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Équations différentielles stochastiques
rétrogrades : le cas localement lipschitzien
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Nous montrons 1’ existence de solution aux equations
differentielles stochastiques retrogrades unidimensionnelles dont la derive
est localement lipschitzienne.

Mots clés : .’ equation retrograde ; theoreme de comparaison.

ABSTRACT. - We show the existence of a solution to one dimensional
backward stochastic differential equations with locally Lipschitz drift.

Key words: Stochastic backward equation; comparaison theorem

0. INTRODUCTION

La notion d’ equation differentielle stochastique retrograde a ete introduite
par Pardoux-Peng dans [6]. Il s’agit de trouver un processus adapte (Y., Z.)
tel que,

ou B. est un mouvement brownien sur un espace de probability (H, F, P)
et ( une variable aleatoire F~-mesurable; est la filtration naturelle
de B.
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646 S. HAMADENE

Ce type d’ équations est rencontre en controle optimal stochastique des
diffusions [4], dans les jeux differentiels stochastiques de somme nulle ([3],
[4]) ou alors en mathematiques financieres [1].
Sous des hypotheses lipschitziennes en (y, z) uniformement en (t, w) de

la derive f, Pardoux-Peng montrent F existence et I’ unicité de la solution
de cette equation [6].
Recemment encore ces deux auteurs considerent dans [7] le probleme de

F existence de solutions des equations retrogrades dont la derive f n’est pas
globalement lipschitzienne. Ils obtiennent un resultat d’ existence et d’ unicite
moyennant des hypotheses de regularite relativement assez forte sur f et (.
Dans ce papier nous montrons en toute generalite que si ( est bornee,

f est localement lipschitzienne en (y, z ) et vérifiant une condition de
croissance raisonnable (plus faible que lineaire) alors 1’ equation retrograde
associee a ( f, () admet une solution.

L’ idee etant d’approximer f par une suite double n, 0)
d’applications lipschitziennes et de montrer que la limite (en un certain
sens) de la suite de solutions associees a () est la
solution de 1’ equation associee a ( f, ().

Par ailleurs nous montrons que si f et f y sont de croissances faibles
alors la solution est unique.
Ce papier est compose de deux parties.
La premiere est consacrée aux rappels necessaires sur les resultats

existants sur les equations retrogrades.
Dans la deuxieme, nous montrons dans un premier temps 1’ existence

de solutions aux equations retrogrades dont la derive est localement

lipschitzienne. Dans un second temps, nous etudions la question de I’unicité
de la solution. Nous terminons enfin par une remarque sur l’extension

du principal resultat obtenu aux cas ou la derive n’est pas localement
lipschitzienne.

1. RAPPELS SUR LES EQUATIONS
DIFFERENTIELLES STOCHASTIQUES

RETROGRADES AVEC DERIVE LIPSCHITZIENNE

Soit (S2, F, P) un espace de probabilite, B. = (Bt, t  T) un P-
mouvement brownien p-dimensionnel, la filtration naturelle de

B. et P la tribu des processus F0T-progressivement mesurables sur 0 x [0, Tj.
Annales de l’Institut Henri Poincaré - Probabilités et Statistiques



647EQUATIONS DIFFERENTIELLES STOCHASTIQUES RETROGRADES

Considérons 03BE un element de F0T, P), ensemble des variables
aleatoires F0T-mesurables a valeurs dans R et de carre integrable, et f une
application de [0, T] x H x R x RP a valeurs dans R, 

est la tribu borelienne sur 

l.a DEFINITION. - On dira qu’un couple de processus (Y., Z.) P-mesurable
et à valeurs dans R x RP est solution de I’équation différentielle stochastique
retrograde de derive f et de valeur terminale 03BE si :

Le couple ( f , 03BE) est appelé générateur de l’équation D
Le théorème suivant, de Pardoux-Peng [6], établit 1’ existence et I’ unicité

de la solution de 1’ equation retrograde associée a ( f , 03BE) si f est
lipschitzienne en (y, z), uniformément en ( t, 03C9).

