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Né le 26 Janvier 1977 à Montpellier, France.
Français.

Cursus
décembre 2016 Habilitation à Diriger des Recherches.

Titre : Quelques contributions à l’étude et à la simulation des diffusions asymétriques.
Soutenue le 2 décembre 2016. Jury : Tony Lelièvre, Arturo Kohatsu-Higa, Youssef
Ouknine (rapporteurs), Denis Talay (président), Antoine Lejay, Emmanuel Maître,
Clémentine Prieur (examinateurs).

Depuis sept. 2008 Maître de conférences Grenoble-INP.

janvier-août 2008 Post-doctorant au CMAP (École Polytechnique) dans l’équipe de probabilités et ma-
thématiques financières.

janvier-décembre 2007 Post-doctorant au CERMICS (École Nationale des Ponts et Chaussées).
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2003-2006 Doctorant en Probabilités à l’IECN (Université de Nancy).
Directeur de thèse : Bernard Roynette. Co-encadrant : Antoine Lejay.
Sujet : Approximation de processus de diffusion à coefficients discontinus en dimension
un et applications à la simulation.
Thèse soutenue le 12 décembre 2006. Jury : Thomas G. Kurtz, Dominique Lépingle
(rapporteurs), Bernard Lapeyre (président), Antoine lejay, Bernard Roynette (enca-
drants).

2002-2003 DEA en Mathématiques Appliquées à l’Université Paul Sabatier Toulouse III. Filière
Probabilités. Stage à l’IECN encadré par Antoine Lejay.

Compétences informatiques, langues
Connaissance et utilisation régulière de MATLAB/SCILAB, R et C/C++ (recherche et enseignement).

Langues étrangères :
Anglais : lu, écrit, parlé.
Allemand : lu et écrit.

Activités administratives, responsabilités collectives

Conseil de laboratoire

Depuis 2011 je suis membre élu du conseil de laboratoire au LJK (réélu en 2016). En 2013-2014 j’ai
fait partie du groupe restreint chargé d’effectuer un sondage auprès des chercheurs du LJK en vue de
l’autoévaluation du labo (préparation de l’évaluation en 2014-2015).

Activité de reviewer

Depuis 2008 j’ai régulièrement référé des articles pour les revues suivantes : EJP, Bernoulli, SPA, Metho-
dology and Computing in Applied Probability, Journal of Computational and Applied Mathematics, ESAIM
P&S...

Groupes de travail et séminaires

De octobre 2013 à juillet 2017 j’ai été coresponsable du séminaire de probabilités et statistiques du LJK
(avec Jean-Baptiste Durand). Depuis septembre 2015 nous avons mis en place avec nos collègues de l’Institut
Fourier (IF) un séminaire commun LJK/IF (un exposé tous les deux mois).

Enseignement
La liste ci-dessous est non-exhaustive (j’ai mentionné les enseignements à l’ENSIMAG, à l’ISFA et dans

le master MSIAM qui m’ont paru les plus significatifs).
*) En première année d’ENSIMAG (niveau L3) : TDs de probabilités. TDs de statistiques.
*) En deuxième année d’ENSIMAG (niveau M1) :
Processus Aléatoires et Applications Financières (en 2010-2011, puis depuis 2014) : chaînes de

Markov, équilibre des chaînes de Markov, processus de Poisson, martingales à temps discret, modèles finan-
ciers à temps discret (CRR), valorisation des options européennes et américaines dans ces modèles.

*) En troisième année d’ENSIMAG (niveau M2) :
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Calcul Stochastique Avancé (CSA) (de 2008 à 2012 puis depuis 2017 sous le titre "Fondements
Mathématiques du Calcul Stochastique", 18h cours)

Gestion dynamique des risques financiers I (GDRF1) (de 2010 à 2017, 18h cours)
Ces cours ont évolué, mais le contenu est le suivant :
Construction du mouvement brownien, espace de Wiener, Martingales à temps continu, processus à

variation finie, variation quadratique des processus, formule d’Itô générale, théorèmes de Lévy et Girsanov,
temps local, formules de Tanaka, EDS, test d’explosion de Feller, liens EDS et EDP.

