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Section B :

Calcul des Probabilités et Statistique.

ABSTRACT. - We develop some new methods adapted to the study of
stochastic differential equations which enable one to simplify the usual
proofs of almost sure stability and asymptotic behaviour and to generalize
their conclusions.

Although stochastic differential equations are naturally « global »
we show that their behaviour can often be studied « trajectory by tra-
jectory ».

Nous avons cherché à exposer ici certaines méthodes adaptées à l’étude
des équations différentielles stochastiques. Celles-ci semblent assez nou-
velles et permettent souvent de simplifier les raisonnements usuels et de
généraliser leurs conclusions.

Bien que les équations différentielles stochastiques soient par nature
« globales », nous avons essayé de montrer que leur comportement pou-
vait s’étudier « trajectoire par trajectoire ».

Le 1 er paragraphe généralise un peu les résultats de C. Doleans et
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190 H. DOSS ET E. LENGLART

Ph. Protter [2] [l7] sur l’existence et l’unicité des solutions. On pourra
également consulter Emery [6] pour une autre généralisation.

Le 2e paragraphe étudie les propriétés les plus générales dans le cas
continu.

Le 3e paragraphe est consacré à une méthode due à H. Doss [4] permet-
tant de résoudre à l’aide d’équations différentielles ordinaires certaines
équations différentielles stochastiques.

Le dernier paragraphe montre comment, à partir d’un critère de conver-
gence des martingales locales, on peut étudier le comportement asympto-
tique des solutions d’une équation différentielle stochastique.
Ce travail a été partiellement exposé aux séminaires de Paris VI, de l’Ins-

titut H. Poincaré, et de Strasbourg.
Nous remercions messieurs J. de Sam Lazaro, P. A. Meyer, P. Priouret

et M. Yor de l’aide et des conseils qu’ils nous ont apportés dans la prépa-
ration de cet article.

§1 SUR L’EXISTENCE ET L’UNICITÉ
DES SOLUTIONS D’ÉQUATIONS

DIFFÉRENTIELLES STOCHASTIQUES

Nous nous plaçons sur un espace (Q, ~ , fft, P) satisfaisant aux condi-
tions habituelles.

C. Doleans Dade a démontré récemment le théorème suivant [2] et [3]
(voir également Ph. Protter [l 7] ) :

Soit f : x Q x L(IRP, IRn) (1) une application vérifiant les

conditions suivantes, appelées (L) dans la suite

f ( . , cv, x) est continue à gauche et possède des limites à droite.

f (t, . , x) est Ft-mesurable.

on a

(~) On désigne ainsi l’ensemble des applications linéaires de (~p dans (~n.

Annales de l’Institut Henri Poincaré - Section B



191SOLUTIONS D’ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES STOCHASTIQUES

Soit H un processus adapté à trajectoires càdlàg, à valeurs dans ~n et
soit Z une semimartingale à valeur dans RP.

Sous ces conditions il existe un processus X unique (à l’indistinguabilité
près), càdlàg et adapté et vérifiant

Nous allons montrer que la condition L3 peut être notablement affai-
blie : la constante de Lipschitz peut, sous certaines conditions, dépendre
de t et de c~.

Nous étudierons ensuite le cas localement lipschitzien.

DÉFINITION. - Soit f : (~ + x S2 x (~n -~ L(IÉP, f~n). Nous dirons que
f vérifie les conditions (L’) si f vérifie les conditions L1 et L2 de (L) et
L; que voici :

L; : il existe une application c : R+ x SZ -~ f~ + telle que :
1) Pour tout -~ c(t, cv) est bornée sur tout compact.

THÉORÈME 1. - Soient f : J R+ X S2 x vérifiant les
conditions (L’), H un processus à valeurs dans càdlàg et adapté, Z une
semimartingale à valeurs dans 

’

Il existe un processus X unique (à l’indistinguabilité près), càdlàg adapté
et vérifiant :

Démonstration. - Pour tout (t, posons :

Ce processus étant l’enveloppe supérieure d’une famille dénombrable de
processus prévisibles est prévisible. K(t, cv) est une constante de lipschitz
de f (t, co, . ). On a K ~ c et donc K est un processus à trajectoires bornées
sur tout compact.

Les applications t -~ f (t, a~, x) étant continues à gauche, pour tout a,

(~) On note ainsi, ici et dans toute la suite la fonction

Vol. XIV, n° 2 - 1978.



192 H. DOSS ET E. LENGLART

tout K(t, cc~)  a ~ est un fermé gauche, autrement dit si tn croît
vers t et K(tn, a~)  a, alors K(t, cc~)  a.
Pour tout n, soit Tn = inf { t, Kt > n ~.
Tn est un temps d’arrêt car K est prévisible ; Tn croît vers +00 car K

est à trajectoires bornées sur tout compact.
De plus, sur {Tn > 0} on a pour tout t.

Pour tout n l’application fn(t, x) = A t, a~, x) I 

vérifie les conditions (L). Soit X~ l’unique processus vérifiant

Il est immédiat, par unicité, que l’on a :

Posons = et > 0.

