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RÉSUMÉ. - L’objet de l’article est l’étude probabiliste, dans le cadre
de la théorie des processus de Markov, d’un système semi-linéaire d’équa-
tions d’évolution de la forme :

où di (i = 1, 2) est un opérateur quelconque, associé à un processus de
Markov. Pour ce but, une notion de processus aléatoires en interaction
est introduite, modification de celle de « processus de Markov à un méca-
nisme non-constant » introduite par H. P. McKean [6]. Un théorème sur
l’existence et l’unicité de tels processus est établi. L’application au problème
de Cauchy pour certains systèmes d’équations est exposée avec quelques
exemples.

ABSTRACT. - The aim of this paper is to find a probabilistic meaning,
especially in the framework of the theory of Markov processes, of a system
of semi-linear evolution equations of the form:

where ~‘ (i = l, 2) is an operator corresponding to a Markov process.
For this purpose, a notion of reacted stochastic processes is introduced,
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280 S. OGAWA

which is a modification of that of « a Markov process with non-constant
transition mechanism » introduced by H. P. McKean [6]. A theorem on
the existence and the uniqueness of those processes is established. Also
the applications to the Cauchy problem of certain systems of equations
are presented.

1. INTRODUCTION

Il s’agit d’une étude probabiliste, notamment dans le cadre de la théorie
des processus de Markov, d’un système semi-linéaire d’équations d’évolu-
tion de la forme :

où F’(’) (i = 1, 2) est une fonction de IR! dans et di un opérateur infini-
tésimal quelconque correspondant à un processus de Markov à valeurs
dans M".
Des problèmes de cette sorte, qui sont bien classiques, ont été étudiés

par un grand nombre de mathématiciens ; W. Feller a traité, dans son
article de 1939 [3], le cas spécial où 1’ = 0, en vue de l’interprétation proba-
biliste de la théorie de Volterra sur un problème de la lutte pour la vie [7].
D’ailleurs, dans un autre cas, c’est-à-dire pour une équation semi-linéaire
de la forme ( 1. 1 ), il est bien connu que l’équation a de profondes relations
avec la théorie des processus de ramification (e. g., Ikeda-Watanabe-

Nagasawa [4]).
De même qu’en théorie des processus de ramification, on s’intéresse à

trouver des mouvements aléatoires associés au phénomène régi par le

système d’équations. Or, comme celui-ci concerne deux fonctions incon-
nues Mi 1 et u2, il est naturel de penser que la question est à traiter comme
un problème d’interaction entre les deux processus de Markov correspon-
dants aux opérateurs di (i = 1, 2). D’autre part, dans un cas linéaire, on
sait que l’équation de la forme suivante

correspond à un processus de Markov obtenu par une transformation
du processus associé à l’opérateur ~ ; ce fait confirme que le processus
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281PROCESSUS DE MARKOV EN INTERACTION

aléatoire cherché, que l’on appelle le processus réactionné, devrait être
obtenu de la même manière. On utilise le mot « le processus réactionné »

car le mécanisme introduit pour le définir ressemble à celui d’une réaction

chimique.
Par la suite, au § 2 on va expliquer la notion des processus en interaction

sur un exemple simple ; puis on va établir un système d’équations intégrales,
la formule de Blanc-Lapierre-Fortet, que les fonctions de transition de
processus réactionnés, s’ils existent, doivent satisfaire. Le théorème prin-
cipal, l’existence et l’unicité de la Markov-solution de ce système, est

établi au § 3 où l’on étudie aussi l’existence de la limite des solutions par
rapport à un paramètre concernant le mécanisme de la réaction. En outre,
on étudie la relation entre la limite, qui est encore la Markov-solution d’un
système d’équations, et le système semi-linéaire d’équations d’évolution.
Au § 4, on applique les résultats obtenus à quelques exemples pris de la
physique.