Modèle de Black-Scholes multidimensionnel, valorisation-couverture, marché viable et complet, lien avec
la probabilité risque neutre, EDP de Black-Scholes, modèle de Dupire, changement de numéraire, valorisation
d’options exotiques.

*) En M2R à l’ISFA (Lyon) :

Méthodes numériques avancées (2010-2014, 18h de cours/TP) :

Il s’agit d’un cours que j’ai assuré dans le cadre d’un échange de cours entre l’ISFA et l’ENSIMAG (Areski
Cousin, de l’ISFA, venant assurer un cours de risque de crédit à l’ENSIMAG).

Les thèmes abordés étaient : schéma d’Euler, méthodes de réduction de variance, calcul (approché) des
sensibilités, algorithme de couverture dynamique, réduction du biais pour les options à barrière, simulation
dans les modèles à sauts.

*) En M2 MSIAM (cette formation internationale, où les cours sont dispensés en anglais, remplace l’ancien
M2R Maths Appli de l’UJF/Grenoble-INP) : cours Stochastic Calculus and Applications to Finance
(de 2015 à 2017, 18h CM).

En 2017-2018 ce cours n’a pu ouvrir dans le cadre du M2 MSIAM. Je l’ai donc proposé comme cours
de l’École Doctorale MSTII (Mathématiques, Sciences des Technologies et de l’Information, Informatique) à
Grenoble.

Cette proposition a été acceptée et le cours a eu lieu en février-mars 2018 selon le même format qu’en
master (18h, cours en anglais).

Domaines de recherche
— Diffusions à coefficients discontinus
— Méthodes de Monte Carlo pour ce type de processus
— Probabilités numériques, méthodes de Monte Carlo pour la Finance
— Statistique mathématique des processus
— Quantification d’incertitudes

Publications et prébublications
Les articles marqués d’une étoile sont joints à la candidature.

Articles publiés dans des revues internationales à comité de lecture

1)On random walk simulation of one-dimensional diffusion processes with discontinuous coefficients, EJP,
vol. 11 (mars 2006).

2)A Donsker theorem for one-dimensional processes with measurable coefficients (2006), réalisé avec Antoine
Lejay, ESAIM P&S 11, 301 (2007).

3)Adaptive optimal allocation in stratified sampling methods , réalisé avec Benjamin Jourdain, Methodology
and Computing in Applied Probability, Vol. 12(3), pp 335-360 (septembre 2010).
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4) On adaptive stratification, réalisé avec Gersende Fort, Benjamin Jourdain et Éric Moulines, Annals of
Operations Research, Vol. 189, pp 127-154 (2011).

*5) Stochastic expansion for the pricing of call options with discrete dividends, réalisé avec Emmanuel Gobet,
Applied Mathematical Finance, Vol. 19(3), pp 233-264 (juillet 2012).

*6) On the existence of a time inhomogeneous skew Brownian motion and some related laws, réalisé avec
Miguel Martinez, EJP Mars 2012, Vol. 17, art. 19.

*7) Exact simulation of one-dimensional stochastic differential equations involving the local time at zero of
the unknown process, réalisé avec Miguel Martinez, Monte Carlo Methods and Applications, Vol. 19(1), pp
41-71 (mars 2013).

*8) Exact simulation for solutions of one-dimensional Stochastic Differential Equations with discontinuous
drift, réalisé avec Miguel Martinez, ESAIM P&S, Vol. 18, pp 686-702 (octobre 2014).

9) Long time behaviour of a stochastic nano particle, réalisé avec Stéphane Labbé et Jérôme Lelong, Journal
of Differential Equations, Vol. 257(6), pp 2115-2135 (2014).

*10) L1-distance for additive processes with time-homogeneous Lévy measures, réalisé avec Ester Mariucci,
ECP Vol. 19, art. 57 (août 2014).

