INTRODUCTION
Depuis 40 ans, les outils mathématiques probabilistes ont montré leur rôle central
dans l’analyse et la gestion des risques financiers de tout ordre. Le cœur des outils probabilistes réside dans le calcul stochastique, qui n’est autre qu’un calcul différentiel,
mais adapté aux trajectoires des processus stochastiques qui sont non différentiables
(car très erratiques comme le sont les cours boursiers). Il existe de nombreux ouvrages d’introduction à ces mathématiques probabilistes, et de leurs applications à la
gestion des risques. Néanmoins, la théorie mathématique sous-jacente est difficile et
rentrer dans ce domaine nécessite un investissement important, qui peut décourager
de nombreux étudiants.
Dans ce livre, nous proposons une approche différente concernant les outils stochastiques, en privilégiant les arguments les plus élémentaires, sans pour autant sacrifier
à la rigueur. Alors que bien souvent dans les autres ouvrages, en préambule aux applications financières, il est nécessaire de digérer un arsenal de résultats probabilistes
avancés (qui demandent eux-mêmes des pré-requis importants), nous proposons une
approche plus directe du calcul stochastique, avec une technicité bien moindre, suivant les idées de Föllmer [10]. Certes, cet angle d’attaque ne permet pas de pousser
aussi loin l’analyse qu’avec les outils puissants du calcul stochastique traditionnel,
mais c’est suffisant pour résoudre complètement les problématiques de valorisation
et couverture de produits financiers, dans les modèles stochastiques de base utilisés
dans les salles de marché. Nous espérons ainsi qu’un lecteur non initié pourra plus
facilement rentrer dans ce sujet complexe, avant de s’orienter vers des lectures plus
spécialisées.
La première partie de ce cours (chapitres 1 à 5) est davantage mathématique. Nous
définissons le mouvement brownien et démontrons quelques-unes de ses propriétés
remarquables, en remontant à ses origines avec Brown, Einstein, Bachelier, Wiener,
Lévy... Le calcul stochastique associé y est ensuite développé, suivant l’approche de
Föllmer, ainsi que les liens avec les équations aux dérivées partielles (représentations
de Feynman-Kac), notamment l’équation de la chaleur. Des extensions des modèles
browniens (brownien géométrique, processus d’Ornstein-Uhlenbeck) sont détaillées.
Nous incorporons ensuite des sauts dans les modèles (de type Poisson composé) et
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revisitons les résultats précédents. Mentionnons aussi l’excellent livre de Breiman [3],
où les propriétés sur le mouvement brownien et le processus de Poisson sont exposées
avec une pédagogie remarquable. Nous terminons la partie mathématique avec les
changements de probabilité, couramment utilisés pour l’analyse mathématique des
produits dérivés : les résultats sont exposés pour les deux classes de processus (avec
ou sans sauts).
La seconde partie (chapitres 6 à 10) traite des premières applications en finance
de marché. Nous présentons d’abord quelques facettes des produits dérivés (typologie,
utilisation, utilité . . .). La détention de ces produits dérivés comporte des risques inhérents à cette activité et les outils stochastiques permettent de donner un cadre robuste
d’analyse et de gestion de ceux-ci. Nous suivons l’approche fondamentale de BlackScholes : un portefeuille de couverture permet de s’immuniser parfaitement contre les
risques de fluctuations des cours, et gérer sans risque les options. Des applications aux
options d’achat/vente sur action sont développées, avec des extensions aux options
exotiques (options barrière et lookback) et aux différents marchés (taux d’intérêt,
crédit). Enfin, nous prenons en compte les modèles à sauts dans la couverture des
produits dérivés. Tout au long de cette partie, nous privilégions les calculs explicites
(de type formule de Black-Scholes, et ses variantes) : ce type de formule explicite joue
un rôle crucial dans les salles de marchés car leur évaluation sur un ordinateur est
instantanée et c’est bien ce délai de réponse qui est demandé en pratique quand il
s’agit de réagir aux mouvements financiers...
Dans notre présentation des problématiques, nous ne restons pas indifférents à la
crise financière actuelle, bien au contraire. Ce contexte difficile nous permet de mieux
illustrer que la méthodologie de gestion des risques à la Black-Scholes, bien que robuste
en situation normale, a aussi des limites et qu’elle a été bâtie à partir d’hypothèses
spécifiques d’efficience des marchés (pas de risque de liquidité, de contrepartie, pas de
risque systémique...). Nous en parlons plus en détail au chapitre 6.
Ce livre trouve ses origines dans un cours donné à l’Ecole Polytechnique entre
2000 et 2008, et à l’Ensimag entre 2005 et 2010. Cette version a pu profiter des
remarques/questions des étudiants de chaque école et des collègues (notamment Hervé
Guiol) : qu’ils en soient tous remerciés.
Chaque chapitre contient une rubrique pour en savoir plus, qui approfondit
ou généralise certains notions. Cette rubrique peut être sautée en première lecture.
Enfin, à la fin de chaque chapitre, sont regroupés quelques exercices, qui permettent de
manipuler les notions du chapitre. Les exercices indiqués avec une F sont en général
plus longs : ils sont rédigés comme un problème de synthèse et proviennent d’anciens
contrôles de connaissances posés aux étudiants. Ces exercices F sont corrigés en fin
d’ouvrage. Tout cela constitue un bon entrainement pour le lecteur soucieux de bien
assimiler le cours.
Paris, décembre 2010.
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Chapitre 1