2. LES PROCESSUS RÉACTIONNÉS
ET LE SYSTÈME D’ÉQUATIONS INTÉGRALES

2.1. Modèle d’interaction des processus aléatoires.

Considérons deux ensembles de particules, T1 et T2, distribués au moment
initial so (~ 0) dans l’espace IRn 1 ) selon des lois ~(x) (i = 1, 2). On
suppose que la trajectoire d’une particule partant d’un point x est repré-
senté par un processus de Markov Xi = (X;, ~ ~ Q’, (.So ~ r,

xeR", i = 1,2) à valeurs dans où est la plus petite a-algèbre engendrée
par des ensembles de la forme { Xiu E A } (so  u  t, A, ensemble boré-

lien dans !R") et yi = V yiso,t. En outre, on suppose toujours que les
processus traités sont progressivement mesurables par rapport aux tribus
8l[so,t] X ~so~, (é3j~~,~j, tribu borélienne sur l’intervalle [so, t] ).
On va introduire une interaction entre des particules et étudier son

effet sur les lois probabilistes de leurs comportements. En particulier, on
s’intéresse à une interaction qui reflète un mécanisme de la réaction chimi-
que où chaque particule disparaît au cours de la répétition de voyages
au voisinage de particules du type différent :

(R . 1 ) A chaque particule est associée une variable aléatoire positive,
indépendante des processus Xi (i = 1, 2), que l’on appelle le temps de
réaction.

Vol. X, n° 2 - 1974.



282 S. OGAWA

(R . 2) Pour chaque particule, on mesure son temps de séjour dans des
voisinages de particules de l’autre type.

(R. 3) On laisse une particule disparaître de l’espace dès que son temps
de séjour dépasse le temps de réaction.
Pour la description complète d’un tel mécanisme, il faut préciser les formes

mathématiques des quantités : temps de réaction, voisinage d’une particule,
temps de séjour. Pour raison de simplicité, on va se borner au cas où le
problème peut être traité entièrement dans le cadre de la théorie des pro-
cessus de Markov. Autrement dit, on veut que les processus aléatoires
obtenus de ce procédé, appelés par la suite des processus réactionnés,
soient aussi de Markov en un certain sens.
Comme le mécanisme décrit plus haut règle seulement la disparition

des particules, il s’agit donc de la transformation des processus de Markov
par des fonctionnelles multiplicatives. Par conséquent, la contrainte nous
oblige à faire quelques précisions sur le mécanisme, pour lesquelles on
n’est plus certain si elles décrivent un phénomène physique d’une réaction
chimique.

2.2. Description d’un mécanisme et les processus réactionnés.

Soient x, t, A) U = l, 2, So 5 A E les proba-
bilités conditionnelles associées aux processus réactionnés

qui restent à déterminer :

(2 .1 ) P x, t, A) = Probabilité E A

étant donnée la condition = x } (i, j = 1, 2 i # j).

L’emploi de telles notations P f j vient de la considération que la loi proba-
biliste du comportement d’une particule du type T’ doit dépendre de la
configuration initiale Jj des particules du Tj (i # j).

Maintenant on précise les formes mathématiques des quantités (R. 1)-
(R . 3) :

HYPOTHÈSE SUR LE MÉCANISME. 2014 (H. 1) le temps de réaction est

une variable aléatoire positive, définie sur un espace de probabilité (Q, P)
et exponentiellement distribuée : P(r(o) ~) = 1 - exp ( - a) (0  a  + oo ).

(H. 2) le voisinage d’une particule est une boule fermée V~ de rayon G ( > 0),
centrée à la position de la particule.
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(H. 3) le temps de séjour d’une particule de T’jusqu’à t (~ so) est donné
comme suit

où « E’-moyen » signifie l’espérance mathématique par rapport à la

mesure P fi, L£ = L(VJ et L( . ) est la mesure de Lebesgue sur (R", 
et où y) (x, y E est la fonction telle que I£(x, y) = 1 si x 2014 ~ ) ~ B,
= 0 sinon.

Interprétons les trois propriétés (R .1 )-(R . 3) à l’aide de notre hypo-
thèse ; on obtient alors la relation suivante :

où I . (x) (x E tR" ou E est la fonction indicatrice et où E sont des

espérances par rapport à la mesure et à la P respectivement.
D’autre part, de la définition de P fj résulte que :

d’où la relation suivante :

où

Il est facile de voir que de tels noyaux s’ils existent, vérifient les condi-
tions ;

(M .1 ) x - A) est B(Rn)-mesurable en x, quels que soient
~( f~").