*11) Time inhomogeneous Stochastic Differential Equations involving the local time of the unknown process,
and associated parabolic operators, réalisé avec Miguel Martinez, SPA, publié en ligne,

DOI : https ://doi.org/10.1016/j.spa.2017.09.018 (octobre 2017)

Prépublication

1) Asymptotic equivalence of time continuous additive processes and their discrete counterpart (2013), réalisé
avec Sana Louhichi et Ester Mariucci.

Exposés (liste non exhaustive)

7 juillet 2008 Adaptive methods in stratified sampling and applications to option pricing, à la confé-
rence MCQMC à Montréal.

20 novembre 2008 Approximation de processus de diffusion à coefficients discontinus en dimension un
et applications à la simulation, au séminaire Statistique du LJK.

juillet 2009 Poster "On adaptive Stratification" à la conférence SPA à Berlin.
10 septembre 2010 Stochastic expansion for the pricing of call options with discrete dividends à la confé-

rence SPA à Osaka.
21 octobre 2010 Même titre, au séminaire Statistique du LJK.

3 mai 2012 Simulation exacte d’EDS faisant intervenir le temps local en zéro du processus in-
connu, au séminaire Statistique du LJK.

11 mai 2012 Même titre, au GdT finances et probabilités du l’UMLVPE/ENPC.
10 janvier 2013 Simulation exacte d’EDS unidimensionnelles perturbées en zéro, au séminaire de Pro-

babilités d’Évry.
14 mars 2013 Même titre, au séminaire de Probabilités de l’IECN (Nancy).
21 juin 2013 Existence d’un Skew brownien inhomogène, aux journées de probabilités 2013 à Or-

léans.
11 avril 2014 Exact simulation for one-dimensional Stochastic Differential Equations with discon-

tinuous drift, à la conférence MCQMC2014 à Leuven, Belgique.
4 février 2015 Simulation exacte d’EDS unidimensionnelles perturbées en zéro au séminaire de Pro-

babilités et Statistiques de l’Université de Marrakech.
25 mars 2015 Même titre, au séminaire de Probabilités et Statistiques de l’Université de Lille.
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1er juin 2016 Time inhomogeneous Stochastic Differential Equations involving the local time of the
unknown process, and associated parabolic operators (work in progress), Workshop,
"Numerical schemes for SDEs and SPDEs", Lille.

26 janvier 2017 Équations Différentielles Stochastiques avec temps local inhomogènes en temps, et
opérateurs paraboliques associés au séminaire de Probabilités et Statistiques de l’IECL,
Nancy.

30 janvier 2017 Même titre, au séminaire de Probabilités et Statistiques de l’Université de Besançon.

Séjour de recherche, accueil en CRCT/délégation
Du 20 au 24 Juin 2005, séjour au KTH, à Stockholm, Suède, avec Antoine Lejay, pour travailler avec

le Professeur Vladimir Cvetkovitch et son doctorant Andrew Frampton, specialistes en géosciences, sur la
mécanique des fluides dans un réseau de fissures.

Du 2 au 7 février 2015 séjour de une semaine à l’Université Cadi Ayyad (Marrakech, Maroc), pour
travailler avec le Professeur Youssef Ouknine.

Du 1er février au 30 août 2015, accueil en délégation CNRS au LJK (projet : « Méthodes probabilistes
pour la résolution numérique de problèmes d’équations aux dérivées partielles avec condition de transmis-
sion»).

Participation à des projets de recherche (non exhaustif)
Depuis 2017, participation au projet IDEX "Neurocog", en vue de la création d’un institut du cerveau à

Grenoble.