1.b THÉORÈME [6]. - Supposons que f vérifie les points (i) et (it) suivants :

c est une constante indépendante de t, w, y, y’, z et z’.
Alors il existe une solution unique a l’equation différentielle stochastique

retrograde de générateur ( f , 03BE) D

Comme pour les equations différentielles stochastiques ordinaires ([5],
Prop. 2.18, p. 293), il est possible de comparer les solutions des equations
retrogrades a partir de la comparaison de leur générateur. Plus précisément
on a :

l.c THÉORÈME [1], [7). - Soit (Y1, et (Y2, Z2) deux solutions
d’équations retrogrades dont les générateurs associés sont respectivement
( f 1, ~ ~ ) et ( f 2 , ~ 2 ) . Supposons que :
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648 S. HAMADENE

(iii) 12 (resp. f 1) est lipschitzienne en (y, z) uniformément en (t, w).
Alors y2 P-ps a

2. EQUATIONS DIFFERENTIELLES
STOCHASTIQUES RETROGRADES

AVEC DERIVE LOCALEMENT LIPSCHITZIENNE

Dans cet article nous allons etudier les equations retrogrades de derive f
ne veri6ant la condition (ii) du theoreme l.b que localement et non

globalement.
Considerons ( une variable aleatoire bornee et F0T-mesllrable, f une

application de [0, T] x H x R x Rp dans R, P 0 B(Rp+1)-mesurable
satisfaisant a :

(HI) 3c > 0, a e ]0, 2[ et h une application de R dans R+ finie sur
les compacts tels que pour tout t, c~, ~, et z on ait, f (t, w, y, z~ ~ I 
c(l + + 

(H2) VN e N, 3CN > 0 tel que V(t, w) e [0, T] x H, (y, z) et

(y’, z’) e [-~V, on ait,

Nous allons montrer que 1’equation retrograde de générateur ( f , () admet
une solution. L’ idee consiste a construire une suite convergente de solutions
d’ équations retrogrades dont la limite (Y., Z. ) est solution de 1’ equation de
générateur ( f , () . Nous aurons besoin pour cela du lemme suivant :

2.a LEMME. - Soit 03A8 une application de [0, T] x SZ x R x RP dans R+
(resp. R- ) P ® )-mesurable vérifiant la condition H2) ci-dessus.

Il existe une suite croissante (resp. décroissante) k > 0)
d’applications definies sur [0, T~ x SZ x R x Rp dans R+ (resp. R- )
P ® de limite 03C6 vérifiant:
‘d k > 0 ~c~ > 0 tel que Vt, w, y, y’, z et z’
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649EQUATIONS DIFF~RENTIELLES STOCHASTIQUES RETROGRADES

Preuve. - Supposons que ~ est a valeur dans R+. Nous ferons la preuve
pour p = 1 et si p > 2 le principe en est le meme. Soit K > 0 et wk
l’application lipschitzienne reelle dont le graphe est ci-dessus.

Soit 0,1’application qui a (t, w, y, z) E [0, T] x Q x R x R associe
cv, y, La suite est croissante car wk  

b l~ > 0 et de limite ~. Par ailleurs 0, est lipschitzienne car elle
est localement lipschitzienne a support compact.

Si ~ est a valeurs dans R- alors -~ est a valeurs dans R+ et le resultat
decoule de ce qui vient d’être prouve precedemment D

2.b Remarque. - Pour tout (t, 03C9) E [0, T] x 03A9 fixe, la convergence de
la suite (k(t, c~, . , . ) ) ~ > o vers (t, cv, . , . ) est uniforme sur les compacts
de R x RP D

Nous allons maintenant montrer que 1’ equation retrograde de generateur
( f , () admet une solution.

2.c Il existe un processus (Y., Z.) J?-mesurable a valeurs
dans R x RP tel que :

De plus, = (t, w) E ~0, T] x S2~  oo.

Preuve. - Les applications et satisfont la condition H2)
ci-dessus vérifiée par /. Par suite il existe une suite 0) (resp.
(~n, n > 0)) croissante (resp. decroissante) d’applications lipschitziennes
de limite simple (resp. 