Vol. X, n° 2 - 1974.
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(M . 2) A ~ Pfi(s0, x, t, A) est une mesure sous-stochastique, c’est-

à-dire 0 ~ P x, t, A) ~Pi(s0, x, t, A).
(M . 3) normalité : lim A) = bA(x).J

Il est possible de définir des noyaux x, t, A) (so  s  t) en
remplaçant so par s dans l’équation (2.2). Mais la famille de noyaux

x, t, ( j = 1, 2) ne satisfait pas à l’équation de Chap-
man-Kolmogorov.
Posons

En vertu de (M. 3), cette définition est cohérente avec celle de P fj en (2 . 2).
De plus, il n’est pas difficile de montrer que les noyaux ainsi définis, s’ils
existent, vérifient

Par conséquent, l’équation (2.3) peut s’écrire sous la forme suivante

où

Cette relation nous indique que l’interprétation intuitive des noyaux Pr
s’applique aussi aux c’est-à-dire que les notations sont bien cohérentes.

Or, à l’aide du théorème de Kolmogorov-Daniell, un couple des noyaux
(Py-., ( j = 1, 2) vérifiant les conditions (M .1 )-(M . 4) nous permet de
construire un processus aléatoire, notamment le processus réactionné,
sur un espace de probabilité. Cela signifie que notre formulation mathé-
matique est bien adoptée et que le problème se réduit à trouver la Markov-
solution des équations (2 . 2)-(2 . 3)’ ;

DÉFINITION. - On appelle un couple des noyaux ( j = 1, 2) la
Markov-solution des équations (2.2)-(2.3)’ si chaque élément satisfait à

Annales de l’Institut Henri Poincaré - Section B
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l’équation (2 . 2) (ou (2 . 3)’ respectivement) ainsi que les conditions (M. 1)
à (M. 3) et si les deux vérifient la condition (M. 4).

. Remarque 1. Quand on dit simplement « une solution de (2.2) ou
bien de (2 . 3)’ », cela signifie un noyau satisfaisant aux conditions (M. 1) à

(M. 3) et à l’équation correspondante.
Il faudrait remarquer que la notion de processus réactionnés est une

modification de celle de « processus de Markov à un mécanisme non-

constant » introduite par H. P. McKean [6]. En effet, les deux coïncident
dans le cas où fi = f2 et fi~ 1 = p2.

2.3. Système des équations intégrales.

Par généralisation de ce qui précède, nous allons dorénavant étudier,
au lieu de (2.2) et (2.3)’, les équations suivantes :

et

où

avec la convention

et où (b E i = 1, 2) sont des fonctions continues à valeurs dans 1R1.

Remarque 2. (i ) Si les fonctions F‘ sont non-négatives, cette générali-
sation ne change pas la situation : s’il existe un et un seul couple de noyaux
vérifiants (2 . 4) et (2 . 5), alors ils doivent satisfaire aux conditions (M .1 )
à (M. 4). La signification intuitive de Fi sera expliquée au § 4 par des
exemples.

(ii) Rigoureusement, nous devrions employer les notations afin de

mettre en évidence le rôle du nombre 8 (> 0). Mais on ne les utilisera

qu’à la section 3 . 2 où on étudie la limite de (8 - 0).

Vol. X, n° 2 - 1974.



286 S. OGAWA

Comme il est difficile de traiter directement les équations (2 . 4) et (2.5)
on a besoin maintenant d’expressions plus analytiques ; elles sont fournie;
par la formule de Blanc-Lapierre-Fortet [1], sur la transformation de:

processus de Markov par des fonctionnelles multiplicatives.
Par la même méthode qui conduit à cette formule (e. g., Dynkin [2])

on peut aisément obtenir les équations suivantes auxquelles les noyau)
dans (2.4) et (2. 5), s’ils existent, doivent satisfaire :

Par contre, il n’est pas difficile de vérifier que la Markov-solution de (2. 6)-
(2. 7), si elle existe et est unique, satisfait aussi aux équations (2 . 4) et (2.5);
c’est-à-dire qu’elle doit être la solution cherchée. Donc on va se borner à
étudier les équations (2.6) et (2.7).