Le mouvement brownien
1.1

Bref historique du mouvement brownien

Historiquement, le mouvement brownien est associé à l’analyse de mouvements
qui évoluent au cours du temps de manière si désordonnée qu’il semble difficile de
prévoir leur évolution, même dans un intervalle de temps très court. Il joue un rôle
central dans la théorie des processus aléatoires, parce que dans de nombreux problèmes
théoriques ou appliqués, le mouvement brownien ou les diffusions que l’on en déduit
fournissent des modèles limites simples sur lesquels de nombreux calculs peuvent être
faits.

Robert Brown (1773-1858)
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1.1. BREF HISTORIQUE DU MOUVEMENT BROWNIEN

C’est le botaniste anglais Robert Brown (1773-1858) qui le premier décrit en 1827
le mouvement erratique de fines particules organiques en suspension dans un gaz ou un
fluide. Au XIXe siècle, après lui, plusieurs physiciens reconnaissent que ce mouvement
est très irrégulier et ne semble pas admettre de tangente ; on ne pourrait donc pas
parler de sa vitesse, ni a fortiori lui appliquer les lois de la mécanique !

Louis Bachelier (1870-1946)

En 1900 [1], Louis Bachelier (1870-1946) introduit le mouvement brownien pour modéliser la dynamique des prix des actions à la Bourse, mais sa démarche est ensuite
oubliée jusque vers les années 1960... Sa thèse, “Théorie de la spéculation” est le point
de départ de la finance moderne.
Mais c’est la physique du début du siècle qui est à l’origine du grand intérêt porté
à ce processus. En 1905, Albert Einstein (1879-1955) construit un modèle probabiliste
pour décrire le mouvement d’une particule qui diffuse : il trouve que la loi de la position
à l’instant t de la particule, sachant que l’état initial est x admet une densité qui
vérifie l’équation de la chaleur et de ce fait est gaussienne. Sa théorie sera rapidement
confortée par des mesures expérimentales de constantes de diffusion satisfaisantes. La
même année qu’Einstein, une version discrète du mouvement brownien est proposée
par le physicien polonais Smoluchowski à l’aide de promenades aléatoires.
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Norbert Wiener 1 (1894-1964).
En 1923, Norbert Wiener (1894-1964) construit rigoureusement “la fonction aléatoire”
du mouvement brownien ; il établit en particulier que les trajectoires sont continues.
Dès 1930, en suivant une idée de Paul Langevin, Ornstein et Uhlenbeck étudient la
fonction aléatoire gaussienne qui porte leur nom et qui apparaît comme la situation
d’équilibre naturelle à associer au mouvement brownien.