Encadrements de stages et thèses

Encadrements de stages au niveau M1 et M2
avril-juillet 2009 Coencadrement (à 50% avec Emmanuel Gobet) du stage de Lio-

nel Tengou (stage de 2A de l’X) : "Méthodes de développement
asymptotique pour les options payant des dividendes discrets".

juin-septembre 2010 Coencadrement (à 20 % avec Emmanuel Gobet) du stage de Ali
Suleiman (Stage de M2R et de 3A ENSIMAG) : "Nouvelles mé-
thodes de développement asymptotique pour les modèles à vola-
tilité locale".

avril-juillet 2012 Coencadrement (à 50 % avec Sana Louhichi) du stage de M2R
de Ester Mariucci (étudiante UJF du M2R en Mathématiques
Appliquées) : "Regression non-paramétrique et bruit blanc". Ester
Mariucci poursuit en thèse.

février-juillet 2016 Coencadrement (à 50 % avec Clémentine Prieur) du stage de M2R
(MSIAM) de Dang Khoi Pham, "Uncertainty Quantification in
Stochastic Differential Equations".

févrie-juillet 2017 Coencadrement (à 50 % avec Clémentine Prieur) du stage de M2R
(MSIAM) de Long Li, "Uncertainty Quantification in Stochastic
Differential Equations" suite du premier.
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Encadrements de thèse

De septembre 2012 à septembre 2015 Ester Mariucci, a effectué sa thèse "Quelques résultats d’équivalence
asymptotique pour des expériences statistiques dans un cadre non paramétrique" ([26]) sous la direction de
Sana Louhichi (Pr. UJF) et moi-même (co-encadrant à 50%).

La thèse a été soutenue publiquement le 16 septembre 2015 devant le jury constitué de : Valentine Genon-
Catalot (Pr. émérite Paris 5), Marc Hoffman (Pr. Univ. Paris-Dauphine), Ion Grama (Pr. Univ. Vannes),
Anatoli Iouditski (Pr. Univ. Grenoble), Sana Louhichi, Pierre Etoré.

Au cours de cette thèse Ester Mariucci a produit 5 articles ([14, 25, 29, 28, 27]) et un preprint ([13]). J’ai
plus particulièrement encadré E. Mariucci sur [13, 14] (co-signature), et [29] (pas de co-signature).

Après une période de post-doc à l’université Humboldt à Berlin, E. Mariucci est depuis novembre 2017
Wissenschaftliche Mitarbeiterin à l’université de Magdeburg (Allemagne).

Présentation synthétique des travaux de recherche passés
L’épine dorsale de ma recherche est constituée par mes travaux autour des diffusions à coefficients dis-

continus et avec terme de temps local (parfois appelées diffusions asymétriques). Ces processus ont un lien
naturel avec les équations paraboliques à coefficients discontinus, qui interviennent dans la modélisation
d’un grand nombre de phénomènes physiques, médicaux ou biologiques. On peut citer : la dispersion au
franchissement d’interfaces [1], la diffusion en milieu poreux [23], la magnéto-électroencéphalographie [19],
la tomographie [24], la dynamique des populations [5].

Je vais présenter en premier lieu mes travaux autour des diffusions asymétriques, qui sont dans le droit fil
de ma thèse soutenue en décembre 2006. Je finirai par une présentation synthétique des travaux extérieurs
à cet axe de recherche, que j’ai pu mener à partir de janvier 2007 au gré de mes rencontres scientifiques.

Concernant les travaux sur les diffusions asymétriques je choisis de les présenter du plus général au plus
particulier, et du plus théorique au plus appliqué (ou disons plutôt numérique), même s’il se trouve que, de
cette manière, les publications ne seront pas présentées dans leur ordre chronologique.

Considérons donc l’opérateur elliptique sous forme divergence

ρ

2
∇
(
a∇ ·

)
+
(
b− ρa′x

2

)
∇ (1)

(ici la variable spatiale x vit dans R, dans ce qui suit on sera toujours dans un contexte unidimensionnel).
Si le coefficient a est suffisamment régulier, on peut récrire l’opérateur (1) sous la forme non-divergence

