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Chapitre 5 : Processus stochastiques et mouvement brownien

But : passer du discret au continu (en espace et en temps), via les processus de diffusion. Per-

met d’étendre MCMC aux mesures de probabilité continues. Les processus de diffusion ont un

intérêt fondamental dans la modélisation car il permettent l’ajout de bruit aléatoire dans les équa-

tions différentielles. Enfin le lien entre processus de diffusion et équations aux dérivées partielles

paraboliques permet la résolution numérique de ces dernières par la méthode de Monte-Carlo, en

simulant les trajectoires de processus de diffusion.

1 Processus stochastiques

1.1 Généralités

Définition. Cylindres et tribu produit B(R)⊗I sur l’espace des trajectoires R
I . Loi d’un pro-

cessus stochastique.

Lemme de classe monotone. Caractérisation de la loi et de l’indépendance par les systèmes de

lois fini-dimensionnelles.

1.2 Processus gaussiens

Rappel de la définition d’un vecteur gaussien. La loi d’un vecteur gaussien est caractérisée par

son espérance et sa matrice de covariance.

Définition d’un processus gaussien. La loi d’un processus gaussien est caractérisée par son

espérance et sa fonction de covariance.

2 Mouvement brownien

2.1 Définition

Marche aléatoire, limite ∆t,∆x → 0.

Définition du mouvement brownien comme processus gaussien. Loi marginale.

Invariance par transformations élémentaires.

2.2 Incréments et propriété de Markov

Bt − Bs ∼ N (0, t − s) et est indépendant de (Br)r∈[0,s]. Propriété de Markov pour le mou-

vement brownien.

2.3 Trajectoires du mouvement brownien

Modification d’un processus.

Tout mouvement brownien admet une modification continue, qui reste un mouvement brow-

nien. On travaille désormais toujours avec les modifications continues.

Critère de Kolmogorov. Les trajectoires browniennes sont γ-höldériennes pour γ < 1/2. Elles

sont nulle part dérivables.
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2.4 Mouvement brownien multidimensionnel

Définition. Isotropie.

3 Filtrations et (Ft)t≥0-mouvement brownien

3.1 Sous-tribu

Sous-tribu. Mesurabilité d’une variable aléatoire par rapport à une sous-tribu. Sous-tribu en-

gendrée par une variable aléatoire.

Indépendance de sous-tribus.

3.2 Filtration

Filtration. Processus adapté. Filtration naturelle d’un processus.

3.3 (Ft)t≥0-mouvement brownien

Définition. Tout mouvement brownien (Bt)t≥0 est un (FB
t )t≥0-mouvement brownien. Cas

plus intéressant : (Ft)t≥0 engendrée par un mouvement brownien multidimensionnel.
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