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Directeur de thèse : Monsieur Halim Doss
Professeur̀a l’Universit́e Paris 9-Dauphine

Rapporteurs : Monsieur Olivier Faugeras
De l’Académie de Sciences,
Directeur de recherchèa l’INRIA
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1. INTRODUCTION

À travers cette th̀ese, le lecteur sera amené à d́ecouvrir une śerie de probl̀emes
concernant les systèmes dynamiques stochastiques. Ces types de problèmes ont d́ejà
commenćeà envahir le monde de la modélisation. Dans des domaines variés comme la
physique, la biologie ou encore la finance, la modélisation de ph́enom̀enes est souvent
rameńee à la ŕesolution d’́equations math́ematiques. Dans ce contexte, les systèmes
dynamiques stochastiques ont soit une utilité intrins̀eque, en tant que partie intégrante
d’un mod̀ele soit une utilit́e en tant qu’outil math́ematique qui permet de résoudre
certains probl̀emes̀a priori d́eterministes autrement.

Plus pŕecisemment, cette thèse explore des applications des processus de diffusions
stochastiques dans un certain nombre de domaines.

La premìere partie de la th̀ese s’int́eressèa des questions purement probabilistes,
exception fâıte de quelques applicationsà teinte financìere. La seconde partie provient
d’une approche quelque peu différente, dans la mesure où les syst̀emes dynamiques
stochastiques sont un outil pour des applications liéesà la Vision par Ordinateur.

La premìere partie commence par un chapitre consacré aux petites perturbations
de syst̀emes dynamiques, dans l’esprit de la théorie de Freidlin-Wentzell. On y utilise
des ḿethodes probabilistes pour caractériser la composante logarithmique du compor-
tement asymptotique de la solution d’uneéquation aux d́erivées partielles soumisèa
des petites perturbations. On en profiteégalement pouŕelargir le cadre de cettéetude
et donner d’autres propriét́es associées au m̂eme oṕerateur infinit́esimal. Dans un se-
cond chapitre, on s’intéresse de plus près à des ensembles invariants par rapportà
des syst̀emes dynamiques. On y obtient des extensions des résultats ŕecents d’Aubin
et Doss concernant l’équivalence entre l’invariance stochastique locale avec cible et
l’invariance tychastique. On ýetudie aussi des propriét́es asymptotiques de diffusions
qui restent ind́efiniment dans des ensembles fermés ayant des applications liéesà la
mod́elisation financìere.

La seconde partie de la thèse est consacréeà une application du calcul stochastique
à la Vision par Ordinateur. Il s’agit d’introduire une nouvelle classe d’évolutions qui
sont appliqúees, via la ḿethode desensembles de niveau, dévelopṕee par Osher et Se-
thian,à l’évolution d’interfaces. En partant d’une nouvelle théorie concernant des so-
lutions de viscosit́e assocíeesà deśequations aux d́erivées partielles stochastiques, on
y propose une implémentation de ces processus en utilisant des schémas nuḿeriques
consacŕes dans la litt́erature. On y valide ensuite l’implémentation proposée en utili-
sant la condition d’invariance par rapport au changement de contraste et finalement, on
y propose un nouvel algorithme de segmentation, lesContours Actifs Stochastiques.
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Dans ce qui suit, on va essayer d’esquisser les points importants de chacune de ces
études, afin de mieux guider le lecteur. Avant de continuer, on mentionne que chacune
des parties de cette thèse a donńe lieuà des articles qui ont́et́e accept́es - [38] et [56]
ou en pŕeparation [37].

1.1 Quelques propriét́es des systèmes dynamiques stochastiques

1.1.1 Petites perturbations de systèmes dynamiques

Ce chapitre est une extension, en quelque sorte, de la théorie de Freidlin et Went-
zell [49] sur les petites perturbations de systèmes dynamiques. Soit la solution de
l’ équation diff́erentielle

d x(t) = b(x(t)) d t (1.1)

que l’on perturbe de manière aĺeatoire, en consid́erant les solutions deśequations
diff érentielles stochastiques

d xε(t) = b(xε(t)) d t + εσ(xε(t)) d Bt (1.2)

avecσ une application ŕegulìere etB un mouvement brownien. Grâceà des ŕesultats
de grandes d́eviations, on peut donner des estimations de type théor̀eme central-limite
concernant la vitesse de convergence lorsqueε↘ 0 des lois des solutions(xε(t))t≥0

vers l’atome(x(t))t≥0. Ceci a des applications dans la théorie deśequations aux d́erivées
partielles : en effet, on peut estimer la vitesse de convergence logarithmique de la so-
lution de l’équation





∂ψε

∂t
(t, x) = ε2

2

∑
aij(x) ∂ψ

∂xi xj
+ 1

ε2
V (x)ψ(t, x)

ψ(0, x) = exp
(
− s(x)

ε2

) (1.3)

lorsqueε ↘ 0 en passant par la formule de Feynman-Kac, et en utilisant la méthode
de Laplace abstraite.

Ensuite, la th́eorie classique d́evelopṕee dans [49] s’int́eresse au problème des gou-
lots de sortie. Sous l’hypothèse que la solution(x(t))t≥0 de l’équation (1.1) converge
quandt →∞ vers un pointx0, le probl̀eme des goulots de sortie caractérise les points
par lesquels les processus(xε(t))t≥0 pourraient quitter, pourε petit, un voisinage du
pointx0.

En extension de ces résultats classiques, on peut se demander ce qui adviendrait si
la limite x de l’équation (1.1) n’́etait plus solution d’unéequation diff́erentielle ordi-
naire, mais plut̂ot uneéquation aux d́erivées partielles. Ce problème a d́ejà ét́e abord́e
par Doss et Stroock dans [41]. Soit donc l’équation aux d́erivées partielles

∂ψε

∂t
=

ε2

2
Lεψ(t, x)+L̃ψ(t, x)+

1

ε2
V (x)ψε(t, x) ψ(0, x) = exp

(
−s(x)

ε2

)
(1.4)
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où l’on a consid́eŕe les oṕerateurs diff́erentiels

Lε =
ε2

2

∑
i

σ2
i + b

L̃ =
1

2

∑
j

σ̃2
j

avecσi, σ̃j des champs de vecteurs réguliers. Pour obtenir une extension des résultats
de Freidlin et Wentzell, on considère le processus de diffusion solution de l’équation
diff érentielle stochastique

Xε
t = x + ε

∑
i

∫ t

0

σ(Xε
s) ◦ d Bs +

∑
j

∫ t

0

σ̃(Xε
s) ◦ d B̃s +

∫ t

0

b(Xε
s) d s (1.5)

La différence principale entre les processus solutions de (1.2) et (1.5) est que, pour
ε = 0, le support du processusX0 n’est plus compact dans l’espace topologique des
fonctions continues muni de la topologie de la convergence uniforme. Par conséquent,
comme on le verra, la théorie des grandes déviations ne s’applique plus dans ce cas
et l’on ne peut plus espérer conclure en utilisant simplement la méthode de Laplace
abstraite.

Dans une première partie de ce chapitre, on s’attaque donc au comportement asymp-
totique deψε, solution de (1.4), en s’appuyant essentiellement sur la théorie des flots
d’équations diff́erentielles stochastiques [16, 66]. On en profite d’ailleurs pour obtenir
des ŕesultats ĺeg̀erement plus ǵeńeraux, qui s’appliquent aux diffusions avec réflexion,
c’està dire des couples(Y ε, Aε) solutions de

Y ε
t = x+ε

∑
i

∫ t

0

σ(Y ε
s ) ◦ d Bs+

∑
j

∫ t

0

σ̃(Y ε
s ) ◦ d B̃s+

∫ t

0

b(Y ε
s ) d s+1∂D(Y ε

s )ν(Y ε
s ) d As

où x ∈ D (D est un domaine connexeà frontìere ŕegulìere),Y ε prend ses valeurs dans
D̄, Aε est un processus continu croissant et

∫ t

0
1D(Y ε

s ) d Aε
s = 0.