1

2
σ2 ∆ + b∇ (2)

où σ2 = ρa. Il est alors bien connu que l’opérateur (2) - ainsi donc que (1) - est le générateur de la diffusion
X qui est solution de l’Équation Différentielle Stochastique (EDS)

dXt = σ(t,Xt)dWt + b(t,Xt)dt

(cf par exemple [20]). Supposons maintenant les coefficients sont homogènes en temps, et que a possède
des points de discontinuités xi, 1 ≤ i ≤ I (on ne peut donc pas récrire (1) sous la forme (2)). L’effet de
ces discontinuités de a va être de faire apparaître des termes de type temps local dans la dynamique de la
diffusion X engendrée par (1). Plus précisément on a

dXt = σ(Xt)dWt + b(Xt)dt+
∑

1≤i≤I

βi dL
xi
t (X), (3)

toujours avec σ2 = ρa, et avec βi =
a(xi+)− a(xi−)

a(xi+) + a(xi−)
(cf par exemple [7]). L’EDS (3) est une EDS faisant

intervenir le Temps Local du processus inconnu (EDSTL). Dans l’étude d’une EDSTL du type (3), les
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coefficients σ et b sont supposés être aussi discontinus en les xi (sur l’exemple de X engendré par (1) c’est
bien le cas pour σ, à cause des discontinuités de a) : ça n’ajoute en effet guère de difficulté au problème. Les
résultats d’existence et unicité des solutions pour l’EDSTL (3) font l’objet de l’article fondateur [22].

Une des questions qu’on peut se poser est de savoir si l’on a encore ce type de résultats dans un cadre
inhomogène en temps, c’est à dire si on considère l’EDSTL

dXt = σ(t,Xt)dWt + b(t,Xt)dt+
∑

1≤i≤I

βi(t) dL
xi(·)
t (X) (4)

(ici on a fait dépendre toutes les données du temps, y compris les xi(·) qui ne sont plus des points mais des
courbes ; voir [31] [18] pour une définition du temps local sur une courbe).

Cette question fait partie de celles que nous avons abordées dans le récent travail [18]. La réponse est
affirmative : en adaptant la méthodologie de [22] au cas inhomogène en temps (on se sert notamment de la
formule de Peskir donnée dans [31], qui est une généralisation de la formule de Itô-Tanaka à des fonctions
dépendant du temps), on montre des résultats d’existence et d’unicité pour (4). Les conditions sur les
coefficients sont très similaires à celles requises dans [22] pour le cas homogène en temps.

Dans [18], étant partis de l’EDS (4), et l’existence de solutions pour cette EDS étant établie, on cherche
ensuite à faire le lien avec des opérateurs du type (1) (où cette fois, ρ, a, b dépendent du temps). On établit le
lien, via une formule de Feynman-Kac, entre X solution de (4) et u(t, x), la solution classique d’un problème
parabolique avec conditions de transmissions faisant intervenir (1), avec σ2 = ρa, et les a(t, xi(t)+) −
a(t, xi(t)−) proportionnels à βi(t) pour tout t (ces conditions de transmissions sont la continuité du flux
a(t, x)u′x(t, x) pour tout t et tout x, y compris si (t, x) est un point de discontinuité de a(t, x) ; ce afin que
∇(a∇u) soit défini en tant que fonction et ne soit pas seulement une distribution). Pour que cette formule de
Feynman-Kac soit valide il faut bien sûr qu’une telle solution classique u(t, x) existe. Or dans la littérature
en EDP (Equations au Dérivées Partielles) sur le sujet les choses sont le plus souvent étudiées avec ρ ≡ 1.
Notamment dans l’article référence sur le sujet ([21]), où en outre les xi(·) doivent être constants. Nous avons
donc dû adapter ces résultats d’EDP paraboliques à notre cas. Cette partie purement EDP représente une
bonne part de [18]. Finalement on se sert de ces résultats d’EDP pour caractériser X en tant que processus
de Markov inhomogène en temps (dernière partie de [18]).