Vol. 32, n° 5-1996.



650 S. HAMADENE

Considerons alors pour m > 0 et n > 0 la suite d’applications 
telle que + ~ n .

Aussi, pour tout m et n, cpn’"2 est lipschitzienne, > et

plus, ~~ ~~ z)~ ’~ c(l + Pour
tout t, et z. II s’ensuit que le couple () possède les propriétés
de ( f, ~) du theoreme l.b. Par consequent il existe un couple de processus

~n,m ) P-mesurable tel que,

Le theoreme de comparaison (Th. l.c) et les inegalites ci-dessus

vérifiées par nous permettent de deduire que > yn,m et

yn,m >_ 
Montrons que pour tout n et  Cy et

Cz ou Cy et Cz sont des constantes independantes
de n et m .

Soit alors la suite de processus definis comme suit :

Il existe une constante Cn,m telle que y, z)I  

V (u, cv, y, z). Considerons alors la probabilite sur (H, F) equivalente
a P ([5], lemme 5.3 p. 193) définie comme suit :

Annales de l’lnstitut Henri Poincaré - Probabilités et Statistiques



651EQUATIONS DIFFERENTIELLES STOCHASTIQUES RETROGRADES

Le processus = B - ~~~(~, Y~, est un

brownien et pour tout ~ [0, T] on a,

Si En,m designe 1’esperance sous alors,

Or le second membre de cette demière inegalite est fini car 

est un element de L~([0, T] x SZ, dt 0 dP) et LT’"2 est de carre

integrable puisque 8cpn,m est uniformement borne en (t, w). Il s’ensuit

que le processus est une Pn,m)-martingale car

En,m If;  oo ([5], Th. 2.28 p. 166). Par conséquent
pour tout s e [0, T],

Comme ( est bornee alors,

Par ailleurs pour tout n, m appartenant a N et pour tout t, et z on a,

~~ y, z)~ ~ c(l + Il s’ensuit que,

et c’ est une constante independante de n, m.
Aussi, si t et s appartenant a [0, T] tels que s > t alors,

Grace a l’inégalité de Gronwall on a c’ exp {c’(T - s ) ~,
et en prenant s = t on obtient ]  c’ exp {c’T}, e [0, T].

Ceci pour la premiere majoration. Montrons la deuxieme.

Vol. 32, n° 5-1996.
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Pour tout n, m ~N et s e [0, T] on a, grace a la formule de Ito
appliquee de s a T,

En prenant 1’ esperance dans chaque membre on obtient,

car f. est une (F°, P)-martingale. Le fait que 03C6n,m vérifie
la condition HI) et la bomitude de impliquent que,

ou c, jusqu’ a la 6n de cette épreuve, est une constante pouvant changer
d’ une ligne a une autre.

Grace a l’inégalité de Young [2] (|ab|  1 p|a|P + 1 q|b|q, ‘d a, b E R;

~+ ~ = l) 

Par suite il existe une constante Cz independante de n et m telle que
Cz .

Nous allons maintenant construire le processus (Y, Z_ ) qui sera la

solution recherchee.

Pour tout m fixé (Yn,m,n> 0) est une suite croissante bornee, elle est
donc convergente. Appelons sa limite. Comme pour tout m et n E N

on a, alors la suite (Y~, m > 0) est decroissante et
bornee, elle est donc convergente. Notons Y sa limite.

Il reste a construire Z .

Annales de l ’lnstitut Henri Poincaré - Probabilités et Statistiques
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Grace a la formule de Ito on a, pour tout n, m, p 

car est bornee et pour tout n, m, y, z),  c(1 + |y| +

avec ’Y = 2/(2 - a ) ; cela est du a Finegalite de Holder et au fait que
Cz, m.

Or il existe une sous-suite m > 0) de n, m > 0)
de limite Y dans L~’ ( ~0, T] x Q, dt ® dP). Par consequent la suite

(Z~~~m , m > 0) est de Cauchy dans L~([0, T] x 0, dt (g) dP) et est

. donc convergente dans ce meme espace, vers un processus Z..