D’après ce qui précède, X est bien défini, càdlàg, et adapté car X~ = lim X~.
Posons 

~

Il est immédiat de vérifier que t I } = Xt pour tout n. Par suite
Y = X, et on a donc

Enfin si X’ est un autre processus vérifiant cette relation, il est immé-

diat, par l’unicité du théorème de C. Doleans-Dade, de vérifier que pour
tout n I = XÎ et par suite, que les deux processus X et X’
sont indistinguables.

Remarque. - Si K n’est plus supposé à trajectoires bornées sur tout
compact, on peut encore introduire les temps d’arrêt Tn et définir par cette

méthode un processus X défini sur ~j [0, T n] et vérifiant, pour tout n,

cette équation sur [0, Tj. "

Nous avons jusqu’ici supposé que les applications f(t, cc~, . ) étaient

lipschitziennes. Nous allons maintenant étudier le cas où elles sont loca-
lement lipschitziennes.

DÉFINITION. - Soit f : 1 (~n). Nous dirons

que f vérifie les conditions (L") si f vérifie les conditions LI et L2 de (L)
et L~ que voici :

Annales de l’Institut Henri Poincaré - Section B



193SOLUTIONS D’ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES STOCHASTIQUES

Lg : pour tout entier k il existe une application c" : ~ + xSZ -~ R+
telle que :

1) Pour tout cv et tout k, t --~ a~) est bornée sur tout compact.
2) Si

THÉORÈME 2. Soient f : R+ x Rn ~ L(Rp, Rn) vérifiant les conditions
(L"), H un processus càdlàg adapté à valeurs dans ~n, et Z une semimartingale
à valeurs dans 

Il existe un couple (X, ~) unique, où ~ est un temps d’arrêt et X un processus
càdlàg défini sur [0, ~~ tel que

1) Pour tout temps d’arrêt T  03B6, XT t est adapté et vérifie

2) lim sup ~Xt~ _ + oo  + 

03B6 est un temps d’arrêt prévisible, appelé le « temps d’explosion » du proces-
sus.

Par unicité, on entend que si (X, 03B6) et (X’, 03B6’) sont deux tels couples on a
alors 03B6 = 03B6’ P-p. s. et { X - X’ ~ 0} est évanescent sur 0, 03B6.
Démonstration.

LEMME . Soit (Tn) une suite croissante de temps d’arrêt et soit 03B6 = sup Tn.
Soit X un processus défini sur A = ~0, Tn tel que : 

Alors 03B6 est prévisible, on a A = 0, 03B6 et pour tout temps d’arrêt T  03B6
on a

n~,-..

En effet si l’on avait ~(cc~) =  + oo, on aurait !! = +00,
ce qui est impossible. Par suite, sur ( Ç  + oo ~ on a P-p. s. Tn  ~ pour
tout n. On a donc A = [0, ~~, et la suite Sn = Tn A n annonce Ç qui est
donc prévisible.

Vol. XIV, n° 2 - 1978.



194 H. DOSS ET E. LENGLART

Soit T un temps d’arrêt  ~ ; le processus est càdlàg, adapté car
= lim De plus on a

Ce lemme étant établi, montrons l’unicité dans le théorème 2.
Soient (Xi, ~~)i=1,2 deux couples vérifiant les conditions 1) et 2) de l’énoncé.

Prolongeons X~ à tout Q x [0, + oo], i = 1, 2), en posant Xt(cv) = 0 si
t ~ Xi est alors optionnel, continu à droite ; pour tout n posons

Puisque lim t sup I = +00  + oo ~ et que Xi est càdlàg

sur { (i = }, la suite T~ croît vers (i et T~  ~i sur { ~‘  + oo ~. Par
conséquent, la suite Sn = T~ A Tn A n annonce (1 A ~2, et l’on a

pour tout n (avec la convention = 0).

Pour tout n la fonction

vérifie les conditions (L’).
D’après ce qui précède, on a

Par l’unicité du théorème 1 on a donc :

Par suite X~ est indistinguable de X2 sur ~0, ~ 1 A ~2 ~.
Sur ~ ~ 1  ~2 ~ on a

ce qui entraîne P ~ ~ 1  ~2 ~ = 0 car X2 est càdlàg sur [0, ~2 ~.
Par symétrie on a ~1 - ~2 P-p. s. et X~ est indistinguable de X2.

Montrons maintenant l’existence. Pour tout entier k, posons

vérifie les conditions (L’).

Annales de l’Institut Henri Poincaré - Section B



195SOLUTIONS D’ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES STOCHASTIQUES

Pour tout k appelons X~ l’unique processus vérifiant :

Pour tout k et tout j posons Tl = inf { t " k ~.