On commence par formuler une conjecture concernant le comportement asympto-
tique delog (ψε(t, x)), avecψε(t, x) solution de (1.4), lorsqueε tend vers0. Ensuite,
on obtient une minoration qui est en total accord avec la conjecture obtenue et une
majoration qui est plus faible que ce que l’on aurait désiŕe. Néanmoins,on réussità
confirmer la conjecture en faisant des hypothèses supplémentaires assez géńerales.

La suite de ce chapitre est consacréeà l’étude du probl̀eme des goulots de sortie
pour le processusXε, solution de (1.5). Il s’agit l̀a de prolonger les résultats de Doss
et Stroock [41] dans l’esprit des travaux de Freidlin et Wentzell [49] pour obtenir des
estimations concernant le temps moyen de sortie d’un domaine et la mesure invariante
assocíee au processus stochastiqueXε.



20 1. Introduction

1.1.2 Invariance locale stochastique avec cible

Le deuxìeme chapitre de cette thèse touchèa des probl̀emes apparentés avec le
probl̀eme des goulots de sortie. Il s’agit là d’une extension des travaux récents d’Aubin
et Doss [8] concernant une extension potentielle de la théorie de la viabilit́e au cadre
des inclusions stochastiques [7].

Plus pŕeciśement,́etant donńe un processus de diffusionXx solution d’unéequation
diff érentielle stochastique

Xx(t) = x +

∫ t

0

σ(Xx
s ) d B(s) +

∫ t

0

b(Xx
s ) d s

Aubin et Doss se sont intéresśesà des caractérisations des ensembles fermésK tels
queK soit localement invariant par rapport au processusXx dans le sens suivant :
pour toutx ∈ K, il existe une variable aléatoireT x > 0 presque ŝurement telle que

Xx(ω)(t) ∈ K ∀ t < T x(ω)

Le théor̀eme du support pour deśequations diff́erentielles stochastiques permet
d’établir l’équivalence de ce type d’invariance avec l’invariancetychastiquepar rapport
à deśevolutions

φx,u(t) = x +

∫ t

0

σ(φx,u(s))u̇s d s +

∫ t

0

s(b, σ)(φx,u)(s) d s

où s(b, σ)(x) = b(x)− 1
2

∑
i Dσi(x)σi(x) inclut le drift de Stratonovich. Ici, les fonc-

tionsu jouent le r̂oles detyches, suivant la terminologie introduite dans [88]. En effet,
on doit accentuer le fait qu’ici les fonctionsu ne jouent pas le rôle de contr̂oles, mais
plutôt de ph́enom̀enes incontr̂olables.

En poursuivant donc l’étude de [8], on commence parélargir l’équivalence entre
ces deux types d’invariance dans le cas où l’on permet aux́evolutions de quitter l’en-
sembleK par une soit-disante cibleC. Une fois cette propriét́e établie, les conditions
fonctionnelles caractérisant l’invariance stochastique avec cible sont une conséquence
des ŕesultats de [8].

On en profitéegalement pouŕetudier des propriét́es asymptotiques des processus de
diffusion dans le cas òu la propríet́e d’invariance (sans cible) est satisfaite. On applique
ici les ŕesultats de Doss et Lenglart [36, 35].

Finalement, on donne quelques applications que ce type d’invariance pourrait trou-
ver dans le domaine de la finance. Plus préciśement, on s’int́eressèa des probl̀emes
inspiŕes de la gestion de portefeuille. En considérant un march́e òu les actifs sont
donńes par des processus stochastiquesSi, on s’int́eresse aux contrôles de typefeed-
backU?

i = Ui(S) tels que la valeur

∑
i

Ui(S)Si
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reste dans l’́epigraphe d’une fonctionv donńee, qui constitue la contrainte qu’un gérant
de portefeuille pourrait avoir̀a satisfaire.

On conclut cette partie par un exemple où l’on déduit, moyennant des hypothèses
particulìeres sur les processus de diffusion, des propriét́es asymptotiques des diffusion
qui restent dans un tel ensemble de contrainte.

1.2 Syst̀emes dynamiques stochastiques appliquésà la Vision par
Ordinateur

Une seconde partie de cette thèse est d́edíee à des applications du Calcul Sto-
chastiquèa la Vision par Ordinateur. Il s’agit en l’occurence de proposer un modèle
d’évolutions aĺeatoires d’hypersurfaces dans le cadre de la méthode des ensembles de
niveaux d́evelopṕee par Osher et Sethian [82].

Cette partie commence par un survol de la méthode des ensembles de niveau. Il
s’agit là d’une id́ee simple pour représenter unéevolution d’hypersurfaces dans un
espace euclidien, qui est devenue un standard pour la simulation desévolutions d’in-
terfaces.

On code l’́evolution d’une hypersurfaceΓ(t, p) à l’aide d’une fonction auxiliaire
u(t, x) dont Γ sera l’ensemble de niveau zéro. Ainsi, uneévolution deΓ selon une
vitesse normaleβ

∂Γ

∂t
(t, p) = β n

sera vue comme la solutionu(t, x) d’uneéquation aux d́erivées partielles

∂u

∂t
(t, x) = β|Du| (1.6)

Cette approche présente nombre d’attraits, dont les plus importants sont qu’à l’aide
de la fonctionu, on a une repŕesentation implicite deΓ, qui peut tr̀es facilement ǵerer
les changements de topologie que pourrait subir l’hypersurface. On commence donc
par pŕesenter cette ḿethode et les outils qui l’entourent dans le domaine de la vision par
ordinateur. En effet, au delà de cette id́ee tr̀es simple, le d́eveloppement d’algorithmes
robustes d’́evolutions de contours (courbes en géńeral ferḿees) pose un certain nombre
de probl̀emes d’ordre th́eorique, que l’on va essayer de rappeler brièvement. Il faut
mentionner que depuis son apparition, la méthode des ensembles de niveau a connu
un succ̀es important et donc beaucoup d’extensions que l’on va essayer de passer en
revue.

Dans un second temps, on va recentrer la présentation sur une autre extension de
cette ḿethode qui permet de gérer deśevolutions aĺeatoires de contours. En effet, pour
ajouter une composante aléatoireà uneévolution de contours donnée par (1.6), il suf-
firait de rendreβ aléatoire. Ńeanmoins, cela implique la manipulation d’équations aux
dérivées partielles stochastiques, ce qui pose des problèmes consid́erables car il n’est
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pas du tout́evident de trouver quelle est la meilleure manière de combiner les effets
nonlinéaires deśevolutions ǵeoḿetriques avec des perturbations stochastiques.

On s’appuie sur des travaux récents de Lions et Souganidis [67, 68, 70, 71] concer-
nant la th́eorie des solutions de viscosité d’équations aux d́erivées partielles stochas-
tiques. Leurs travaux proposent des candidats viables pour la notion de solution de
viscosit́e d’ équations aux d́erivées partielles stochastiques nonlinéaires du type :

d u = F (D2u,Du) d t + |Du| ◦ d B(t) (1.7)

où B est un mouvement brownien réel,d dénote la d́erivée par rapport au temps et
D est la d́erivée par rapport̀a la composante spatiale. On remarqueraégalement que
l’ évolution comporte une dérivée au sens de Stratonovich - codée par◦ dans l’́equation
préćedente. En effet, la présence du terme de Stratonovich s’avèreêtre un ingŕedient
essentiel pour que ce type d’évolution soit compatible avec la méthode des ensembles
de niveau.