3. L’EXISTENCE ET L’UNICITÉ
DE LA MARKOV-SOLUTION

On fixe un nombre B ( > 0) arbitrairement et on le supprime des notations
de noyaux P f ( j 

= 1, 2) jusqu’à la section 3 . 2. Quand on utilise des nota-

tions 1 R(A) 1, ~ ’1 R(dx) 1 pour une mesure R(’), on entend par la pre-

mière la valeur absolue de R(A) et par la deuxième l’intégrale par rapport
à la valeur absolue de R( ). Des signes so, v, s, t, x, y, z, A, etc. sont utilisés

pour des variables telles que t, x, y, z E R" et A etc.

sauf mentions contraires.

3.1. Markov-solutions.

Soit (0 ~ ~  + oo) l’ensemble des fonctions non-négatives
telles que

(3 .1 ) sup x, t, A) f(x)dx 5 aL(A) quel que soit A E 
t ~ s0 JfR"

Annales de l’Institut Henri Poincaré - Section B
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Soient et F2(b) des fonctions à valeurs dans R1, satisfaisant
à la condition suivante

(3 . 2) F‘(b) E Cl, non-négatives sur un intervalle [0, C~] (i = l, 2) .

Étant donné deux fonctions f1 E E 221(so), on va d’abord
étudier l’unicité de la Markov-solution de (2.6)-(2.7). Quant à cette ques-
tion, on a :

PROPOSITION 1. - S’il existe une solution (P f2, P fl) de l’équation (2. 6),
alors elle est unique parmi les noyaux satisfaisant aux conditions (M. 1)-
(M. 3) et à l’équation (d’où, a fortiori, l’unicité de la Markov-solution).

Preuve. Soit ( j = 1, 2) une autre solution, c’est-à-dire

où

Posons :

Alors, on obtient la relation suivante :

D’autre part, on a

Vol. X, n° 2 - 1974.



288 S. OGAWA

Compte tenu du fait que 0 ~ on arrive à l’inégalité sui-
vante :

où

et celles-ci sont finies d’après la continuité de F’, F’ et d’après l’hypo-
thèse (3 .1 ).
Avec l’estimation a priori, ( R f~ (  PB (3 . 4) implique l’inégalité :

qui avec (3.4) implique encore

où M = max (M’ + De cette manière, on trouve

d’où on conclut A) 1 = 0. jjj)
Puisque la solution de (2.6) est unique, la question de l’unicité de solu-

tion de (2.7) est bien posée.

COROLLAIRE. - On a le même résultat sur la solution de (2.7).

Preuve. - On remarque l’inégalité :

Donc,

Annales de l’Institut Henri Poincaré - Section B
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c’est-à-dire u~(u, ~ ) E et donc la discussion précédente s’applique
dans ce cas. Il
Pour étudier l’existence d’une Markov-solution, on va construire une

suite de noyaux {(Pmf2, Pmf1)}m de la façon suivante :

où

Il est facile de voir que chaque terme Pjj ( j = 1, 2) ainsi construit satisfait
aux conditions (M .1 )-(M . 3) sur un intervalle fini [so, to]. En effet, la
condition (M. 2) est satisfaite pour m = 0. Supposons qu’elle le soit

pour m = k. Dans ce cas, on remarque pour v

Donc, en prenant to = so + M (où M = max M’), il se confirme que

0 ~ v, A) ~ A) pour m quelconque et v  to.
On fixe to) et on considère la série :

De la définition (3.5), on déduit :

Vol. X, n° 2 - 1974.
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Ensuite, par une démonstration analogue à celle de la proposition 1,
on obtient l’inégalité :

Par conséquent, la série converge et cela signifie que la suite ( (PJI~, }m
converge vers une limite, (P f2, qui nécessairement satisfait à l’équa-
tion (2 . 6) et aux conditions (M .1 )-(M . 3).
Compte tenu de l’argumentation dans la preuve du corollaire, on arrive à :