Par suite

Par unicité, /~ vérifiant (L’) on a donc = t Vt.
Si t   k.
Si S(cv)  +00 Il I Xs(cv) Il I - Il Il I  k car = ou 

Par suite S = T~ = Tk. Posons alors Tk = T~ = T’ si j a k. La suite Tk
est croissante : k T~ = = T~.
De plus, si j a k, X~ = X k sur [0, 
Soit X le processus défini sur t~J [0, Tk] par = si t ~ 

k

et ( = sup Tk’
k

On a : = et donc est càdlàg et adapté et vérifie

Sur ~ ~  + oo } on a T k  + oo 
Par suite lim ( = + oo et donc lim sup ~Xt~ = + oo. D’après le

lemme, le couple (X, () est solution.

Un principe de localisation

Soient f : vérifiant les conditions (L"),
H un processus à valeurs dans (~n càdlàg et adapté, Z une semimartingale
pour la loi P à valeurs dans u~p.

Notons (XP, (P) le couple solution de l’équation posée par f H, Z,
calculé relativement à la probabilité P.

Soit Q une probabilité absolument continue par rapport à P. Z est
encore une semimartingale pour la loi Q et si h est un processus prévisible
localement borné, les intégrales stochastiques h p Z et h Q Z calculées res-
pectivement pour P et Q coïncident Q p. p. (cf. [I o] [13] et [24] pour une
vue complète de la question).

Vol. XIV, n° 2 - 1978.



196 H. DOSS ET E. LENGLART

Notons (XQ, (Q) le couple solution de la même équation, mais calculé
relativement à la probabilité Q.
On peut alors énoncer le théorème suivant, évident d’après le principe

d’invariance des intégrales stochastiques énoncé plus haut et l’unicité
des solutions :

THÉORÈME 3. - Si Q « P, on a : ~P - ~ Q-p. s. et, sur [0, ~Q~, XP est
Q-indistinguable de XQ.

Posons

K est un processus prévisible pouvant prendre la valeur +00.

COROLLAIRE 1. 2014 Avec les mêmes notations que précédemment, soit (X, j
la solution de l’équation différentielle stochastique posée par f, H, Z. Alors
on a P-p. s. 

’" "

Démonstration. Si P(A) = 0, c’est évident ; si P(A) > 0, soit Q = PA
(Q(B) = P(A n B)/P(A)) ; Q est une probabilité absolument continue par
rapport à P, et pour Q f satisfait Q-p. s. les conditions (L’). D’après le
théorème I (XQ, ~Q) vérifie ~Q = + oo Q-p. s. D’après le théorème 3 on a
donc ~( _ ~P) _ + oo Q-p. s. autrement dit P-p. s. sur A.

COROLLAIRE 2. Soient (H, f, Z) et (H’, f’, Z’) deux triplets vérifiant
les mêmes conditions que précédemment.

Soient (X, ~), (X’, ~’) leurs solutions respectives et

Sur A on a P-p. s. :

Démonstration. A est mesurable. Si P(A) = 0, l’énoncé est trivialement
vrai. Si P(A) > 0, soit Q = PA. On a Q-p. s. f = f ’, H = H’, Z = Z’
donc (XQ, ~Q) _ (X’Q, ~’Q) Q-p. s. et donc (th. 3) (X, ~) _ (X’, ~’) Q-p. s.,
c’est-à-dire ~ _ ~’ P-p. s. sur A et X P-indistinguable de X’ sur

(A x fl~ + ) n ~0, ~ ~.
Annales de l’Institut Henri Poincaré - Section B



197SOLUTIONS D’ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES STOCHASTIQUES

Le cas particulier
des équations différentielles stochastiques « linéaires »

Soient A : R+ x S2 ~ I~n)) une application continue à

gauche et limitée à droite en t, adaptée.
B : (~ + x SZ -~ une application continue à gauche et limitée

à droite en t, adaptée (3).
Soient H un processus à valeurs dans ~n, càdlàg et adapté, et Z une semi-

martingale à valeurs dans f~p.

THÉORÈME 4. - Il existe un et un seul processus X, càdlàg et adapté solu-
tion de l’équation 

...

Démonstration. Soit f l’application de R+ x Q x ~" dans ~n)
définie par f(t, co, x) = A(t, co)(x) + B(t, cv).
f vérifie les conditions (L’) : en effet f vérifie LI et L2 par hypothèse.

D’autre part, si x et y appartiennent à Rn, on a

et t Il est continue à gauche et limité à droite donc bornée
sur tout compact ; f vérifie donc L;. Ce théorème est donc un corollaire
immédiat du théorème.

§ 2 . THÉORÈMES DE COMPARAISON
DANS LE CAS CONTINU

Soit Xr un processus pouvant se mettre sous la forme :

où Z est une semimartingale continue, A est un processus croissant con-
tinu et f et g sont des applications de x Q x (~ dans (~ vérifiant les

conditions (L’).
Avec ces notations on peut énoncer :

(~) Plus généralement, on peut prendre B prévisible localement borné et faire entrer
B. Z. dans le processus H, mais la forme ci-dessous est traditionnelle.

Vol. XIV, n° 2 - 1978.