On propose donc un schéma nuḿerique pour mod́eliser l’évolution aĺeatoire d’hy-
persurfaces. On confirme ensuiteà l’aide de donńees nuḿeriques qu’il est essentiel de
consid́erer une diff́erentielle stochastique au sens de Stratonovich pour que l’évolution
soit invariante par rapport au changement de contraste.

Néanmoins, on remarque que le type de perturbations aléatoires obtenues par des
évolutions telles que (1.7) n’est pas assez intéressant pour les applications. En effet,
intuitivement, le terme stochastique dans (1.7) se traduit par la présence d’une force
aléatoire constantesur tout le domainèa chaque pas de temps. A la place, on préfèrerait
que les d́eformations obtenues grâce au terme stochastique aient un caractère plus
local. C’est pour cela que l’on travaille dans la pratique avec desévolutions aĺeatoires
donńees par

d u = F (D2u,Du) d t +
∑

i

φi(x)|Du| ◦ d Bi(t) (1.8)

où φi sont des applications régulìeresà support compact (pour localiser l’influence du
BrownienBi).

Même si des ŕesultats concernant la convergence des schémas nuḿeriques pour
deséquations de type (1.8) ne sont pas connus, on constate que notre implémentation
numérique donne des résultats coh́erents - pour l’invariance par rapport au changement
de contraste, par exemple. Comme on le verra en section 5.2.2, parinvariance par
rapport au changement de contrastedans le contexte des Ensembles de Niveau on
sous-entend que l’évolution doit seulement dépendre du niveau zéro de la condition
initiale.

Au dela de l’int́er̂et th́eorique qu’un tel mod̀ele d’́evolution peut susciter, son utilité
dans des applications peutêtre consid́erable. L’algorithme que l’on a dévelopṕe a pour
but la segmentation non supervisée d’images basée sur des mod̀eles statistiques de
régions. Parsegmentationd’une image donńee, on entend la partition de l’image en
régions d’int́er̂et.

Dans le domaine de la segmentation basée sur la ḿethode des ensembles de niveau,
il s’agit bien souvent de proposer uneénergieà minimiser pour d́eduire ensuite une
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évolution de contour̀a l’aide du th́eor̀eme d’Euler-Lagrange. Les désavantages d’une
telle approche sont inhérents aux outils :

– les contours peuvent rester bloqués dans des positions de minima locaux, sans
aboutir au minimum d́esiŕe ;

– l’ énergie peut parfoiŝetre trop complexe pour qu’une dérivation analytique soit
envisageable, ce qui rendraità priori ce type de solution impossibleà appliquer
dans cette situation.

Pour illustrer le fait que l’ajout d’une perturbation aléatoireà une telleévolution
de contour peut fournir des solutions aux deux problèmes mentionńes, on propose
un algorithme de segmentation non-supervisée de ŕegions textuŕees qui est basé sur
l’algorithme propośe par Deriche et Rousson [92]. En couplant un modèle d’́evolution
aléatoire avec un algorithme de selection géńetique tr̀es simple - le recuit simulé - on
obtient un algorithme qui est plus robuste que ceux déjà existants dans la littérature.

Cette seconde partie est donc conclue par un nouvel algorithme de segmentation
non-superviśee de texture, que l’on a appeléContours Actifs Stochastiques. La combi-
naison de l’aĺeatoire avec un algorithme de selection géńetique aḿeliore les ŕesultats
existants dans ce domaine et permet d’espérer des applications futures de ce type
d’évolutions. Un exemple de résultat est donńe dans 1.1.
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(a) Contours Actifs Stochastiques : exemple image couleur

(b) Contours Actifs Stochastiques : exemple image Noir et Blanc

(c) Simple Descente en Gradient

Fig. 1.1:1.1(a) et 1.1(b) : exemple de résultats de segmentation non superviséeà l’aide de la
méthode desContours Actifs Stochastiques. A gauche : position du contour initial. A
droite : position finale après application de l’algorithme. 1.1(c) - exemple de segmen-
tation par simple descente de gradient pour la même image que la deuxième ligne. On
constate que le contour reste bloqué dans le mauvais minimum local.
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2. PETITES PERTURBATIONS DE SYST̀EMES DYNAMIQUES

Dans ce chapitre, on s’intéresse au comportement asymptotique, lorsqueε tend
vers0, du processus de diffusionXε de ǵeńerateurLε + L̃

Lε =
ε2

2

r∑
1

σ2
i + b

L̃ =
1

2

l∑
1

σ̃2
j

σ1, . . . , σr, σ̃1, . . . , σ̃l et b étant des champs de vecteurs réguliers surRn.
Cetteétude s’inscrit dans le cadre d’une extension de la théorie des petites pertur-

bations de systèmes dynamiques de Freidlin et Wentzell, valable lorsqueL̃ ≡ 0. Elle
a donńe lieu à une publication,́ecrite avec Pr. Halim Doss, qui áet́e accept́ee pour
publication parJournal of Functional Analysis[38].

L’int ér̂et que cet oṕerateur de diffusion peut susciter vient du fait que la famille
de lois associée ne satisfait pas de principe de grandes déviations au sens classique
du terme. En effet, il est facile de voir que le processus limiteX0 n’est pas̀a support
compact dans l’espace des fonctions continues. Ce problème surgira tout au long de ce
chapitre.

On va commencer par s’intéresser̀a la solutionψε(t, x) du probl̀eme de Cauchy
d’équation de la chaleur associé à l’opérateurLε + L̃ :

{
∂ψε

∂t
= Lεψ

ε(t, x) + L̃ψε(t, x) + 1
ε2

V (x)ψε(t, x) si (t, x) ∈ R+ × Rn

ψε(0, x) = exp
(
− s(x)

ε2

) (2.1)

V étant un potentiel ŕegulier surRn et s une fonction donńee ŕegulìere.
On se propose d’étudier la limiteéventuelle, not́eeS, de

ε2 log ψε(t, x) lorsque ε ↘ 0

Il s’agit là d’une extension des travaux de Doss, qui a démontŕe un d́eveloppement
asymptotique complet en temps petit deψε(tx, ), lorsqueε ↘ 0, quandL̃ ≡ 0 dans
[33]. En partant d’une conjecture concernant la limiteS qui parâıt naturelle, on va ob-
tenir une minoration delim infε↘0 ε2 log ψε(t, x) et ensuite une majoration convenable
delim supε↘0 ε2 log ψε(t, x). Même si l’on ne peut pas confirmer la conjecture dans le
cas ǵeńeral, on va obtenir le résultat recherch́e dans certains cas particuliers.
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Ensuite, on va pŕesenter une approche alternative pourétudier des comportement
asymptotiques similaires lorsque l’on travaille avec des fonctionnelles abstraites du
mouvement brownien. En faisant des hypothèses de ŕegularit́e plus fortes, la limite
logarithmique va ainsi pouvoir̂etre prouv́ee plus facilement pour des tempst petits -
ceci en s’appuyant sur les techniques variationnelles dévelopṕees dans [33].

Dans une deuxième partie, on va s’intéresser au problème des goulots de sortie dans
le cadre du m̂eme oṕerateur. Le point de d́epart est un th́eor̀eme de Doss et Stroock,
qui établit queXε satisfait un principe de grandes déviations dans un espace adapté
au probl̀eme. Moyennant des hypothèses supplémentaires sur les coefficients de la
diffusion, on va obtenir des résultats sur le temps moyen de sortie d’un domaine et la
mesure invariante associée au du processusXε.