PROPOSITION 2. - Sur l’intervalle fini

l’équation (2.7) (ou (2.6) pour le cas v = so) possède une solution

(P U2(t’,’)’ satisfaisant aux conditions (M .1 )-(M . 3) ; donc d’après la
proposition 1, elle est l’unique solution dans la classe.
Avec ces solutions, on définit un nouveau couple de noyaux ( P f2, 

de la façon suivante :

Alors, il est évident que ces nouveaux noyaux vérifient les conditions

(M. 1)-(M.3). En outre, on peut montrer qu’ils satisfont à l’équation (2 . 6).
C’est-à-dire qu’on a réussi à prolonger l’intervalle d’existence de la solution

jusqu’à so, so -f- M . Le même raisonnement s’applique pour la solu-
tion de (2.7) et donc on arrive à la

PROPOSITION 3. - La proposition 2 est encore valide pour un intervalle
fini quelconque.
Ce qui reste à montrer, c’est que ce couple de solutions Pu ) ( j = l, 2)

ainsi construit est la Markov-solution de (2.6)-(2.7). Mais c’est presque
évident d’après la discussion précédente. En effet : fixons vo (~ so) arbi-
trairement et définissons

On peut montrer alors que le couple ( P f2, est une solution de l’équa-
tion (2 . 6) et celle-ci ne dépend pas de vo. Donc, en vertu de la proposition l,

Annales de l’Institut Henri Poincaré - Section B
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le couple doit coïncider avec (P f2, P fl) et cela implique la conclusion.

En résumé :

THÉORÈME 1. - Soient F~ 1 et F2 des fonctions satisfaisant à la condi-

tion (3.2). Etant donné deux fonctions non-négatives fi et f2 qui sont
de la classe et 2El(SO) respectivement, il existe alors une et une seule

Markov-solution de (2.6)-(2.7).

32 Le problème du passage à la limite.

On a établi l’existence et l’unicité de la Markov-solution de (2 . 6)-(2 . 7) ;
cette solution nous permet, à l’aide du théorème de Kolmogorov-Daniell,
de construire un couple de processus aléatoires, notamment le processus
réactionné.

Or, on sait que le processus réactionné ainsi construit admet l’inter-

prétation intuitive exprimée dans (R. 1)-(R.3) avec des hypothèses (H. 1 )-
(H. 3). Donc s’il existe une limite (li m li m P~uj) ( j = 1, 2), et si celle-ci

vérifie les conditions (M. 1)-(M.4), alors le processus aléatoire déterminé

par ce couple de noyaux pourrait correspondre à tels phénomènes : le

voisinage de chaque particule est infiniment petit et l’intensité de potentiel,
notamment la valeur 1/L~, est infiniment grande. Autrement dit la réaction
a lieu au cours de la répétition de leurs rencontres.
On va étudier les équations suivantes :

où Wj(V, y) et 1;"’J(s, y) sont les densités des mesures

respectivement.
Quant à ce système d’équations, on a le

THÉORÈME 2. - Sous la même condition que dans le théorème 1, les équa-
tions (3.7)-(3.7)’ possèdent unè et une seule Markov-solution.

Vol. X, n° 2-1974.
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Preuve. - Il suffit de montrer l’unicité de la solution de (3.7) et l’exis-
tence d’une solution locale de l’équation.

Définissons la suite { (K f2, KyJ }m de la façon suivante :

où y) est la densité de la mesure

Pour m = 0, en vertu de la condition (3 .1 ), on sait que la densité y)
existe et est majorée par Ci sauf sur un ensemble de mesure zéro, quel que
soit v. Donc est bien défini et satisfait à l’inégalité

qui implique l’existence de y). De ceci résulte que la formule (3.5)’
est bien définie pour tout m, et que l’on a l’inégalité 0 ~ fi’ sur l’inter-
valle. De plus, on peut montrer que :

celle-ci nous assure l’existence d’une limite de la suite lim KT = Kfj  i.
D’autre part, on a

c’est-à-dire, lim y) = Wj(t, y) presque partout en y pour chaque t ~ to.
Par conséquent, compte tenu de la continuité de FB il se confirme que la
limite (K f2, est une solution de (3. 7).
Quant à l’unicité de la solution, la démonstration est presque la même