Montrons enfin que (Y, Z. ) est solution de 1’ equation retrograde
consideree. Naturellement cela se fera par passage a la limite.

Il existe une sous-suite de ((Y~m’m, que 1’on representera
toujours par ((ykm,m, et un processus Z_ element de

L~([0, T] x H, P, dt @ dP) et a valeurs positives (sous-produit immediat
de la completude des espaces L~) tel que :

(i) La sous-suite converge dt ® dP-ps vers

(Y~ Z.). 
_

Aussi pour tout m > N et t E [0, T] on a,
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Or,

- _ 

J /

La derniere majoration est due a l’inégalité de Burkholder-Davis-Gundy
([5], Th. 3.28, p. 166).

Par ailleurs,

et par application du theoreme de la convergence dominee on obtient la
convergence vers 0, quand m --~ oo, des deux derniers termes de la derniere
inegalite. En effet, cela est possible grace a la convergence uniforme sur les
compactes de w, . , . ))r,.L~o vers f (t, cv, . , . ) (Remarque 2.b),
au fait que f et > 0), satisfont la condition HI), a la bomitude
de et aux points (i) et (ii) ci-dessus.

Par consequent si on pose, pour t  T, Yt = ( + ~Tt f( u, Yu, Zu)du -
~Tt Zu dBu alors |] tend vers 0 quand m tend vers oo .
Par suite V t  T, Yt = f et donc V t  T, Yt = 03B6 + ~Tt f(u, Yu, Zu)du-
f T ZudBu - 0 

- ~Tt f(u,Yu,Zu )

2.d UNICITÉ DE LA SOLUTION. - Nous allons maintenant etudier la question
de 1’ unicite de la solution de 1’ equation retrograde de generateur ( f , ~ ) .
Pour cela nous aurons besoin de plus d’ hypotheses de regularite sur f et (.
Aussi supposons que les conditions Al et A2 ci-dessous sont satisfaites.

Annales de l ’lnstitut Henri Poincaré - Probabilités et Statistiques



655EQUATIONS DIFFERENTIELLES STOCHASTIQUES RETROGRADES

Al. f est une application definie sur [0, T] x R x RP telle que :

et

ou f y est la derivee partielle de f par rapport a y et c une constante.
A2. La variable aléatoire 03B6 est element de D1,2, 1’ espace de Wiener [8].

De plus il existe une constante M telle que  M, V t  T ; i = 1, p.
est la dérivée de Wiener d’ordre i de (.

Soit g une application de RP dans R differentiable et de differentielle
g’ bornee. Si ( = g(BT) alors T, Dt ~ = donc
la condition A2.

2.d (i) PROPOSITION. - Il existe une constante r~ > 0 et Y, Z. deux
processus P-mesurables, a valeurs respectives dans R et Rp tel que :

Preuve. - Soit 0 (resp. 6’) une application indéfiniment differentiable sur
R (resp. Rp) vérifiant 8(~) = 1 si Iyl  1, 0  6~  1 et 9(~) = 0 si

Iyl > 2 (resp. 8(z) = 1 si Izl  1, 0  6’  1 et 8(z) = 0 si Izl > 2).
Pour n > 1 , on definit l’application Bn (resp. 8n ) par = 8 ( n ) ,
y E R (resp. 8n ( z ) = 8 ( n ) , z e RP). Aussi, l’application f n telle

que f n(t, y, z) = f(t, y, (t, y, z) E [0, T] x R x Rp, est
differentiable en (y, z) et de differentielle bornee.