198 H. DOSS ET E. LENGLART

THÉORÈME 5. Soit Yo une variable aléatoire mesurable.

pour tout t.

Démonstration. Appelons B l’ensemble du 1) ; si P(B) = 0, le théo-
rème est trivial. Si P(B) > 0, en prenant pour nouvelle probabilité Q = PB,
nous pouvons supposer que B = Q p. s., ce que nous faisons maintenant.
Posons

et de même définissons ~ ; f et g vérifient les conditions (L’). Soit Yt l’uni-
que solution de l’équation

Montrons que le résultat est vrai pour Y, i. e. que Yo p. s. On aura
alors p. s. J(t, Yt) = f (t, Yt) et g(t, Yt) = g(t, Yt) ; par unicité on aura

donc que Y est indistinguable de X et donc que le résultat est vrai pour X.
Soit 8 > 0 et T~ = inf ~ t Yt  Yo - E ~. Montrons que T~ = +00.
Soit T = inf {t  T~ Yt = Y0}.
Sur {T~  + ~} on a = et donc sur T[ on a

Par suite, sur {T~  + on a T > TE et Yo - s sur T[,
ce qui contredit le fait que Te = inf { t, Yr  Yo - E ~. On a donc T~ = +00,
c’est-à-dire Yo - E p. s. Vs > 0. On a donc bien Yo Vt p. s.

Pour le 2) nous aurons besoin de quelques rappels sur le temps local
d’une semimartingale continue [14].

Soient X une semimartingale et L: son temps local en x. M. Yor a montré

que l’on pouvait en choisir une version continue en t et continue à droite
en x [23].

Rappelons de plus la formule démontrée par Meyer [14] : si j est une

application mesurable bornée de ~ dans (~, et XC désigne la partie mar-
tingale locale continue de X, on a

Annales de l’Institut Henri Poincaré - Section B



199SOLUTIONS D’ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES STOCHASTIQUES

De cette formule et de la continuité à droite de x - L~ on déduit immé-
diatement que : 

-,

Enfin rappelons la formule

En appliquant ces résultats on obtient

Ces résultats étant rappelés, soit B l’ensemble du 1). On a sur B

qui est nul car f vérifie (L’) et f ’(t, Yo) = 0.
Le temps local en 0 de X - Yo est donc nul sur B.
Comme on a vu que sur B, Xt reste supérieur à Yo, on a également :

et

On obtient donc, en reportant dans la formule (*) ci-dessus.

Pour tout t, p. s. sur B.
Si C est l’ensemble du 2), on a g(s, Yo) > 0 sur C et donc

Nous aurons encore besoin d’un théorème de comparaison :
Soient X~ et X2 deux processus continus, solutions des équations :

Vol. XIV, n° 2 - 1978. 14



200 H. DOSS ET E. LENGLART

f et g vérifiant les conditions (L’), Z étant une semimartingale continue,
A un processus croissant continu.

THÉORÈME 6. on a p. s. pour tout t.

Démonstration. - Soit T = inf ~ t, Xt - Xt ~ ; Montrons qu’après T,
X~ et X2 coïncident, ce qui entraînera l’énoncé. Sur { T  + oo }, on a

d’autre part ZT+t - ZT est une semimartingale pour
(P + ~ }~ (~ T + t)) et l’on a sur ~ T  oo ~

Par l’unicité des solutions, on obtient = t Vt sur { T  + oo ~ .

§ 3 . UNE MÉTHODE EFFECTIVE
DE RÉSOLUTION

Les résultats précédents semblent reléguer « cv » au rôle d’un paramètre
dans les équations différentielles stochastiques.
Nous allons indiquer une méthode due à H. Doss montrant qu’en fait,

quand les coefficients de l’équation sont suffisamment réguliers, une

équation différentielle stochastique réelle, peut se résoudre au moyen
de deux équations différentielles « ordinaires » dans lesquelles co ne joue
effectivement que le rôle d’un paramètre. Introduisons d’abord nos nota-
tions.

Soient Z une semimartingale continue, A un processus croissant continu,
Xo une variable aléatoire ff 0 mesurable p. s. finie.

Soit une application vérifiant les conditions

suivantes :

a) V(t, x) , f(t, . , x) est fft-mesurable.
b) (t, x R - f (t, x) est de classe C2.

c) V(t, 03C9, a) E R+ x S2 x R la solution maximale de l’équation diffé-

rentielle ordinaire :

est définie sur R tout entier.