Annales de l’Institut Henri Poincaré - Section B
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que celle de la proposition 1. Pour les deux solutions K fj et on pose

Kfj - Qfj. Alors, on a

où rj(v, y) = Wj(V, y) - qj(V, y) et qj(v, y) est la densité de la mesure

D’après l’estimation a priori R f~ (  P’, on obtient

où

A ensemble borélien quelconque, et où E = { y E !R" ; Wj(t, y) ~ qj(t, y) ~
(t ; fixé), E complémentaire de E.
Donc, y) 1 ~ C~ presque partout en y, pour chaque t fixé ; par

conséquent x, t, A) 1 ~ M(t - so)P‘(.so, x, t, A). En répétant ce pro-
cédé, on conclut à l’unicité. Il
Pour voir l’existence de lim PE et de lim P~, il semble nécessaire deJ J

supposer que les fonctions Wj(t, y) ( j = 1, 2) possèdent une certaine conti-
nuité en y :

(3 . 8) Il existe des constantes K, Go, cx( > 0) telles que

quels que soient XE Veo(Y) et t compact.

THÉORÈME 3. - Sous la condition (3 . 8), lim P) et lim P~uj(v,) existent
et égalent à x, t, A) et à Kwj(v,.)(v, x, t, A) quels que soient 
x et A.

Vol. X, n° 2-1974.
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Preuve. - Posons :

Alors on trouve :

où

D’autre part :

Donc, en prenant ~ plus petit que Go, on déduit de (3.9) l’estimation sui-
vante :

En utilisant cette estimation, on arrive à :

quel que soit m, et cela implique :

d’où on conclut :

Pour la démonstration du fait que lim P~uj(v,.) = Kwj(v,.), il suffit de

Annales de l’Institut Henri Poincaré - Section B
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remarquer que, d’après le théorème 2, l’équation (3.7)’ peut s’écrire de la
façon suivante : 

,,- "

3.3. Système semi-linéaire d’équations d’évolution.

D’après notre interprétation intuitive pour les noyaux K j , la mesure

peut s’interpréter comme le nombre moyen de particules du type Ti trouvées
dans un ensemble A, à l’époque t. On voit tout de suite par l’équation (3. 7)
que (W~, W 1 ) est une solution de l’équation suivante :

De plus, il est évident que le couple est la solution unique de (3 . 11 ) dans
la classe des fonctions satisfaisant à :

Or, de l’équation (3. 11 ), on peut déduire un système d’équations d’évolu-
tion concernant les y), densités dont on connaît l’existence. Afin de
l’expliquer, on suppose que les noyaux fi’ possèdent des densités il, et que
celles-ci soient continues en y. Alors (w~, wi) est une solution de l’équa-
tion suivante :

Choisissons bien les fonctions fi, F’ pour que les opérateurs infinitési-
maux di des fonctions fi’ et l’intégration soient commutatifs. Dans ce
cas, on peut obtenir

Autrement dit, les fonctions w;(t, y) nous donnent un couple de solutions
de (3. 14) avec les conditions initiales :
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Il serait important de déterminer quelles conditions légitiment ce pro-
cédé et impliquent l’unicité de la solution du problème (3. 14)-(3. 15). Mais
nous n’aborderons pas ce problème ; en revanche, nous exposons dans le
paragraphe suivant quelques applications de nos résultats à des cas spéciaux
et déduisons les systèmes d’équations correspondants.

4. EXEMPLES

On a remarqué que les fonctions y) pourraient être une solution du

problème de Cauchy du système semi-linéaire d’équations d’évolu-

tion (3. 14)-(3. 15). Selon des choix de processus initiaux fi’ et de fonc-

tions F’, le système (3 . 14) peut produire beaucoup de variétés en forme qui
sont intéressantes au point de vue de mathématiques appliquées. Nous
allons l’étudier en détail, en nous bornant au cas de mouvements Browniens.