Comme on l’a d́ejà mentionńe, le cadre ǵeńeral de cettéetude est la th́eorie des pe-
tites perturbations de systèmes dynamiques de Freidlin et Wentzell. Une grande partie
des probl̀emes líes au processusXε ont d́ejà ét́e abord́es et ŕesolus dans le cas̃L ≡ 0
dans [49]. Des travaux plus récents concernent aussi l’opérateurLε + L̃ : on peut ainsi
mentionner l’article de Doss et Stroock [41], quiétablissent un principe de grandes
déviations pour l’oṕerateurLε + L̃moyennant des hypothèses supplémentaires de nil-
potence concernant les champs de vecteursσi. Ils abordent́egalement le problème des
goulots de sortie pour cet opérateur.

Finalement, mention doit́egalement̂etre faite du travail de Ben Arous [6], qui
établit une extension du principe de grandes déviations d́emontŕe par Doss et Stroock.
Plus pŕeciśement, Ben Arous ne fait plus d’hypothèse de nilpotence et travaille direc-
temment avec les flots stochastiques obtenus en séparant l’influence des opérateurs
diff érentielsLε et L̃. C’est d’ailleurs cette id́ee qu’on utilisera ici pouŕetablir la majo-
ration delim supε↘0 ε2 log ψε(t, x).

2.1 Comportement asymptotique par des méthodes type grandes
déviations

2.1.1 Principes de grandes déviations et ḿethode de Laplace abstraite

On commence par rappeler les notions de base de la théorie des grandes déviations.
D’excellents ouvrages ontét́e d́edíesà cette discipline - pour plus de détails, le lecteur
est renvoýe vers [29], par exemple.

Définition 1. Soit(Ω,B) un espace Polonais (espace métrique complet,
séparable, muni de sa tribu borélienne) et(µε) une famille de probabilit́es surB.

On dira que(µε)ε>0 vérifie un PGD associé à la fonctionnelle d’action(v, λ) s’il
existev : R+ → R+ etλ : Ω → R+ ∪{∞} telles que

1. limε→0 v(ε) = +∞
2. ∀s ∈ R+, l’ensemble{λ ≤ s} est compact dansΩ.
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3. ∀C ∈ B,

− inf
ω∈ ◦C

λ(ω) ≤ lim inf
ε→0

1

v(ε)
log µε(C) ≤ lim sup

ε→0

1

v(ε)
log µε(C) ≤ − inf

ω∈C̄
λ(ω)

où
◦
C et C̄ désignent respectivement l’intérieur et l’adh́erence deC.

Exemples On sait, d’apr̀es le th́eor̀eme central limite, que, si(Xn)n est une suite de
variables aĺeatoires centŕees i.i.d. dansL2 de moyennem et de varianceVX = σ2,
que

√
n(X̄n − m) converge en loi versN(0, σ2). Ceci se pŕecise par le th́eor̀eme de

Cramer, qui prouve que la suite de loisPX̄n
satisfait en fait un principe des grandes

déviations :

Théorème 1 (Cramer). Avec les notations préćedentes, si les variablesXi admettent
une transforḿee de Laplace finie dansR, alors pour touta > m, on a les ińegalit́es

lim sup
n→∞

1

n
logP(X̄n ≥ a) ≤ − inf

x≥a
Λ?(x) (2.2)

lim inf
n→∞

1

n
logP(X̄n > a) ≥ − inf

x>a
Λ?(x) (2.3)

où Λ?(x) = supθ∈R(θx− Λ(θ)), etΛ(θ) = log
∫
R exp(θx)dPX(x)

On a un ŕesultat similaire pour le mouvement brownien. En effet, siB = (Bt)t∈[0,T ]

est un mouvement brownieǹa valeurs dansRd, issu de źero, on consid̀ere, pour tout
ε > 0, µε la loi de εB sur l’espace canoniqueW = C([0, T ],Rd), muni de sa tribu
boŕelienne. Alors le th́eor̀eme de Schilder prouve que la famille(µε)ε>0 vérifie un
principe des grandes déviations associé à la fonctionnelle d’action(ε−2, λ), où

λ(ω) =

{
1
2

∫ T

0
|ω̇s|2ds si ω ∈ Ω etωt =

∫ t

0
ω̇sds ω̇ ∈ L2([0, T ])

+∞ sinon

Cette fonctionnelle fait apparaı̂tre de manìere naturelle l’espaceH de Cameron-Martin
qui est d́efini commeH = {ω ∈ W : λ(ω) < ∞}. On remarque aussi queH devient
un espace de Hilbert muni de la norme2λ(ω).

Finalement, un ŕesultat essentiel et un point de départ pour ces travaux prouve
que les petites perturbations de systèmes dynamiques vérifient un principe de grandes
déviations. Les hypoth̀eses de base sont les suivantes : on considèreB = (Bt)t≥0 un
mouvement brownieǹa valeursRd issu de źero. Pour toutε > 0, soitXε = (Xε

t )t∈[0,T ]

la solution de l’́equation diff́erentielle stochastique :

Xε
t = xε + ε

∫ t

0

σε(X
ε
s) d Bs +

∫ t

0

bε(X
ε
s) d s (2.4)

où xε ∈ Rp, σε : Rp → L(Rd,Rp), bε : Rp → Rp. Les hypoth̀esesà faire sont les
suivantes :
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– on suppose qu’il existeC > 0 tel que pour tousε > 0, x, y ∈ Rp

|σε(x)− σε(y)|+ |bε(x)− bε(y)| ≤ C|x− y|
– σε, bε etxε convergent uniforḿement versσ, b et respectivementx.
On consid̀ere l’applicationΦx : H → W définie par

Φx(ω)(t) = x +

∫ t

0

σ(Φx(ω)(s)) d ωs +

∫ t

0

b(Φx(ω)(s)) d s t ∈ [0, T ]

où ω ∈ H et x ∈ Rd. Alors on peut d́efinir la fonctionnelle d’action associée au
principe de grandes déviations annonće :

µx : W → R+ ∪ {∞}
donńee par

µx(ψ) = inf{λ(ω) : ω ∈ Φ−1
x (ψ)}

avec la conventioninf ∅ = +∞. Finalement, pour tout ensembleA ⊂ W boŕelien, on
pose

Λx(A) = inf{µx(ψ), ψ ∈ A}
et l’on a le th́eor̀eme suivant d̂u à Freidlin et Ventzel (voir [49]) :

Théorème 2.Pour touta ∈ R+, on a :

1. [µx ≤ a] est un compact dansW ;

2. Pour toutA borélien dansW :

−Λx(
◦
A) ≤ lim inf

ε↘0
ε2 log P(Xε ∈ A) ≤ lim sup

ε↘0
ε2 log P(Xε ∈ A) ≤ −Λx(Ā)

Un traitement beaucoup plus détaillé de ce comportement asymptotique a d’ailleurs
ét́e mis enévidence par Azencott dans [12]. En effet, il considère des ensemblesA ⊂
W tels que le minimum de la fonctionnelle d’action surĀ soit atteint dans un point
unique (ou un sous-ensemble fini) deĀ et tel que la frontìere deĀ soit ŕegulìere autour
de ces minima. Alors il prouve que

P (Xε ∈ A) = exp

(
−Λx(A)

ε2
+

Λ1(A)

ε

)
× [

a0 + a1ε + · · ·+ akε
k + O(εk)

]

Avant de passer plus loin, on remarque que la famille de processus qui nous intéresse,
plus pŕeciśement les lois des solutions de l’équation

Xε
t = x + ε

∫ t

0

σ(Xε
s) ◦ d Bs +

∫ t

0

σ̃(Xε
s) ◦ d B̃s +

∫ t

0

b(Xε
s) d s

ne satisfont pas de principe de grandes déviations au sens de la définition pŕećedente.
Pour voir ceci, il suffit de remarquer que le processus limite n’est pasà support compact
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dans l’espace canonique des fonctions continues. En effet, pourε = 0, l’ équation
préćedente devient

X0
t = x +

∫ t

0

σ̃(X0
s ) ◦ d B̃s +

∫ t

0

b(X0
s ) d s

et on peut utiliser le th́eor̀eme du support d’un processus de diffusion, par exemple,
pour prouver que la loi deX0 n’est pas̀a support compact lorsquẽσ(x) 6= 0.