Annales de l’Institut Henri Poincaré - Section B



201SOLUTIONS D’ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES STOCHASTIQUES

Notons ht,03C9,b l’application de R dans R définie par = h(t, 03C9, a, b).
Le couple (t, ne jouant pour l’instant que le rôle d’un paramètre,

par un raisonnement classique, d’après l’unicité des solutions, on obtient
la propriété de semi-groupe suivante :

Nous utiliserons par la suite la conséquence :

Soit enfin application telle que :
a) V(t, g(t, . , x) est t-mesurable.
b) Vcv (t, x R - g(t, cv, x) est continue.
Considérons l’équation différentielle stochastique suivante : trouver

un processus continu X vérifiant :

THÉORÈME 7. La résolution de l’équation di, f ’férentielle stochastique (*)
est équivalente à la résolution, pour presque tout cv, de l’équation différen-
tielle « ordinaire »

dans laquelle on a posé :

v v 
---

Le processus Dt obtenu comme solution est adapté et à variation finie.
Les équations (*) et (**) sont liées par la relation :
X est solution de (*) si et seulement si :

Xt = h(t, Dt, Zt), D étant solution de (**)
D est solution de (**) si et seulement si :

’ Dt = h(t, Xt, - Zt), X étant solution de (*).
Vol. XIV, n° 2 - 1978.



202 H. DOSS ET E. LENGLART

Les intégrales intervenant dans l’équation (**) étant des intégrales de
Stieltjes, cette équation peut se résoudre trajectoire par trajectoire. Cette
méthode fournit donc un moyen de résoudre l’équation (*) trajectoire
par trajectoire.

Démonstration. La démonstration utilise la formule d’Ito ainsi géné-
ralisée : Soient X une semimartingale continue à valeurs dans IR n, et F

une application de x Q x (~n dans (~ telle que :

a) V(t, x) F(t,., x) est fft-mesurable.
b) Vcv (t, x) E F(t, cv, x) est de classe C2.

On a alors P-p. s. pour tout t :

La démonstration de cette formule est analogue à la démonstration usuelle.
Soit alors X une solution de (*) et posons Dt = h(t, Xt, - Zt). En appli-

quant la formule d’Ito précédente à ce processus, on remarque, après
simplification, qu’il est p. s. solution de l’équation (**).
Réciproquement, soit Dt une solution de l’équation (**) et posons

Xt = h(t, Dt, Zt); on remarque de même que Xt est solution de (*). Remar-
quons enfin l’identité :

X, = h(t, Dt, Zt) équivaut à Dt = h(t, X t, - ZJ.

Les détails sont faciles mais assez longs. On pourra consulter (4).

Applications

Signalons tout d’abord que l’on retrouve dans notre cas particulier de
façon très simple et un peu plus précise les théorèmes de Wong et Zakai [19]
et Stroock et Varadhan [18] sur les approximations des équations diffé-
rentielles stochastiques par des équations différentielles ordinaires.

On pourra consulter [4] à ce sujet, les résultats s’étendant sans peine à
la situation étudiée ici, sous réserve que ( Z, Z > et A admettent des den-
sités continues par rapport à la mesure de Lebesgue.

Dépendance des solutions par rapport à un paramètre. Nous supposons
que la semimartingale Z vérifie ~ ( Z, Z B = m(t)dt m étant continue.

Annales de l’Institut Henri Poincaré - Section B



203SOLUTIONS D’ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES STOCHASTIQUES

Pour tout point À d’un ouvert de Rk supposons données :
- un processus croissant A~ admettant une densité continue a~ par

rapport à la mesure de Lebesgue.
- une variable aléatoire mesurable.
- deux applications f~ et g~, vérifiant les conditions précédant le théo-

rème 7.

On suppose de plus que les applications :

sont continues et lipschitziennes en x.

THÉORÈME 8. Pour tout ~, E U, soit Xt le processus solution de l’équation : .°

Alors l’application (~,, t) ~ est continue pour presque tout cv.
Si de plus les applications sont de classe Ck en a~ l’application ~, -~ Xt (co)

est p. s. de classe Ck.

Remarquons que Skorohod [8] a prouvé des résultats analogues, mais
concernant la dépendance en probabilité ou en moyenne quadratique
de la solution (Xt) par rapport au paramètre ~,.

Démonstration. - En utilisant les notations précédentes on a

X, = h(t, Dt, Zt) où dDt = S(t, ~,, Dt)dt et Do = Xô avec

et il suffit d’appliquer les théorèmes classiques relatifs aux équations
différentielles ordinaires.

Théorèmes de comparaison

On trouvera des théorèmes de ce type dans N. El Karoui [l] Gikhman-
Skorohod [8], Yamada [20].

THÉORÈME 9. - Considérons deux processus vérifiant des équations di, f’, f’é-
rentielles stochastiques.
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où f(t, a~, x) est de classe CZ en (t, x), co, x) est continue en (t, x), et

f et gi sont lipschitziennes en x, où d’autre part Z est une semimartingale
continue et A un processus croissant vérifiant :

avec m et a continues.

Sur l’ensemble

on a p. s. Xf pour tout t.
Sur le sous-ensemble de E où l’une des deux inégalités est stricte on a p. s.

Xt  Xf pour tout t > 0.

Démonstration. - Par un résultat classique, utilisant l’unicité, l’appli-
cation h associée à f vérifie :

Avec les mêmes notations que précédemment on a :

Si(t, x) est continue en (t, x), localement lipschitzienne en x. Sur E on
a Dô et Vt Vx ~c) =$ S2(t, x). Un résultat classique sur les équa-
tions différentielles ordinaires nous dit alors que Dt pour tout t.