Soit cx = Iyl  2} (9’ est la derivee de 0) et N un entier
> 1. Il existe deux processus Y et Z. (Th. l.b) P-mesurables a valeurs
respectives dans R et Rp tels que V t  T,

De plus les points a) et b) suivants sont satisfaits ([8], Prop. 2.2) :

Vol. 32, n° 5-1996.
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a) Pour tout t  T, ~ et Zt sont les elements de ®1~2 et pour tout
u E [0, T], le couple vérifie,

b) Vt E [0, T], DtYt = Zt.
Le fait que soit uniformement borne implique que (comme dans la

preuve du theoreme 2.c en considerant 1’ equation retrograde du point a)
ci-dessus) pour tout t E [0, T],

Or V (t, ~J~ z), ~J~ z)~ C y~ z)~ + y, z)~ et que
y, z) = 0 si ~y~ > 2N ou ~z~ > 2N. Par suite pour tout t  T,

 M exp + of pour toute application g définie
sur ~0; = ~J, ~t; > E ~~~ ~0~ 2N~2}.
Aussi grace a l’hypothèse Al

ou c’ est une constante.

Par ailleurs soit (V, Z_) et (Y., (Z.) les solutions des equations
retrogrades suivantes : Vt  T,

Aussi, comme dans la preuve du theoreme 2.c on montre qu’il existe

deux constantes M et M positives telles que pour tout t  T, ~ (  M
et M. De plus comme f N est de croissance lineaire alors le

theoreme de comparaison (Th. lc) nous permet de deduire que pour

Annales de l’lnstitut Henri Poincaré - Probabilités et Statistiques
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tout t e [0, T], on :S Yt et donc est borne par

max (M, M). Par consequent si N est plus grand que max (M, M) ainsi
que c’(1 + Ln ( 1 + 4N) ) ~T ~ exp + 4N) alors, fN(t, Yt, Zt ) =
f (t, ~, Zt ), V t  [0, T]. Il s’ensuit que le processus (Y, Z, ) verifie :

2.d (ii) Si le couple ( f , () vérifie les conditions Al et A2
ci-dessus, alors la solution de l’équation retrograde de générateur ( f , ()
est unique.

Preuve. - Soit (Y’, Z’) une autre solution de cette equation. Comme (
est bomée et f est de croissance linéaire alors Y’, est bomée. Par ailleurs
pour tout t appartenant a [0, T] on a,

et

Il s’ensuit que,

Aussi, appelons S f = ((~ f )t)tT le processus tel que pour tout t  T,
est egal a f(t, Zt) - f(t, ~’t , Zt) 1 si (Zt - Zt) ~ ~

et 0 sinon. La bomitude de Y’ et Z. impliquent que b f est un processus
uniformement borne. Il existe donc une probabilite P’ sur H equivalente a
P telle que B’ = B. - est un (Ft, P’ ) -mouvement brownien.
Par suite pour tout t e [0, T] on a,

Vol. 32, nO 5-1996.
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Aussi grace a la bomitude de Y, Y’ et Z. et le lemme de Gronwall on
deduit que (comme dans Th. 2.c)), ] = 0, V t  T. Cela entrfine
aussi que Zt = Zt, V t  T et donc 1’ unicite de la solution de 1’ equation D

2.e Remarque. - Les resultats des proposition 2.d (i) et theoreme
2.d (ii) se generalisent au cas multidimensionnel. Par ailleurs ils restent
vrais si la condition Al ci-dessus portant sur f’y s’ énonce comme suit :

V ( t, y, z) E [0, T] x R x RP,

z)|  avec 03B2suffisamment petit D

2.f EXTENSION DU RESULTAT AU CAS OU LA DERIVE N’EST PAS LOCALEMENT
LIPSCHITzIENNE. - Soit S 1’ ensemble des applications / definies sur

[0, T] x 03A9 x a valeurs dans R, P @ continue
en (y, z) et verifiant :

Il existe une suite monotone ( f n, n  0) d’ applications lipschitziennes
en (y, z ) uniformement en (t, c,~ ) telles que :

(i) fn(t, c.~, ~, z) = W, 2~, z) pour tout y, z)
(ii) cv, y, z)1 verifie la condition HI).
De la meme maniere que la preuve du theoreme 2.c on montre que si f

s’écrit comme somme de deux elements de S alors 1’ equation retrograde de
generateur ( f , () admet une solution (non unique en general). L’ application
f(y, z ) egale a { ~ ~ i ) 1 ~ 2 - { ~ z ~ ) ~ ~ 2 en est un exemple D
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