On finit cette section avec un résultat líe au principe de grandes déviations, sur
lequel on va s’appuyer constamment dans la suite, la méthode de Laplace abstraite.

Théorème 3.Sur un espace Polonais(Ω,B), soit (µε)ε>0 une famille de probabilit́es
vérifiant un principe de grandes déviations associé à la fonctionnelle d’action(v, λ).

Soitθ une application mesurable deΩ dansR telle que :

1.
exp(v(ε)θ) ∈ L1(µε) (ε > 0) (2.5)

2. θ est continue en tout point de{λ < ∞} = Ω0.

3.

lim
L→∞

lim sup
ε→0

1

v(ε)
log

{∫

(θ≥L)

exp(v(ε)θ)dµε

}
= −∞ (2.6)

Alors :

1. ∫
exp(v(ε)θ)dµε = exp {v(ε)[S + o(1)]} (2.7)

quandε tend vers źero, òu S = supω[θ(ω)− λ(ω)]

2. Si, de plus,S est atteint en un seul pointω0 tel quesupd(ω,ω0)≥δ[θ(ω)− λ(ω)] <
S, pour toutδ > 0, on a

∫
χ exp(v(ε)θ)dµε∫
exp(v(ε)θ)dµε

→ε→0 χ(ω0) (2.8)

pour toute fonctionχ mesurable borńee, continue au pointω0.

Du point de vue bibliographique, des fonctionnelles du types

J(ε) =

∫
exp

[
−(F + iG) (ω)

ε2

]
f(ω) dPε(ω)

ont ét́e étudíees en d́etail par un nombre d’auteurs dans le cas où Pε est la loi de
(εBt)t≥0, avecX un processus gaussien. L’utilisation de la méthode de Laplace consti-
tue une premìereétape pour obtenir un développement asymptotique de la solution de
(2.1). Dans ce cadre, on ne va pas utiliser ce résultat entìerement, mais juste la partie
majoration :



32 2. Petites perturbations de systèmes dynamiques

Proposition 1. Avec les notations du théor̀eme pŕećedent, on suppose que l’on tra-
vaille avec une applicationθ : Ω → R telle que :

1. θ est une application semi-continue supérieurement en tout point de[λ < ∞] ;

2. θ est borńee.

Alors on a la borne suṕerieure asymptotique suivante :

lim sup
ε↘0

1

v(ε)
log

∫
exp (v(ε)θ) d µε ≤ S

où S garde le m̂eme sens que dans le théor̀eme pŕećedent.

2.1.2 Notations

On consid̀ere le processus̀a valeursRn, donńe par l’́equation diff́erentielle stochas-
tique :

Xε, x
t = x + ε

∫ t

0

σ(Xε, x
s ) ◦ d Bs +

∫ t

0

σ̃(Xε, x
s ) ◦ d B̃t +

∫ t

0

b(Xε, x
s ) d s (2.9)

où (Bt)t≥0 est un mouvement brownieǹa valeursRr et (B̃t)t≥0 est un mouvement
brownienà valeursRl indépendant deB. Ici, le terme◦ d Bs repŕesente l’int́egrale
de Fisk-Stratonovich. On supposeraégalement tout au long de ce travail queB et B̃
sont des mouvements browniens issus de0. Ici, on aégalement compacté la notation
utilisée jusqu’̀a pŕesent, en considérant

σ(x) = [σ1(x) . . . σr(x)]

σ̃(x) = [σ̃1(x) . . . σ̃l(x)]

On va faire les hypoth̀eses suivantes sur la régularit́e des fonctions :
– les fonctionsσ et σ̃ sont de classeC k

b (borńees, ainsi que leurs dérivées),k ≥ 3 ;
– les fonctionsb, s etV sont de classeC 2

b .
Dans toute la suite,T > 0 est une constante arbitraire fixée. On consid̀ere les

espaces de fonctions :

W = {ω ∈ C ([0, 1],Rd) : ω(0) = 0} (2.10)

W̃ = {ω̃ ∈ C ([0, 1];Rl) : ω̃(0) = 0} (2.11)

Ex = {f ∈ C ([0, 1];Rn) : f(0) = x} (2.12)

On munit les espacesW et W̃ de la topologie de la convergence uniforme et l’on
consid̀ere deux mesures de Wienerµ et µ̃ surW etW̃ respectivement.

On d́efinit également les espaces de Cameron-Martin associés :

H = {w ∈ W : ∃ ẇ ∈ L2([0, T ];Rr) w(t) =

∫ t

0

ẇs d s ∀t ∈ [0, T ]} (2.13)

H̃ = {w̃ ∈ W̃ : ∃ ẇ ∈ L2([0, T ];Rl) w̃(t) =

∫ t

0

ẇs d s ∀t ∈ [0, T ]} (2.14)
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On rappelle que les espacesH et H̃ sont des espaces de Hilbert munis de la norme

‖h‖ =

√∫ T

0

∣∣∣ḣs

∣∣∣
2

d s

Dans la suite,λ : H → R est une application donnée par

λ(h) =
1

2
‖h‖2

qui est connue, en théorie des grandes déviations comme fonctionnelle d’action as-
socíee au mouvement brownien.

On consid̀ere maintenant l’applicationGx : H × H̃ → E x qui à (h, h̃) ∈ H × H̃,
associe la solutionGx(h, h̃) = (xt)t≥0 de l’équation diff́erentielle ordinaire

xt = x +

∫ t

0

σ(xs) d hs +

∫ t

0

σ̃(xs) d h̃s +

∫ t

0

b(xs) d s (2.15)

Par analogie, on d́esignera aussi par̃Gx l’application quià chaqueh ∈ H associe
la solution de l’́equation diff́erentielle stochastique

xt = x +

∫ t

0

σ(xs) d hs +

∫ t

0

σ̃(xs) ◦ d B̃s +

∫ t

0

b(xs) d s

Ainsi, la notationG̃x(h, ω̃) va repŕesenter la valeur d́efinie µ̃ presque ŝurement en
ω̃ de la solution de l’́equation pŕećedente pourh ∈ H. S’il n’y a aucun risque de
confusion, on va omettre la variablex dans les notations.

2.1.3 Le probl̀eme

On se propose d’étudier le comportement asymptotique de la solutionψε(t, x) de
l’E.D.P. (2.1) lorsqueε ↘ 0. Plus pŕeciśement, on se propose d’étudier

lim
ε↘0

ε2 log ψε(t, x)

pourt etx arbitraires fix́es :(t, x) ∈ R+ × Rn.
Comme on l’a pŕeciśe, ce probl̀eme a d́ejà ét́e amplement́etudíe dans le cas̃σj ≡ 0

par des ḿethodes de type grandes déviations. L’́equivalent de la limite que l’on cherche
peut en effet̂etre retrouv́e facilement̀a l’aide de la ḿethode de Laplace abstraite et du
théor̀eme de Freidlin-Wentzell pour les petites perturbations de systèmes dynamiques.
Des comportements asymptotiques complets ontét́e obtenus par Doss dans [33] et Ben
Arous [5].

