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TD 1 : Processus stochastiques

I. Intégrale d’un bruit blanc gaussien

Soient X(t) un bruit blanc gaussien de fonction de corrélation

〈X(t1)X(t2)〉 = gδ(t1 − t2)

et Y (t) le processus défini par

Y (t) =

∫

t

0

X(t′)dt′.

Expliciter entièrement le processus Y (t). Comment s’appelle ce processus ?

II. Equation de Langevin : processus des positions et des vitesses

On considère l’équation de Langevin 1D :

m
d2x

dt2
= −mγ

dx

dt
+R(t), (1)

où R(t) est un processus gaussien avec 〈R(t)〉 = 0 et 〈R(t1)R(t2)〉 = gδ(t1 − t2). Comme
vu en cours, ce processus R(t) induit 2 autres processus : v(t) (processus des vitesses)
et x(t) (processus des positions). On se propose dans cet exercice d’illustrer quelques
définitions et propriétés générales des processus stochastiques sur l’exemple explicite de
ces 2 processus stochastiques.

Dans la suite, on considérera 2 types de conditions initiales : (i) à t = 0, x(0) = 0 et
v(0) = v0 (vitesse initiale déterministe) ; (ii) à t = 0, x(0) = 0 et v(0) est distribuée selon
une maxwellienne d’équilibre.

1. Processus des vitesses.

a) Exprimer v(t) en fonction de R(t) pour une réalisation de R(t) donnée.

b) En utilisant la réponse à la question 1.a), expliciter entièrement le processus des
vitesses (ie écrire les probabilités à n temps du processus), pour chacune des conditions
initiales (i) et (ii). On examinera en particulier les questions suivantes : v(t) est-il Mar-
kovien ? Gaussien ? Stationnaire ?

2. Processus des positions

a) Exprimer x(t) en fonction de v(t).

b) En utilisant les réponses aux questions 1.b) et 2.a), expliciter entièrement le pro-
cessus des positions (ie écrire les probabilités à n temps du processus), pour chacune des
conditions initiales (i) et (ii). On examinera en particulier les questions suivantes : x(t)
est-il Markovien ? Gaussien ? Stationnaire ?



III. Théorème de Doob

Dans cet exercice, on se propose de démontrer le théorème de Doob mentionné en
cours : un processus gaussien stationnaire est markovien si et seulement si sa fonction
d’autocorrélation est exponentielle.

1. On commence par considérer un processus gaussien, stationnaire et markovien, et
on cherche à montrer que sa fonction d’autocorrélation est exponentielle. Par souci de
simplicité, on considérera un processus tel que la probabilité à un temps soit centrée et
de variance unité.

a) Écrire explicitement cette probabilité à un temps.

b) Écrire la forme générale de la probabilité de transition du processus considéré. Cette
forme met en jeu 4 coefficients inconnus que l’on se propose de déterminer explicitement
dans les questions suivantes.

c) Écrire la normalisation de la probabilité de transition.

d) Écrire la condition de cohérence vérifiée par les probabilités à un et deux temps
d’un processus stochastique.

e) Déduire des questions 1.b), 1.c) et 1.d) que la probabilité de transition du processus
s’écrit :

P (y, τ |x, 0) =
1

√

2π(1− γ2)
e
−

(y−γx)2

2(1−γ2) , (2)

où γ est un paramètre.

f) En utilisant le résultat de la question 1.e), calculer la fonction de corrélation
〈x(0)x(τ)〉 du processus en fonction de γ. En déduire la signification physique du pa-
ramètre γ.

g) Écrire l’équation de Chapman Kolmogorov intégrale pour le processus. En déduire
que la fonction d’autocorrélation du processus est exponentielle.

2. Montrer la réciproque : un processus gaussien stationnaire dont la fonction d’auto-
corrélation est exponentielle est markovien.