Paul Lévy 2 (1886-1971)
C’est le début d’une recherche mathématique théorique très active. Paul Lévy
(1886-1971) découvre ensuite, avec d’autres mathématiciens, de nombreuses propriétés du mouvement brownien [20] et introduit une première forme des équations diffé1. Source : archives du "Mathematisches Forschungsinstitut Oberwolfach"
2. Source : archives du "Mathematisches Forschungsinstitut Oberwolfach"
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rentielles stochastiques, dont l’étude sera ensuite systématisée par K. Itô (1915-2008) ;
ses travaux sont rassemblés dans un traité paru en 1948 devenu très célèbre [16].

Kiyosi Itô 3 (1915-2008)
Mais l’Histoire connaît parfois des rebondissements incroyables. En effet en 2000,
l’Académie des Sciences a ouvert un pli resté scellé depuis 1940 appartenant au jeune
mathématicien Doeblin (1915-2008), télégraphiste français mort pendant l’offensive
allemande. Ce pli regroupait en fait ses recherches récentes, rédigées sur un simple
cahier d’écolier depuis son camp de cantonnement entre novembre 1939 et février 1940.
A l’ouverture de ce pli, il a été réalisé que Doeblin, qui avait déjà marqué la théorie
des probabilités par ses travaux remarquables sur les lois stables et les processus de
Markov, avait découvert avant Itô les équations différentielles stochastiques et leurs
liens avec les équations aux dérivées partielles de Kolmogorov. Le calcul d’Itô aurait
pu peut-être s’appeler calcul de Doeblin...
Dans ce chapitre, nous étudions les propriétés de base du mouvement brownien et
de ses trajectoires.

1.2

Le mouvement brownien et ses trajectoires

La première observation qui conduit à la modélisation par un mouvement brownien est celle de la trajectoire du phénomène étudié, c’est à dire de la fonction réelle
ou vectorielle qui décrit l’évolution au cours du temps de l’observation. Le caractère
continu mais très erratique est caractéristique de la trajectoire brownienne.
3. Source : archives du "Mathematisches Forschungsinstitut Oberwolfach"
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Quelques précisions :
Par définition, une fonction aléatoire (réelle ou vectorielle) (f.a. en abrégé) modélise
un phénomène dépendant du hasard, qui évolue au cours du temps. Par conséquent, si
T est l’espace des temps, Ω l’espace des épreuves et E l’espace d’états du phénomène,
en général R ou Rd ), une fonction aléatoire est une application de T × Ω dans E,
(t, ω) → Xt (ω)

t ∈ T,ω ∈ Ω

Processus aléatoire, signal aléatoire en sont synonymes.
L’état du système à la date t est décrit par la v.a. Xt .
On appelle trajectoire la fonction de T dans E, obtenue en fixant ω,
t → Xt (ω)

t∈T

(1.2.1)

En général, les phénomènes que nous modéliserons auront des trajectoires continues,
ou à variations finies.
Exemple
Si A1 , ....An , ϕ1 , ......ϕn sont n variables aléatoires réelles (v.a.r.) positives et n angles
aléatoires définis sur un espace (Ω, A), la formule
St (ω) =

n
X

Am (ω)sin[2πfm t + ϕm (ω)]

1

définit un signal aléatoire réel, dépendant du temps t ∈ R, dont les trajectoires sont
une superposition de sinusoïdes de fréquences fm fixes (fm ∈ R) ; les phases et les
amplitudes sont aléatoires. Les signaux aléatoires de ce type, servent à étudier les phénomènes de bruit dans la transmission d’ondes radar, ou des phénomènes oscillatoires
de consommation en économie.

1.2.1

Définition

Le caractère très erratique des trajectoires qui est propre au mouvement brownien
est en général associé à l’observation que le phénomène, bien que très désordonné,
présente une certaine homogénéité dans le temps, au sens où la date d’origine des
observations n’a pas d’importance. Ces propriétés sont reprises dans la définition.
Définition 1.2.1 (du mouvement brownien standard) Un mouvement brownien
(standard) réel (sur T = R+ ou [0, T ]) est une f.a.r. {Wt ; t ∈ T} à trajectoires continues, telle que
– W0 = 0 ;
– Tout accroissement Wt − Ws où (0 ≤ s < t) suit une loi gaussienne centrée, de
variance (t − s).
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– Pour tous 0 = t0 < t1 < t2 ..... < tn , les accroissements {Wti+1 − Wti ; 0 ≤ i ≤
n − 1} sont indépendants.