Pourétudier l’́equation (2.1) par des moyens probabilistes, on considère
l’ équation diff́erentielle stochastique associée

Xε
t = x + ε

r∑
i=1

∫ t

0

σi(X
ε
v) ◦ dBi

v +
l∑

j=1

∫ t

0

σ̃j(X
ε
v) ◦ dB̃j

v +

∫ t

0

b(Xε
v)dv (2.16)
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Sous les hypoth̀eses faites sur les champs de vecteursσi et σ̃j et les fonctionss et
V , l’ équation (2.1) admet une solution uniqueψ = (ψ(t, x))(t,x)∈[0,T ]×Rn continue sur
[0, T ]× Rn, de classeC 1 ent etC 2 enx, donńee par la formule de Feynman-Kac :

ψε(t, x) = E
{

exp

[
1

ε

2

(−s(Xε
t ) +

∫ t

0

V (Xε
s)ds)

]}
(2.17)

En consid́erant l’applicationθ : E x → R donńee par

θ(ω) = −s(ωT ) +

∫ T

0

V (ωu) d u si ω ∈ Ex (2.18)

l’ équation (2.17) devient

ψε(t, x) = E
{

exp

[
1

ε2
θ(Xε)

]}

On remarque que siV et s sont des applications lipschitziennes, alorsθ devient elle
aussi lipschitzienne surE x par rapport̀a la norme de la convergence uniforme.

On se propose donc d’étudier le comportement deψε lorsqueε tend vers źero en
utilisant sa repŕesentation probabiliste, donnée par (2.17).

Avant d’aller plus loin, on conjecture le résultat que l’on devrait obtenir en fonction
de cas plus simples. Un premier exemple est le cas où les champs de vecteursσi sont
identiquement nuls. Dans ce cas, la solution de (2.9) ne dépend pas deε et, compte
tenu du fait que l’on a supposé V majoŕee ets minoŕee, on peut s’appuyer sur la
convergence des normesLp vers la normeL∞ pour dire que l’on a

lim
ε↘0

ε2 log E exp

(
1

ε2
θ(X)

)
= ess-supω∈W, ω̃∈W̃ θ (X(ω, ω̃)) = sup

(h,h̃)∈H×H̃

θ
(
G(h, h̃)

)

en appliquant le th́eor̀eme du support des processus de diffusion. En effet, dans ce cas
il n’y a pas de d́ependance enh (puisqueσi ≡ 0).

Si, par contre, les champs de vecteursσ̃j sont identiquement nuls, alors on se place
sous les hypoth̀eses du th́eor̀eme de Freidlin-Wentzell d́ejà énonće. La solutionY ε de
l’ équation

Y ε
t = x + ε

∫ t

0

σ(Y ε
s ) ◦ d Bs +

∫ t

0

b(Y ε
s ) d s

satisfait un principe de grandes déviations. On peut donc appliquer la méthode de
Laplace abstraite, qui montre que

lim
ε↘0

ε2 logE exp

(
1

ε2
θ(Y ε)

)
= S0

où
S0 = sup

h∈H
(G(h, 0)− λ(h)) = sup

(h,h̃)∈H×H̃

(
G(h, h̃)− λ(h)

)
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avec les notations posées pŕećedemment. En effet, dans ce cas il n’y a pas de dépendance
enh̃, carσ̃j ≡ 0.

Par conśequent, dans le cas géńeral qui nous int́eresse, on conjecture le résultat
suivant :

lim
ε↘0

ε2 logE exp

(
1

ε2
θ(Xε)

)
= S

avec
S = sup

(h,h̃)∈H×H̃

[
θ(G(h, h̃))− λ(h)

]

Comme on l’a d́ejà pŕeciśe, l’étude des propriét́es asymptotiques de ce type de
fonctionnelle a d́ejà ét́e fait dans un nombre de cas : un premier exemple est le travail
de Schilder [94], qui prouve une forme simplifiée de la ḿethode de Laplace abstraite en
utilisant le principe de grandes déviations que v́erifie le mouvement brownien. Ensuite,
Ellis et Rosen d́edient toute une série d’articles [44, 43, 45]̀a l’étude du comportement
de fonctionnelles du type

∫
φ

(
Y√
n

)
exp

(
−nF (

Y√
n

)

)
dPA(Y )

avecPA une mesure gaussienne de covarianceA sur un espace de Hilbert séparable.
En ce qui nous concerne, on va procéder de la manière suivante : on va d’abord

prouver une minoration de notre fonctionnelle en utilisant essentiellement l’idée de
la méthode de Laplace abstraite et l’inégalit́e de Jensen. Ensuite, on va procéderà
la majoration. Cette fois, les choses vont se compliquer un peu, car le manque de
compacit́e dans l’espace de Wiener induit par la présence de l’oṕerateurL̃ va nous
obligerà proćeder en deux́etapes, essentiellement en utilisant la décomposition en flots
stochastiques. Ainsi, la majorationà laquelle on aboutit de cette manière ne permet
pas de prouver la conjecture formulée dans le cas géńeral, mais seulement lorsque des
hypoth̀eses fonctionnelles plus fortes sont ajoutées.

2.1.4 Minoration

Le but de cette section est de prouver que l’on a la minoration suivante :

lim inf ε2 log ψε(t, x) ≥ S (2.19)

où ψε(t, x) est la solution de (2.1) au point(t, x) ∈ R+ × Rn et

S = sup
(f,f̃)∈H×H̃

[
θ(G(f, f̃))− λ(f)

]

= sup
(f,f̃)∈H×H̃

[
−s(G(f, f̃)(T )) +

∫ T

0

V (G(f, f̃)(u)) d u− 1

2

∫ T

0

∣∣∣ḟu

∣∣∣
2

d u

]

(2.20)
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Comme on le verra, la preuve de cette inégalit́e, que l’on va obtenir par des moyens
probabilistes, est plutôt directe. On va donc commencer par prouver l’inégalit́e (2.19).
Ensuite, on donne une extension de ce résultat au cas des diffusions avec réflexion.

Théorème 4. Soit θ : E x → R une application semi continue inférieurement. Alors
l’in égalit́e (2.19)a lieu, avecS définie par(2.20)et avec les hypoth̀eses faites surσ,
σ̃, b, s etV .

Démonstration.On consid̀ere la solution forte(Zε
t )t≥0 de l’équation

Zε = x +

∫ t

0

σ(Zε
u) ◦ [ε d Bu + d fu] +

∫ t

0

σ̃(Zε
u) ◦ d B̃u +

∫ t

0

b(Zε
u) d u

Soit un ouvertA ⊂ E x tel queG(f, f̃) ∈ A, dont le choix vâetre pŕeciśe ult́erieurement.
En notant par1A la fonction indicatrice d’un ensemble, on a

E exp

(
1

ε2
θ(Xε)

)
≥ E

[
exp

(
1

ε2
θ(Xε)

)
1(Xε∈A)

]

≥ E
[
exp

(
1

ε2
θ(Zε)

)
1(Zε∈A) exp

(
−1

ε

∫ T

0

ḟs d Bs − 1

2ε2

∫ T

0

|ḟs|2 d s

)]

≥ exp

(
− 1

ε2
λ(f)− M

ε

)
E

[
exp

(
1

ε2
θ(Zε)

)
1(Zε∈A,

R T
0 ḟs d Bs<M)

]

≥ exp

[
1

ε2
(θ(G(f, f̃))− α− λ(f))− M

ε

]
P

(
Zε ∈ A,

∫ T

0

ḟs d Bs < M

)
(2.21)

où A a ét́e choisi de manièreà ce que l’on ait

ω ∈ A ⇒ θ(ω) ≥ θ(G(f, f̃))− α

Ceci revient̀a consid́ererA = BE x(G(f, f̃), η), avecη > 0 convenablement choisie.
Néanmoins, pour pouvoir conclure avec ce choix deA, il faut prouver que la probabi-
lit é de l’ensemble de la formule (2.21) n’est pas nulle. Ceci est une conséquence facile
du th́eor̀eme du support, comme on peut le voir dans le lemme suivant :

Lemme 1. Pour toutη > 0, il existeε0 > 0 tel que

P
(∥∥∥Zε −G(f, f̃)

∥∥∥
T

< η
)
≥ m > 0 (2.22)

indépendamment de la valeur deε < ε0.