Considérons maintenant le type le plus simple de l’EDS (4) :

dBβt = dWt + β(t)dL0
t (B

β) (5)

(on a ici noté Bβ le processus inconnu). Il s’agit de l’EDS du Skew mouvement brownien inhomogène en
temps, étudiée à l’origine dans [37]. Dans [37] un résultat d’unicité trajectorielle pour les solutions faibles
de (5) est démontré mais la question préalable de l’existence de telles solutions n’est pas abordée. Bien sûr
la réponse affirmative (dans le cas où β possède une certaine régularité) est donnée par notre résultat plus
général dans [18]. Mais en fait nous avions déjà donné cette réponse affirmative dans notre précédent article
[15]. Cependant dans cet article, le but n’était pas d’étudier (4) dans sa généralité comme nous l’avons fait
dans [18], mais de se focaliser sur (5), en exploitant le fait que Bβ solution de (5) peut s’obtenir en perturbant
un simple mouvement brownien (une exception notable est la preuve de la Proposition 5.1 dans [15], qui
contient en germe les idées que nous avons largement généralisées dans [18]). Par exemple on peut construire
Bβ en se servant des excursions browniennes (Section 7 de [15]).

De plus, en utilisant des lois connues pour le brownien, notamment la densité du triplet (brownien réfléchi
, son temps local , son dernier temps d’atteinte de zéro avant l’instant t = 1 ) on arrive à expliciter une
série d’objets relatifs à Bβ : sa densité de probabilité de transition, la tridensité de (Bβt , L

0
t (B

β), Gt(B
β)),

où Gt(B
β) = sup{0 ≤ s ≤ t : Bβs = 0}. Enfin on arrive à montrer que (5) possède une solution si

β : R+ → [−1, 1] est seulement mesurable (et on sort là des hypothèses de [18]).
Penchons-nous maintenant sur une version simple de (3) (retour au cadre homogène en temps) :

dXt = dWt + b(Xt)dt+ βdL0
t (X). (6)

Ici le coefficient de dérive b est autorisé à avoir une unique discontinuité, au point zéro, le point où est
pris le seul temps local dans l’EDS. On peut se demander s’il nous est possible de simuler exactement les
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trajectoires de la solution X de (6), dans l’esprit des travaux de Beskos et al. pour le cas b de classe C1 et
β = 0 (cf [3] [2]) - notons que pour (3) des méthodes de simulations avec biais de discrétisation sont connues
([8][12][30]).

L’idée de Beskos et al. repose sur le fait que la loi de X solution de dXt = dWt + b(Xt)dt est absolu-
ment continue par rapport à la loi du mouvement brownien, avec une densité de type Girsanov qu’on peut
suffisamment expliciter (on rappelle que pour eux b est de classe C1). Moyennant des changements de pro-
babilités supplémentaires Beskos et al. réussissent finalement à simuler exactement les trajectoires de X en
acceptant/rejetant des trajectoires de ponts bowniens (ils utilisent une fonction de rejet ad hoc, qui dépend
de b).

Examinons (6) avec β 6= 0. Notre premier problème pour adapter la méthodologie de Beskos et al. est
que la loi de X n’est plus absolument continue par rapport à celle du brownien (cf Théorème 2.4 dans [22]).
Cependant, dans [16], nous arrivons dans un premier temps à expliciter la densité de la loi de X solution de
(6) par rapport à celle de Bβ,µ solution de

dBβ,µt = dWt + µdt+ βdL0
t (B

β,µ)

(dans notre méthodologie µ dépend de b et β). Dans un second temps nous explicitons le densité de Bβ,µ (on
généralise ainsi un résultat de [36]). Ainsi nous arrivons à dérouler la méthode de Beskos et al., en utilisant
une fonction de rejet similaire, mais des ponts du processus Bβ,µ au lieu de ponts browniens.

Dans la publication ultérieure [17], nous avons examiné le cas β = 0 dans (6) (mais b toujours discontinu).
Cette fois la loi de X est bien absolument continue par rapport à celle du brownien, mais avec une densité
qui est difficilement exploitable car la discontinuité de b au point zéro fait apparaitre du temps local dans
cette densité. Nous avons choisi de contourner le problème en regardant le cas β = 0 comme la limite du cas
β 6= 0 pour β ↓ 0. Grâce aux propriétés de consistance des EDSTL (cf [22]), la solution de (6) tend en loi,
quand β ↓ 0, vers la solution de dXt = dWt + b(Xt)dt. Or le miracle calculatoire que nous avons observé est
que cette convergence a lieu aussi au niveau des algorithmes utilisés pour β 6= 0 (par exemple les fonctions de
rejet utilisées pour β 6= 0 tendent vers des fonctions limites). Nous prouvons ensuite mathématiquement que
l’algorithme limite mis en évidence est bien un algorithme de simulation exacte pour dXt = dWt + b(Xt)dt.