Donc, sur E, on a .

Si l’une des deux inégalités est de plus stricte on a alors D:  Dt pour tout
t > 0 et donc X: = h(t, Zt)  h(t, Df, Zt) = Xf .
Remarquons que le résultat d’inégalité stricte ne semble pas être classi-

que en théorie des équations différentielles stochastiques.

THÉORÈME 10. - Soit X un processus solution de l’équation

.f; g, Z et A vérifiant les mêmes hypothèses que dans le théorème précédent.
Soit X1 : ~ -~ fl~ une application quelconque. Posons

Alors on a Xt > X1 p. s. sur B pour tout t.
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De même sur C = B g(t, X)a(t) > 0 ~ on a p. s. Xt > X1 pour
tout t > 0.

Démonstration. - Sur B on a pour tout t f(t, X1) = 0. Par l’unicité
des solutions on a donc h(t, XB b) = X~ pour tout t et b.

Sur B, on a .

donc S(t, X1) est > 0 sur B, et > 0 sur C. Puisque 1~1= ~(t, 
on a donc Xl sur B pour tout t (resp. > X~ sur C pour tout t > 0).

Par suite Xt = h(t, Dt, Zt) > X~ = h(t, Zt) sur B (resp. > Xl sur C).

§ 4. SUR LE COMPORTEMENT ASYMPTOTIQUE
DES SOLUTIONS

D’ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES STOCHASTIQUES

Notre étude est tout entière basée sur un théorème de comportement
asymptotique des martingales locales continues. Pour une généralisation
de ce théorème au cas discontinu et divers résultats de ce genre on pourra
se reporter à [Il ].
Nous n’énonçons ici ce théorème que dans le cas continu car la démons-

tration est alors tout à fait élémentaire.

Signalons que ce théorème est déjà énoncé dans un cours de Kunita
et qu’il est bien connu dans le cas du mouvement Brownien, auquel on
peut d’ailleurs se ramener par changement de temps. Il nous semble cepen-
dant plus clair de le démontrer pour une martingale locale continue quel-
conque.

THÉORÈME 11. - Soit M une martingale locale continue. Alors ~ : :

Démonstration. Nous pouvons supposer que Mo = 0.
a) Montrons tout d’abord que { sup Mt  + ~} ~ {lim Mt existe et

est finie ) p. s. ~

Soit n~N et Tn = inf On a et donc n - 

est une martingale locale positive. D’après le lemme de Fatou, n - t
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est une surmartingale positive et donc converge p. s. vers une limite finie.
converge donc p. s. vers une limite finie. En remarquant que

on a le résultat cherché. 

b) En appliquant (a) à - M, et en remarquant que M est à trajectoires
bornées sur tout compact, on obtient la première égalité p. s. du 2) ainsi
que le 1) :

Ceci n’est possible que si P { lim Mt = - == 0 (de même pour
+ 00 ).

c) Montrons la dernière égalité.
D’après ce qui précède

Soit Tn = inf { t Mt ~ > n ~ ; est une martingale locale bornée et
donc une martingale de carré intégrable. On a donc

Par suite ( M, M ~Tn est fini p. s. En remarquant que

on obtient que { Hm Mt existe } ce ( ( M, M ~ ~  + oo ~ p. s.

Réciproquement, soit Tn = inf ~ t ~ M, M ~t > n }.
D’après le lemme de Fatou, on a E( ( M, M ~Tn)  n pour

tout temps d’arrêt T.
MTn est donc une martingale de carré intégrable et donc converge p. s.

vers une limite finie.

En remarquant encore que ~ ~ M, M ~ ~ ~ +00}==~ U { Tn = + ce ) }
on obtient la dernière inclusion p. s. 

"

COROLLAIRE 1. - Soit M une martingale locale continue.

COROLLAIRE 2. Soit X une semimartingale continue et soit X = M + A
sa décomposition canonique : M est une martingale locale continue et A
un processus continu à variation finie.
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Sur { sup Xt  + oo, A est croissant}~{ inf Xt > - oo, A est décrois-
sant} on a p. s. :

existent et sont finies.

Démonstration. Soit B = ~ sup Xt  + oo, A est croissant }. Sur B on
t

a Mt = Xt - At et donc sup Mt  + oo ; par suite Mt converge p. s. vers
t

une limite finie M~. On a alors

Sur B, A étant croissant, A converge vers une limite finie A~. Xt converge
donc vers X~ = M~ + A~ finie.
On complète la preuve en passant à - X.