Considérons le cas :

Prenons les ~(x) (1 = 1, 2) de sorte que :

Dans ce cas, il est facile de voir que les fonctions /, appartiennent à la
classe (1, j = 1 , 2), et que nos théorèmes 1 et 2 s’appliquent. De plus,
comme la solution (w2, Wi) de (3 . 13) admet une continuité de Hôlder
en (t, y), notre théorème 3 s’applique. En même temps, cela nous assure la
différentiabilité de la formule (3. 13) et on obtient :

Or il est possible de donner aux processus aléatoires associés à (4.3)
des interprétations intuitives selon le choix de fonctions F’(x).

( 1 . i) Réaction simple. - Le phénomène introduit au § 2 correspond
au cas F1(x) = F2(x) = x. L’équation associée peut être pensée comme un
modèle mathématique pour un phénomène de réaction chimique qui se
déroule selon le schéma :

( 1 . ii) Réaction d’antigène-anticorps. - Imaginons trois ensembles de
particules, disons A, B et C, disposés sur [R 1 les deux premiers sont des
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ensembles de Browniens particules dont on désigne par Xl et X2 les pro-
cessus aléatoires, et le dernier est un ensemble de particules immobiles,
distribués uniformément avec la densité C. Considérons la réaction sui-
vante :

On pourrait l’interpréter comme la réaction d’antigène-anticorps ;
A-anticorps, B-antigène, C-corps ; une particule d’antigène a tendance à
réagir avec une particule de corps, tandis que l’existence de particules
d’anticorps dans son voisinage l’en empêche. Par contre, une particule
d’anticorps réagit avec des corps uniquement en présence des particules
d’antigènes. D’après notre idée, cette situation correspond au cas suivant :

où A, et B, sont les temps de séjour des particules de A et B. C’est-à-dire,

Dans ce cas, tout va bien si l’on prend fi de sorte que :

Le système d’équations associées devient :

Remarque 3. Le système d’équations (4.9) a été étudié par M. Yama-
guti el al. (communication privée) en vue de l’analyse du phénomène ci-des-
sus défini. Il a établi des systèmes d’équations, de la même forme mais plus
générale que celle-ci, en raisonnant par analogie directe avec des équations
de réaction chimique (e. g. [8]).

(2 . i) Auto-réaction. - Prenons i = f2 = j, F2 = F et pl = p2,
alors par raison de symétrie, le système (4. 3) devient une simple équation :

Comme on a déjà remarqué, la notion de processus réactionnés coïncide
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dans ce cas avec celle de processus de Markov à un mécanisme non-
constant.

D’autre part, la forme de l’équation (4. 10) nous suggère l’existence de
certaines relations entre les processus auto-réactionnés et les processus de
ramification. Considérons, par exemple, le cas où F(x) = 1 - x. Le pro-
cessus correspondant peut s’interpréter, selon notre description, comme
un mouvement Brownien qui a tendance à disparaître s’il n’y en a pas
d’autres autour de lui. Cependant dans l’autre théorie, c’est un mouvement
Brownien qui a tendance à disparaître, mais qui va se partager en deux
parties lors de sa ramification. Nous n’allons pas étudier cette relation
en détail.

Comme autre cas intéressant concernant un processus auto-réactionné,
on va faire mention de :

(2 . ii) Equation de Kolmogorov-Petrovsky-Piscounov. - Prenons

comme F(x) dans (4. 10) une fonction continue telle que

Pour la nouvelle fonction v(t, y) = 1 - w(t, y), l’équation peut s’écrire

comme suit :

où G(x) = ( 1 - x)F( 1 - x) possède les propriétés :

Pour l’équation (4 . 10), on connaît déjà l’existence du processus associé.
D’autre part, quant à l’équation (4 .10)’ avec (4 .11 )’ il est bien connu qu’elle
est une équation étudiée par Kolmogorov-Petrovsky-Piscounov comme
un modèle mathématique pour un phénomène d’accroissement de la

population [5].
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