Remarques Il y a beaucoup d’informations dans cette définition qui demandent à
être détaillées.
1. L’état du système à la date t, Wt , est une v.a. gaussienne, de moyenne 0,
(E(Wt ) = 0), et de variance E(Wt2 ) = t d’autant plus grande que le système a
évolué longtemps.
2. La probabilité pour que Wt appartienne à un petit intervalle [x, x + dx] est
donnée par la densité gaussienne
1
exp(−x2 /2t)dx
(1.2.2)
2πt
√
En particulier, avec une probabilité d’au moins 95%, |Wt | ≤ 2 t 4 (voir Figure
1.1). Cela n’exclut pas qu’au bout d’un temps très court on ait un grand mouvement, mais cela est peu probable. Ce genre d’encadrement joue un très grand
rôle en finance.
P(Wt ∈ [x, x + dx]) = g(t, x)dx = √
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Figure 1.1 – Simulation brownienne et les deux courbes f1 (t) = 2 t et f2 (t) = −2 t.
3. La v.a. Wt est la somme de ses accroissements, c’est à dire la somme de v.a.
indépendantes et de même loi gaussienne. Cette décomposition infinitésimale
est à la base du calcul différentiel stochastique.
4. Cette propriété est la conséquence d’un résultat classique sur les gaussiennes, de loi N (m, σ 2 )
P(−2σ ≤ X − m ≤ 2σ) ≥ 0, 95.
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Propriétés de la courbe brownienne

Nous commençons par quelques propriétés qualitatives de la courbe brownienne,
que nous justifions à la fin du chapitre.
1. La trajectoire brownienne entre [0, T ] est comprise entre les deux courbes
√
√
f1 (t) = 2 t et f2 (t) = −2 t avec une probabilité de 90% 5 : la figure 1.1
montre un exemple typique.
2. La trajectoire brownienne oscille entre +∞ et −∞, mais moins vite que t.
3. Les trajectoires sont très irrégulières, p.s. non différentiables.

Suivent quelques propriétés d’invariance, classiques et très utiles (l’invariance par
translation sera développée au prochain paragraphe).
Proposition 1.2.2
i) Propriétés de symétrie
Si {Wt ; t ∈ R+ } est un mouvement brownien standard, il en est de même de
{−Wt ; t ∈ R+ }.
ii) Propriétés d’échelle
Si {Wt ; t ∈ R+ } est un mouvement brownien, pour tout c > 0, il en est de même
du processus {Wtc ; t ∈ R+ }
Wtc = c−1 Wc2 t .
(1.2.3)
iii) Retournement du temps
ctT = WT − WT −t est un mouvement
Le processus retourné à l’instant T , W
brownien sur [0, T ].
iv) Inversion du temps
ct = tW1/t , t > 0, W
c0 = 0} est un mouvement brownien.
Le processus {W
La propriété d’échelle est particulièrement importante. Elle montre que ε fois Wt se
comporte comme un mouvement brownien lu en ε2 t. Elle montre aussi la dimension
fractale des trajectoires. Cet effet est visible sur les simulations.
Preuve :
i) Par construction, {−Wt ; t ∈ R+ } est un processus à accroissements indépendants et
stationnaires ; comme la loi gaussienne de moyenne 0 est symétrique, −Wt a même loi
que Wt . C’est donc un mouvement brownien.
ii) Par construction W c est un processus à trajectoires continues et à accroissements
5. En fait, on a le résultat beaucoup plus fort,
P[sup |Wt | ≥ c] ≤ 2 P(|WT | ≥ c).
t≤T

que nous montrerons dans la Proposition 1.3.9.
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1.3. INVARIANCE PAR TRANSLATION ET PROPRIÉTÉS DE MARKOV
indépendants. Wtc est une v.a. gaussienne, centrée, de variance
W c est donc un brownien.