Démonstration du lemme.Soit η > 0 une constante arbitraire fixée. En appliquant le
théor̀eme du support, on sait que

P
(
‖Z0 −G(f, f̃)‖T > η

∣∣∣‖B̃ − f̃‖T < δ
)
→δ↘0 0 (2.23)
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On d́eduit que lorsqueξ > 0 est une constante arbitraire fixée, il existeδ0 > 0 tel
que pour toutδ ≤ δ0

P
(
‖Z0 −G(f, f̃)‖T >

η

2

∣∣∣ ‖B̃ − f̃‖T < δ
)

< ξ (2.24)

On consid̀ere δ = δ0 fixé doŕenavant tel que (2.24) ait lieu. Alors on sait queZε

converge versZ0 en probabilit́e lorsqueε ↘ 0. Par conśequent, il existeε0 > 0 tel
que

ε < ε0 ⇒ P
(
‖Zε − Z0‖T >

η

2

∣∣∣‖B̃ − f̃‖T < δ0

)
< ξ (2.25)

On poseQf̃ ,δ0
(A) = P

(
A

∣∣∣ ‖B̃ − f̃‖T < δ0

)
pour simplifier les notations. En uti-

lisant les ińegalit́es (2.24) et respectivement (2.25), on a que

Qf̃ ,δ0

(
‖Zε −G(f, f̃)‖T > η

)

≤ Qf̃ ,δ0

(
‖Zε − Z0‖T >

η

2

)
+Qf̃ ,δ0

(
‖Z0 −G(f, f̃)‖T >

η

2

)
< 2ξ

Donc il existeδ0 > 0 et ε0(δ0) > 0 tel que siε < ε0(δ0) on ait que

P
(
‖Zε −G(f, f̃)‖T < η

)
= Qf̃ ,δ0

(
‖Zε −G(f, f̃)‖T < η

)
× P

(
‖B̃ − f̃‖T < δ0

)

≥ (1− 2ξ)P(‖B̃ − f̃‖T < δ0) > 0

d’où la conclusion.

En revenant̀a la preuve du th́eor̀eme, on a que

P
(

Zε ∈ A,

∫ 1

0

ḟs d Bs < M

)
≥ P (Zε ∈ A)− P

(∫ T

0

ḟs d Bs ≥ M

)

Comme on l’a vu dans le lemme, le premier terme du membre de droite de l’inégalit́e
peutêtre minoŕe par une constantem > 0 indépendamment deε < ε0. D’autre part, on
déduit facilement en appliquant l’inégalit́e exponentielle que le deuxième terme peut

être majoŕe par2 exp
(
− M2

2‖f‖

)
, donc il existeC > 0 etM > 0 tels que l’on ait

P
(

Zε ∈ A,

∫ T

0

ḟs d Bs < M

)
> C > 0

indépendamment deε < ε0.
En reprenant l’ińegalit́e (2.21), on a obtenu que

E exp

(
1

ε2
θ(Xε)

)
≥ exp

[
1

ε2
(θ(G(f, f̃))− α− λ(f))− M

ε

]
C
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pour toutε < ε0. Il s’ensuit que

ε2 logE exp

(
1

ε2
θ(Xε)

)
≥ θ(G(f, f̃))− α− λ(f)− εM + ε2 log(C)

donc

lim inf
ε↘0

ε2 log E exp

(
1

ε2
θ(Xε)

)
≥ θ(G(f, f̃))− λ(f)− α

Etant donńe que le choix deα > 0 était arbitraire, la conclusion du théor̀eme s’ensuit.

Comme annonće au d́ebut de cette section, on va conclure la partie dédíee à la
minoration par une extension du théor̀eme pŕećedent pour le cas des diffusions avec
réflexion. On va donc introduire ce type de processus et ensuiteénoncer le ŕesultat qui
géńeralise le th́eor̀eme 4. Ńeanmoins, pour garder le fil logique de la présentation, la
démonstration vâetre donńee dans l’appendice A.

Diffusions avec ŕeflexion Les diffusions avec ŕeflexion sont des solutions d’équations
diff érentielles stochastiques (comme (2.16)) comportant un terme supplémentaire qui
les fait ŕeflechir lorsqu’elles atteignent le bord d’un ouvert régulier.

Soit un ouvert connexeD à frontìere ŕegulìere. Plus pŕeciśement, on suppose qu’il
existe une fonctionv de classeC 2

b telle que

D = { v > 0 } ∂D = { v = 0 }
et que pour toutx ∈ ∂D, on a∇v(x) 6= 0.

Soit un champs de vecteurs(ν(x)) de classeC 2
b défini sur∂D vérifiant la condi-

tion :
〈∇v(x), ν(x)〉 ≥ α > 0 ∀ x ∈ ∂D

On modifie la dynamique donnée par (2.16) de la manière suivante : pourx ∈ D
arbitraire, soit le couple(Y ε

t , Aε
t)t≥0 solution de l’́equation

Y ε
t = x+ε

r∑
i=1

∫ t

0

σi(Y
ε
s ) ◦ d Bi

s +
l∑

j=1

∫ t

0

σ̃j(Y
ε
s ) ◦ d B̃j

s

+

∫ t

0

b(Y ε
s ) d s +

∫ t

0

1∂D(Y ε
s )ν(Y ε

s ) d Aε
s

(2.26)

où Y ε prend ses valeurs dans̄D etAε est un processus croissant continu tel queAε
s = 0

et
∫ t

0
1D(Y ε

s ) d Aε
s = 0 pour toutε > 0.

Avec les hypoth̀eses que l’on a faites surσ, σ̃ et b, les ŕesultats de Doss et Priouret
[39] montrent que l’́equation (2.26) admet une solution unique.

On peut remarquer qu’une diffusion avec réflexion est en fait un couple(Y, A),
remplissant les conditions mentionnées. Par conséquent, pourx ∈ Rn, on d́efinit

Fx = {f ∈ C([0, T ];Rn × R+) : f(0) = (x, 0) }
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Pour deśelémentsh ∈ H eth̃ ∈ H̃, soitGD(h, h̃) l’unique solution(φ, a) de l’équation
diff érentielle ordinaire avec réflexion

φt = x +

∫ t

0

σ(φs) d hs +

∫ t

0

σ̃(φs) d h̃s +

∫ t

0

b(φs) d s +

∫ t

0

1∂D(φs)ν(φs) d as

avec les conditions :φt ∈ D̄, at ∈ R+, a0 = 0, (at)t≥0 est un processus croissant
continu tel que

at =

∫ t

0

1∂D(φs) d as

Pour simplifier les notations, on va aussi poserGφ
D respectivementGa

D les compo-
santes deGD, définie pŕećedemment.

Pour relier ce type de processus aux diffusions classiques, on voit que lorsque
D = Rn, alors la diffusion (2.26) est ramenéeà la solution de (2.16), car le processus
A est trivial dans ce cas. Par conséquent, le ŕesultat que l’on va prouver pour des
diffusions avec ŕeflexion s’applique imḿediatement aux diffusions classiques.