DÉFINITION. - Soit f une application de f~ + x Q dans f~. On

dit que f admet une frontière sur une partie A de Q si pour tout

xo) E A lim o0 f (t, x) existe et est finie.
xxo

Cette limite est notée xo).
Soient f et g deux applications de x Q dans (~, Xo une variable

aléatoire F0-mesurable, Z une martingale locale continue, A un processus
croissant continu et X un processus vérifiant l’équation :

Sur f et g nous imposons la seule hypothèse que les intégrales aient un
sens. Le théorème 11 nous permet alors d’énoncer le principe suivant :

THÉORÈME 12. a) Sous les hypothèses précédentes, si g admet une fron-
tière sur {X~ = lim Xt existe et est finie, + ~} on a alors sur
cet ensemble :

0 p. s.

b) Posons

Si f ’ admet une frontière sur {X~ = lim Xt existe et est finie,

lim Vt > - o0 ou t --> lim + Vt  + Z, Z>~ = -I- ~}
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On a alors sur cet ensemble :

Démonstration. - a) Sur l’ensemble considéré, g(t, Xt) converge vers

Si l’on avait goo(Xoo) > 0, Vt convergerait vers + oo et donc Mt devrait
converger vers - oo, ce qui est impossible. De même il n’est pas possible
que g~(X~)  0. On doit donc avoir, sur cet ensemble, = 0 p. s.

b) Montrons que sur le second ensemble M~ converge p. s.
Si Mt ne convergeait pas on aurait lim Mt = + lim Mt = - oo et

donc lim Vt = +00, lim Vt = - oo ce qui est impossible par hypothèse.
Par suite Mt converge vers une limite finie et donc Vt également. On a alors

Puisque f(t, Xt) converge vers f~(X~), ceci n’est possible que si

foo(Xoo) = 0.

THÉORÈME 13. Avec les mêmes notations que précédemment, soit Yo
une application quelconque de Q dans ~. Alors sur

Xt converge p. s. vers une limite finie X ~.
Si de plus f et g admettent des frontières :

Démonstration. Sur cet ensemble, Xt est minorée et Vt est un processus
décroissant. Le corollaire 2 s’applique et donc Xt converge vers une limite
finie. + oo ~ on a donc, d’après le théorème précédent,
goo(Xoo) = 0. Vt étant un processus décroissant, lim Vt  + oo et donc

foo(Xoo) = 0 sur ( ( Z, Z ~ ~ ~ _ 
Montrons maintenant un résultat de stabilité très forte.

THÉORÈME 14. - Nous supposons maintenant que f et g satisfont aux
conditions (L’), que g est linéaire décroissante en x et admet une frontière g~
non identiquement nulle, pour tout co. Nous supposons de plus que + oo.
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Soient Xô et Xô deux variables aléatoires F0-mesurables et Xr la solution
de

On a alors :

Démonstration. Posons Yt = Xt - Xt et écrivons que

Nt étant une martingale locale continue. Sur {Y0  0} = {X20  X10}
on a vu que Vt X: i. e. 0 et donc g(t, Yt)  0. Par suite, sur

{Y0  0} Yt est minoré et Vt = Ys)dAs est décroissant. D’après

le corollaire 2, Yt converge donc sur cet ensemble vers une limite finie Y~,
et Vt converge également vers une limite finie V~.
Or g(t, Yt) converge vers goo(Y (0) et l’on ne peut donc qu’avoir goo(Y (0) = 0 ;

g~ étant, par hypothèse, linéaire non nulle, on doit donc avoir Y~ = 0.
On raisonne de même sur ~ Yo  0 }.
Une méthode très utilisée en théorie des équations différentielles ordi-

naires pour étudier la convergence des solutions est la méthode de Lya-
punov [9] qui a son analogue en théorie des équations différentielles sto-
chastiques.
Pour simplifier, et sans perte réelle de généralité, nous allons étudier

les équations différentielles stochastiques de la forme :

dans lesquelles B est un mouvement brownien nul en 0.
Soit V une application de f~ + x Q dans ~ de classe C1,2 en (t, x).

Définissons LV par :

D’après la formule d’Ito on aura :

Une application immédiate du corollaire 2 donne le théorème suivant :
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THÉORÈME 15. - Sur

V(t, Xt) converge vers une limite finie quand t --~ + oo .

Démonstration. - D’après la formule d’Ito, V(t, Xt) est une semimar-
tingale qui sur cet ensemble est minorée et a son processus à variation
finie décroissant. On applique alors le corollaire 2.

Dans certains cas, connaissant V, on peut montrer qu’alors Xt converge
vers une limite finie X sur l’ensemble ci-dessus. On peut alors localiser
la limite :

Si toutes les applications utilisées ont des frontières, le corollaire 2 et
le théorème 2 nous donnent :

Ce qui permet parfois aussi de montrer que Xr ne peut converger vers une
limite finie.

Nous donnons un exemple d’application du théorème précédent :

DÉFINITION. - Une application classe C1,2
en (t, x) est appelée une fonction de Lyapunov généralisée [8] si

a~) = inf V(t, cv, x) est positive

et VcD, V8 > 0, ~~ > 0 tel E => v(x, cv) a ~.