1 2
c t
c2

= t. Le processus

iii) Les accroissements du processus retourné sont les opposés d’accroissements du processus direct. On retrouve donc toutes les propriétés d’accroissements indépendants,
stationnaires et gaussiens.
c est un brownien, montrons que les accroissements, qui sont
iv) Pour montrer que W
manifestement gaussiens, sont stationnaires et indépendants. Nous montrons la stationnarité et laissons l’indépendance au lecteur.
ct+h − W
ct = t[W 1 −W 1 ]+hW 1 est la somme de deux gaussiennes indépendantes,
W
t+h
t
t+h
et donc de variance
2
ct+h − W
ct ) = t2 (− 1 + 1 ) + h = 1 [ht + h2 ] = h
Var(W
t+h
t
t+h
t+h

La continuité en 0 est montrée à la fin du chapitre.

1.3
1.3.1



Invariance par translation et propriétés de Markov
Mouvement brownien avec dérive

Pour commencer, il sera intéressant de pouvoir considérer des mouvements browniens ayant une valeur initiale différente de 0, éventuellement aléatoire.
Définition 1.3.1 (du mouvement brownien issu de X0 ) Un mouvement brownien issu de X0 est un processus de la forme Xt = X0 + Wt , avec une condition
initiale X0 indépendante du brownien W .
Dans beaucoup de situations, la valeur initiale X0 = x sera déterministe. Plus généralement, les phénomènes observés ne sont pas aussi normalisés que ceux décrits par
un mouvement brownien standard.
Définition 1.3.2 (du mouvement brownien avec dérive) Un mouvement brownien, issu de X0 , de dérive (ou tendance) b et de coefficient de diffusion σ est un processus de la forme Xt = X0 + σWt + bt, avec une condition initiale X0 indépendante
du brownien W (voir Figure 1.2, avec X0 = 0 et σ = 1).
X est aussi appelé mouvement brownien arithmétique (dénomination à mettre en
rapport avec celle du mouvement brownien géométrique, voir chapitre 3). C’est encore un processus à accroissements indépendants, stationnaires et gaussiens, mais non
centrés.
Toutefois, sauf mention contraire explicite, Wt désignera dans la suite un mouvement brownien standard.
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Figure 1.2 – Simulation brownienne avec dérive.

1.3.2

Un premier résultat d’invariance par translation

Après avoir considéré dans le paragraphe précédent des transformations spatiales
du mouvement brownien, nous étudions maintenant des translations en temps.
Proposition 1.3.3 (Invariance par translation) Le mouvement brownien translaté de h ≥ 0, {W̄th = Wt+h − Wh ; t ∈ R+ } est un mouvement brownien, indépendant
du mouvement brownien arrêté en h, {Ws ; s ≤ h}.
Autrement dit, {Wt+h = Wh + W̄th ; t ∈ R+ } est un mouvement brownien issu de
Wh .
Remarque : ce résultat est associé à la propriété de Markov faible 6 puisqu’il est
établi que la loi du futur de W après h ne dépend du passé que par la valeur présente
Wh .
Preuve :
Le caractère gaussien est évident. L’indépendance des accroissements de {W̄th ; t ∈ R+ }
résulte de celle des accroissements de {Wt ; t ∈ R+ }.
Montrons maintenant le résultat général d’indépendance de W̄ h par rapport à la tribu 7
engendrée par {Ws ; s ≤ h}. Pour cela, considérons des instants 0 ≤ s1 ≤ · · · ≤ sj ≤ h
et 0 ≤ t1 ≤ · · · ≤ tk . L’indépendance des accroissements de W assure que (W̄th1 , W̄th2 −
W̄th1 , · · · , W̄thk − W̄thk−1 ) = (Wt1 +h − Wh , · · · , Wtk +h − Wtk−1 +h ) est indépendant de
(Ws1 , Ws2 − Ws1 , · · · , Wsj − Wsj−1 ). Mais alors (W̄th1 , W̄th2 , · · · , W̄thk ) est indépendant
6. l’adjectif faible est là pour indiquer que l’instant h est déterministe, en contraste avec la propriété de Markov forte (montrée dans la suite) valable si h est un temps d’arrêt.
7. Une tribu est un sous-ensemble de l’ensemble des parties de Ω, qui contient Ω, stable par
passage au complémentaire, et par réunion dénombrable (voir Appendice A.2)
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de (Ws1 , Ws2 , · · · , Wsj ). Pour conclure à l’indépendance de (W̄th1 , W̄th2 , · · · , W̄thk ) par
rapport à la tribu engendrée par {Ws ; s ≤ h}, nous utilisons le résultat suivant montré
en Appendice A.2.
Lemme 1.3.4 Pour qu’une v.a. Y soit indépendante de la tribu τ (Xi , i ∈ I), il faut
et il suffit qu’elle soit indépendante de toutes les sous-familles finies (Xj , j ∈ J) de
v.a. Xi .