Je vais maintenant évoquer des travaux effectués en dehors du thème des diffusions asymétriques, entre
2007 et 2015.

Au cours de ma période de post-doc (janvier 2007-août 2008) j’ai eu l’occasion de travailler sur des mé-
thodes de réduction de variance pour les méthodes de Monte Carlo appliquées à la finance. Plus précisément
sur la méthode dite de stratification. Cette méthode, pour amener une bonne réduction de variance, nécessite
de bien choisir les strates utilisées, ainsi que la politique d’allocation des tirages de Monte Carlo à effectuer
dans ces states. Ce choix peut se faire de façon adaptative : cette problématique a fait l’objet des articles
[11] et [9] (ils n’étaient pas publiés au moment de ma prise de poste MCF, c’est pourquoi je crois bon de les
mentionner).

Au LJK de 2009 à 2010 j’ai eu l’occasion de travailler avec Emmanuel Gobet sur des méthodes de
développement limité stochastique pour le calcul de prix d’options versant des dividendes discrets ([10]).
L’idée est de faire un développement autour du modèle de Black-Scholes (BS) 1D à coefficients constants,
pour lequel le prix explicite PBS est connu. Le prix d’intérêt apparait alors comme la somme de PBS et de
termes correctifs faisant intervenir les grecques dans le modèle de BS, elles aussi connues explicitement. On
obtient ainsi une méthode de calcul sans simulations Monte Carlo. Les preuves de convergence font appel au
calcul de Malliavin.

De septembre 2012 à septembre 2015 j’ai co-encadré au LJK la thèse de Ester Mariucci (à 50 % avec
Sana Louhichi). Cette thèse portait sur l’équivalence au sens de Le Cam d’expériences statistiques mettant
en jeu des processus de diverses natures (processus de Lévy, processus de diffusion, ...). On dit que deux
expériences statistiques A et B, portant sur le même paramètre θ, sont équivalentes, si le risque de se tromper
sur l’estimation de θ dans l’expérience A, est contrôlé par celui dans l’expérience B, et vice-versa (cf [26]).
Pour prouver une telle équivalence, un des outils est le contrôle de la distance entre deux lois le probabilités
(type distance L1, distance de Kullback-Leibler etc...). L’article [14] établit un tel contrôle pour les lois de
processus additifs avec mesure de Lévy homogène en temps (c’est à dire que ces processus ressemblent à
des processus de Lévy, mais on a autorisé la dérive et le coefficient de diffusion à dépendre du temps). Les
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techniques de preuves font appel notamment à des changements de probabilités de type Esscher. Notons que
Ester Mariucci a continué à utiliser ce type de calculs (on peut aussi mentionner [13]) dans sa thèse et ses
articles, notamment [25][28].

Projet de recherche
Je vais commencer par décrire les projets qui sont dans la suite de mes travaux sur les diffusions asymé-

triques. Puis je parlerai de projets nouveaux qui ont été amorcés en 2016 avec Clémentine Prieur.
Concernant les diffusion asymétriques le vrai défi maintenant est de passer à un cadre multi-dimensionnel

en espace. En effet la plupart des travaux sur la question, qu’ils portent sur les méthodes de simulation avec
biais de discrétisation, exactes, ou sur les aspects théoriques (passage au cadre inhomogène en temps), sont
faits dans un cadre unidimensionnel. On y fait en effet usage d’outils pour manipuler les EDS avec temps
local qui sont spécifiques à la dimension d = 1 (comme la formule d’Itô-Tanaka). Or les opérateurs sous forme
divergence