THÉORÈME 16. - S’il existe une fonction de Lyapunov généralisée véri-

fiant
x)  - k(t, cv)V(t, x)

où k est mesurable en t, positif et converge vers une limite strictement

positive, le processus Xt converge p. s. vers 0.

Démonstration. - On sait que V(t, Xt) converge p. s. vers une limite

finie.
Montrons que V(t, Xt) converge vers 0.
Par hypothèse et d’après la formule d’Ito on a :

Nt étant une martingale locale continue.
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On a donc

Par suite Nt converge p. s. vers une limite finie.
tLe processus croissant est majoré par N~ + V(t, XJ, qui

converge, et donc converge également vers une limite finie.

Puisque Xt) converge, on doit donc avoir

Comme kt converge vers 0, on a donc lim V(t, Xt) = 0.
Montrons enfin que Xr tend vers 0.

Si ne convergeait pas vers 0, on pourrait trouver une suite tn ten-
dant vers + oo et telle que pour tout n, E étant donné, on ait > E.
Soit alors b > 0 tel que x ~ > E ~ ( u(x, J. On aurait alors

b, contrairement au fait que V (t, converge vers 0.

Les méthodes de ce type sont très utilisées pour trouver des conditions
suffisantes de convergence vers 0.
On pourra consulter à ce sujet les articles de Pinsky [15] et le livre de

Friedman [7].
Le théorème précédent est inspiré d’un théorème de Gikhman-Sko-

rohod [8].
Pour terminer nous allons montrer comment cette méthode permet de

retrouver très simplement le comportement des solutions d’équations
différentielles stochastiques homogènes dans le temps [7] [8] : :

Nous supposons pour l’instant que f et g sont continues.
Soit 1 = ]a, b[ un intervalle de f~ (fini ou non) tel que f ne s’annule pas

sur 1 et que pour tout 

Soit V l’application de 1 vers f~ ainsi définie :

Sur I ’ V vérifie V’g + 1 2 ’Î 2V" - 0 .
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Par suite

est une martingale locale continue.
V est strictement croissante, car V’ > 0.
On pose V(a) = infx V(x), V(b) = supx V(x).
Remarquons que si Xt converge, ce ne peut être vers un point de 1 car

on aurait alors V’(Xoo)f(Xoo) = 0 ce qui ne peut avoir lieu sur I. Par suite,
si Xt converge, ce ne peut être que vers a ou b.

THÉORÈME 17. - a) Si V(b) = 

Démonstration. Remarquons que Xt converge dans 1 ssi V(Xt) converge
dans ~.

a) Si V(Xt) convergeait, ce ne pourrait être que vers +00 ou -~ car
Xt ne peut converger dans I, ce qui est impossible.

Par suite, lim V(Xt) = + oo et lim V(X~) == 2014 oo, ce qui implique le

résultat.

b) V(a) > - oo et donc V(Xt) converge vers une limite finie.

Xt converge donc et ce ne peut être que vers a.

c) Même raisonnement que pour b).
d) V(Xt) est bornée et donc converge vers une limite finie. Xt converge

donc vers a ou b.

V(Xt) est une martingale locale bornée et donc une martingale uniformé-
ment intégrable.

ce qui donne le résultat.
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Application. Nous supposons pour simplifier, bien que cela ne soit
pas nécessaire, que f est de classe C2 et que f et g n’ont pas de zéros com-
muns. Nous supposons de plus que les zéros de f sont isolés.
Nous notons par un point sur l’axe des x un zéro de f et par une flèche

vers la droite (resp. la gauche) pour indiquer que g(xo) > 0 (resp. g(xo)  0).

1 er CAS Si X0~ [Xo, xl] alors on a vu que Vt > 0

Xr E 
Xt ne peut converger vers xo ou xi car ceux-ci n’annulent pas g. Par

suite, on doit donc avoir lim Xt lim Xt = xo.

2e CAS Si Xo E [xo, xl] alors Vt > 0 Xt > xo. On montre
aisément que V(xo) = - oo, V(xl)  + oo, V’(xl) = 0, V"(xl) = 0. Posons
W (x) = V (x) si x e [Xo, x l J, W(x) = si x  xi. W e st C2 et harmo-
nique, W(Xt) est une martingale locale. Si b’t xi, Xt(w) devrait con-
verger et ce ne pourrait être que vers xi, ce qui est impossible car 0.

Donc, pour presque tout cv, il existe t tel que > xi Xt sort donc de
l’intervalle par xi. Si T est le temps de sortie, il est immédiat, en regardant

que Xt ne peut plus retoucher Xl et donc ne peut plus revenir dans
cet intervalle.

3e Même raisonnement que précédemment, Xt sort
de l’intervalle par xo et ne peut plus y revenir.

4e CAS Par un raisonnement analogue, Xt sort de l’inter-
valle et ne peut plus y revenir.

Soit 

On a XT = 
On trouve donc :

Les deux derniers théorèmes permettent ainsi de suivre la trajectoire de
Xt et de connaître son comportement final, dès que l’on connaît les zéros
de f et le signe de g.
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