1.3.3

Le principe de symétrie : une version simplifiée

Le premier résultat donne une majoration de la distribution du maximum du
mouvement brownien constaté à un nombre fini de dates t0 = 0 < t1 < · · · < tN = T ,
majoration qui ne dépend pas de la subdivision mais uniquement du temps final T .
Proposition 1.3.5 Pour tout y ≥ 0, on a :
P[sup Wti ≥ y] ≤ 2P[WT ≥ y] = P[|WT | ≥ y].
i≤N

(1.3.1)

Preuve :
L’égalité de droite provient de la symétrie de la loi de WT . Démontrons maintenant
l’égalité de gauche. Notons t∗y le premier instant tj où W dépasse le niveau y. Nous
remarquons que {supi≤N Wti ≥ y} = {t∗y ≤ T } et {t∗y = tj } = {Wti < y, ∀ i < j, Wtj ≥
y}. Pour chaque j < N , la symétrie des accroissements browniens donne P[WT −Wtj ≥
t
0] = 12 . Puisque le mouvement brownien translaté (W̄t j = W̄tj +t − Wtj : t ∈ R+ ) est
indépendant de (Ws : s ≤ tj ), nous avons
N
1
1
1X ∗
P[sup Wti ≥ y] = P[t∗y ≤ T ] =
P[ty = tj ]
2 i≤N
2
2 j=0

=

N
−1
X
1
P[Wti < y, i < N, WT ≥ y] +
P[Wti < y, ∀ i < j, Wtj ≥ y]P[WT − Wtj ≥ 0]
2
j=0

=

N
−1
X
1
P[Wti < y, i < N, WT ≥ y] +
P[Wti < y, ∀ i < j, Wtj ≥ y, WT − Wtj ≥ 0]
2
j=0

≤ P[Wti < y, i < N, WT ≥ y] +

N
−1
X

P[Wti < y, ∀ i < j, Wtj ≥ y, WT ≥ y]

j=0

= P[t∗y ≤ T, WT ≥ y] = P[WT ≥ y].
Dans les deux dernières lignes, nous avons utilisé {Wtj ≥ y, WT − Wtj ≥ 0} ⊂ {Wtj ≥
y, WT ≥ y} et {WT ≥ y} ⊂ {t∗y ≤ T }.


Les outils stochastiques des marchés financiers

CHAPITRE 1. LE MOUVEMENT BROWNIEN

11

Passons maintenant à un ensemble de constatations égal à [0, T ]. Dans ce cas, la
majoration de la proposition 1.3.5 devient une égalité. En d’autres termes, nous déterminons complètement la loi du maximum du mouvement brownien sur un intervalle
de type [0, T ]. L’argumentation de la preuve tourne encore autour d’un argument d’invariance par translation du type précédent, mais le lecteur attentif pourra déceler une
faille dans sa justification, à laquelle nous remédierons juste après.
Proposition 1.3.6 (Principe de symétrie) Pour tout y ≥ 0, on a :
P[sup Wt ≥ y] = P[|WT | ≥ y].