ρ

2
div(a grad) gardent tout leur sens en dimension d > 1, et on peut leur associer un processus

de Markov (a est ici un coefficient à valeurs dans Rd×d, discontinu). Cependant la dynamique stochastique
de ce processus est difficile à décrire, pour seul résultat en ce sens on peut citer [4], où a(x) = a(x)I, avec
a(x) discontinu à valeurs scalaires (I est la matrice identité). Le cas d’un coefficient matriciel non diagonal
reste largement à explorer. Une piste est d’utiliser un schéma d’Euler, en corrigeant son comportement au
franchissement des interfaces où a est discontinu. Pour cela on peut reprendre l’analyse du schéma d’Euler
faite pour d = 1 dans [30], et lire sur l’analyse de l’erreur du schéma quelle est la correction à apporter pour
assurer sa convergence. Ce travail est en cours de finalisation (mars 2018) avec Miguel Martinez.

En échangeant autour de cette thématique avec des chercheurs venus des Probabilités ou des EDP, l’idée
d’un projet connexe à tout ceci m’est venue : il s’agirait de revisiter l’article de référence [21] sur le problème
d’EDP avec conditions de transmission (cf commentaires dans la partie recherche). Comme déjà évoqué les
choses y sont traitées avec ρ ≡ 1, or pour nous il y a un sens à prendre ρ 6= 1. Pour le cas d = 1 nous
avons réussi à nous en tirer dans [18] par des changements de variable. Le cas d > 1 nécessite de redéployer
l’analyse faite dans [21]. Il n’est pas clair à ce stade qu’on va récupérer dans ce cas tous les résultats de [21]
pour ρ ≡ 1. De plus les preuves de [21] mériteraient d’être récrites en termes plus modernes, avec l’usage
systématique des injections de Sobolev (dans [21] les auteurs s’acharnent plutôt à contrôler les oscillations
des fonctions ; cela revient un peu au même mais le formalisme est daté). J’ai pu remarqué que cet article
est souvent cité, mais en fait peu compris dans ses détails par la communauté qui y a recours.

Dans un autre ordre d’idée l’usage de la théorie des formes de Dirichlet (et notamment, dans le cas
inhomogène en temps, des formes de Dirichlet dites "généralisées", cf [33]) fournit un cadre pour définir et
étudier les diffusions asymétriques avec des coefficients encore plus irréguliers (pouvant avoir des points de
discontinuités qui s’accumulent, ou présenter des dégénérescences, comme la non bornitude). Dans travaux
existent en ce sens ([32, 34, 35]) mais le cas général d’une EDS de la forme (4) n’est pas encore traité avec
ces outils.

En dehors de cet axe, j’ai maintenant un projet de recherche autour de l’analyse de sensibilité pour les
EDS, qui est un champ de recherche assez neuf. Il s’agit de continuer sur la lancée des stages de M2R de
Dang Khoi Pham et Long Li, que nous avons encadrés avec Clémentine Prieur (LJK) respectivement de
février à juin 2016 et de février à juillet 2017 (cf Encadrements). L’analyse de sensibilité pour les EDP avec
coefficients aléatoires est bien connue. Or, dans le cas où les coefficients sont déterministes, le lien entre
EDP et EDS est aussi bien connu, via les formules de Feynman-Kac. Supposons que l’objet d’intérêt est
maintenant X(ξ) solution de

dXt(ξ) = σ(Xt(ξ); ξ)dWt + b(Xt(ξ); ξ)dt

où ξ est un paramètre d’incertitude (les coefficients de l’EDS sont donc aléatoires), et qu’on souhaite analy-
ser la sensibilité de X(ξ) à ξ. On peut envisager de le faire à l’aide de l’analyse de sensibilité d’une EDP à
coefficients aléatoires ad hoc. Suite aux stages nos idées se sont éclaircies et nous travaillons maintenant à la
rédaction d’un article. Je souhaiterais par la suite continuer dans cette direction, qui soulève des problèmes
tant numériques que théoriques. Par ailleurs ce type de questions trouveraient aussi des applications en neu-
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rosciences, avec des modèles de type Morris-Lecar qui suscitent de plus en plus d’intérêt dans la communauté
probabilités et Statistiques (cf par exemple [6]).
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