(1.3.2)

t≤T

En d’autres termes, pour chaque T , les variables aléatoires 8 sup Wt et |WT | ont même
t≤T

loi.
Preuve :
Notons Ty le premier instant où W atteint le niveau y : on a alors
P[sup Wt ≥ y] = P[Ty ≤ T ] = P[Ty ≤ T, WT < y] + P[Ty ≤ T, WT > y].
t≤T

T

Figure 1.3 – Mouvement brownien (WTy +t = W̄t y + y : t ∈ R+ ) partant de y et son
symétrique.
T

Maintenant, remarquons que le mouvement brownien translaté (WTy +t = W̄t y + y :
t ∈ R+ ) est un mouvement brownien issu de y, indépendant de (Ws : s ≤ Ty ).
T
Ainsi, la symétrie du mouvement brownien appliquée à (W̄t y : t ∈ R+ ) (voir Figure
1.3) assure que les évènements {Ty ≤ T, WT < y} et {Ty ≤ T, WT > y} ont même
8. Il convient de noter qu’on ne peut pas avoir égalité en loi des f.a. {sup Wt ; T ∈ R+ } et
t≤T

{|WT |; T ∈ R+ } puisque la première est croissante mais pas la seconde.
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1.3. INVARIANCE PAR TRANSLATION ET PROPRIÉTÉS DE MARKOV
probabilité, ce qui conduit à P[supt≤T Wt ≥ y] = 2 P[Ty ≤ T, WT > y]. De l’inclusion
{WT > y} ⊂ {Ty ≤ T }, il découle alors que
P[sup Wt ≥ y] = 2 P[WT > y] = P[|WT | > y].
t≤T



En réalité, ce qui demande à être justifié plus précisément dans la preuve précéT
dente, est le fait que (W̄t y : t ∈ R+ ) soit encore un mouvement brownien. En effet,
l’invariance par translation et la propriété de Markov ont été jusqu’à maintenant
démontrées pour des temps h déterministes.
Il s’agit maintenant de les généraliser au cas où le temps h est aléatoire. Il est
facile de se convaincre que cette propriété {W̄tU = Wt+U − WU ; t ∈ R+ } est encore
un mouvement brownien ne peut pas être satisfaite pour n’importe quel temps U
aléatoire. Néanmoins, cette propriété d’invariance par translation reste vraie pour
une vaste classe de temps aléatoires U : les temps d’arrêt.

1.3.4

Temps d’arrêt

Nous nous intéressons maintenant aux temps d’arrêt : ils joueront dans toute la
suite un rôle essentiel. Nous les définissons sans formalisme (pour une présentation
rigoureuse à l’aide des filtrations, voir [27] par exemple).
Définition 1.3.7 (Temps d’arrêt)
Un temps d’arrêt (t.a.) est une v.a. U ≥ 0, à valeurs éventuellement infinies, telle
que pour tout t ≥ 0, l’évènement {U ≤ t} ne dépend que des valeurs du mouvement
brownien {Ws ; s ≤ t} avant la date t.
Un temps d’arrêt U est discret lorsqu’il ne prend qu’un nombre dénombrable de
valeurs (u1 , · · · , un , · · · ).
En d’autres termes, pour savoir si l’évènement {U ≤ t} s’est produit, il suffit
d’observer le mouvement brownien jusqu’en t.
Exemple.
• L’exemple le plus classique de t.a. est le premier temps de passage du brownien au
dessus d’un niveau donné :
Ty = inf{t > 0; Wt ≥ y}
où on fait la convention habituelle que l’inf du vide est infini.
La continuité des trajectoires browniennes assure que l’évènement {Ty ≤ t} = {∃s ≤
t, Ws = y} ne dépend que des valeurs de W antérieures à t : Ty est donc un t.a..
• En revanche, si U = sup{t ≤ 1 : Wt = 0} est défini comme le dernier instant avant 1
où le mouvement brownien s’annule, ce n’est pas un t.a. car l’évènement {U ≤ t} fait
appel non seulement à de l’information entre 0 et t, mais aussi entre t et 1.
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