La minoration (2.19) peut́egalement̂etre vue comme une conséquence directe du
théor̀eme suivant :

Théorème 5.Soitθ : Fx → R une application semi continue inférieurement. SiD est
un domaine deRn à frontière ŕegulìere, avec les notations posées, on a que :

lim inf
ε↘0

ε2 logE exp

(
1

ε2
θ(Y ε, Aε)

)
≥ SD (2.27)

où
SD = sup

(f,f̃)∈H×H̃

[
θ(GD(f, f̃))− λ(f)

]

La preuve de ce th́eor̀eme est ŕelativement directe. L’id́ee de base est d’appliquer le
théor̀eme de Cameron-Martin pour effectuer un changement de variables et ensuite uti-
liser la ŕegularit́e deθ pour obtenir la minoration d́esiŕee. La pŕesence des diffusions
avec ŕeflexion intervient seulement lorsque l’on veut prouver des résultats de conti-
nuité faible líes aux lois de probabilité. Pour la preuve, le lecteur est prié de consulter
l’appendice A.

2.1.5 Majoration

Comme pŕeciśe auparavant, on veut obtenir une estimation de la composante loga-
rithmique de la solution de (2.1) lorsqueε → 0. On a d́ejà obtenu une borne inférieure
pour la limite recherch́ee et dans la suite on va montrer comment obtenir une borne
suṕerieure.

L’id ée dans ce qui suit est de séparer l’influence des mouvements browniensB et
B̃ dans la solution. En effet, on a déjà vu que lorsque l’on arrivèa śeparer de manière
fonctionnelle les deux variables aléatoires, l’obtention de la limite recherchée devient
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triviale. Malheureusement, on ne peut pas espérer d’obtenir une telle séparation dans
le cas ǵeńeral.

Néanmoins, on peut obtenir des résultatśequivalents en utilisant la théorie des flots
d’équations diff́erentielles stochastiques.

On va donc commencer par rappeler les bases de la théorie des flots de solutions
d’équations differentielles stochastiques. Ensuite, on va montrer comment on peut uti-
liser la forme particulìere de l’́equation diff́erentielle stochastique que l’on traite pour
séparer les deux mouvements browniens dans un sens qui resteà pŕeciser. Finalement,
on va utiliser cette approche pour obtenir une borne supérieure pour le comportement
asymptotiquéetudíe et on va mentionner des cas particuliers intéressants.

Flots stochastiques

On introduit la notion de flot stochastique en rappelant des résultats de base pris de
[16]. Soit l’équation diff́erentielle stochastique

Xt = x +
m∑

i=1

∫ t

0

Xi(Xs) ◦ d Bi(s) +

∫ t

0

X0(Xs) d s (2.28)

où B = (B1, . . . , Bm) est un mouvement brownien standard en dimensionm et
X0, X1, . . . , Xm sont des champs vectoriels de classeC k

b surRn (k ≥ 3). En consid́erant
des approximationsBδ prévisiblesà variation finie du mouvement brownienB, telles
que

Bδ → B

dans la norme de la convergence uniforme, lorsqueδ tend vers źero, on est amené à
consid́erer la suite d’́equations diff́erentielles ordinaires

xδ
t = x +

m∑
i=1

∫ t

0

Xi(x
δ
s)Ḃ

δ
i (s) d s +

∫ t

0

X0(x
δ
s) d s (2.29)

En utilisant des ŕesultats d’approximations de l’équation (2.28) par la suite (2.29),
on obtient le th́eor̀eme suivant :

Théorème 6.Il existe une application essentiellement uniqueφt(ω, x) définie surΩ×
R+ × Rn à valeursRn, telle que :

1. pour tout(t, x) ∈ R+ × Rn, l’application ω → φt(ω, x) estFt-mesurable ;

2. presque ŝurement, l’application(t, x) → φt(ω, x) est continue surR+ × Rn ;

3. pour toutα ≤ k−1, presque ŝurement, pour tout(t, x), les d́erivées∂αφ
∂xα (t, ω, x)

existent et sont continues surR+ × Rn.

4. presque ŝurement, pour tout(t, x), ∂φ
∂x

(t, ω, x) n’est pas singulìere ;
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5. pour toutx ∈ Rn, l’application t → φt(ω, x) est la version essentiellement
unique de la solution continue de l’équation(2.28) avec condition initialex.
Pour toutx ∈ Rn, t → ∂φ

∂x
(t, ω, x) est la solution essentiellement unique de

l’ équation diff́erentielle stochastique

Zt = I +
m∑

i=1

∫ t

0

∂Xi

∂x
(φu(ω, x))Zu ◦ d Bi +

∫ t

0

∂X0

∂x
(φu(ω, x))Zu d u

6. le flot assocíe à l’ équation diff́erentielle ordinaire(2.29) φδ
· (ω, ·) converge en

probabilité uniforḿement sur tout compact deR+ × Rn versφ·(ω, ·) ;

7. pour tout indiceα ≤ k − 1, ∂αφδ

∂xα ·(ω, ·) converge en probabilité uniforḿement
sur tout compact deR+ × Rn vers ∂αφ

∂xα ·(ω, ·) ;

8.
[

∂φδ

∂x ·(ω, ·)
]−1

converge en probabilité uniforḿement sur tout compact deR+ ×
Rn vers

[
∂φ
∂x ·(ω, ·)]−1

.

Suiteà ce th́eor̀eme, on introduit l’espace suivant, pour un paramètre entier
p ≤ k − 1 arbitraire fix́e :

Dp =





φ : [0, T ]× Rn → Rn tel que
∀ t ∈ [0, T ] φt est un C p diff éomorphisme surRn

∀α ∈ Nn, |α| ≤ p, ∂|α|φt

∂xl (x), ∂|α|(φt)−1

∂xα (x) sont continues en(t, x)
∀ t, s ∈ [0, T ], tels quet + s ∈ [0, T ] ∀x ∈ Rn, φt(φs(s)) = φt+s(x)




(2.30)

En appliquant le th́eor̀eme pŕećedent, il existe une version essentiellement unique
de la solution de l’́equation (2.28)(t, x) → φt(x, ω) telle queφ·(·, ω) soit unélément
deDp pour presque toutω.

On mentionne que l’on peut considérer deux topologies surDp :

– φi C 0,p→ φ ssi pour tout compactK deRn,

sup
x∈K,t∈[0,1], |α|≤p

∥∥∥∥
∂|α|φt

∂xα
(x)− ∂|α|φi

t

∂xα
(x)

∥∥∥∥
i→∞−→ 0

– φi C̃
0,p

→ φ ssi pour tout compactK deRn,

sup
x∈K,t∈[0,1], |α|≤p

{ ∥∥∥∥
∂|α|φt

∂xα
(x)− ∂|α|φi

t

∂xα
(x)

∥∥∥∥

+

∥∥∥∥
∂|α|(φt)

−1

∂xα
(x)− ∂|α|(φi

t)
−1

∂xα
(x)

∥∥∥∥
}

i→∞−→ 0

Avant de passer̀a la suite, on va rappeler une version de la formule d’Itô pour les
flots introduits pŕećedemment. En gardant les notations préćedentes, on a le théor̀eme
suivant [16] :



42 2. Petites perturbations de systèmes dynamiques

Théorème 7.Soity = (yt)t≥0 une semi-martingale continuèa valeurs dansRn, qui
s’écrit sous la forme

yt = y0 + At +
m∑

i=1

∫ t

0

Hi d Bi

telle queA = (At)t≥0 est un processus continu adapté à variation borńee avecA0 = 0

etH1 . . . Hm sont des processus adaptés tels que
∫ t

0
|Hi|2 d u < ∞ presque ŝurement.

En gardant les notations considérées en d́ebut de section, on a

φt(yt) = y0 +
m∑

i=1

∫ t

0

Xi(φu(yu))◦d Bi(u)+

∫ t

0

X0 (φu(yu)) d u+

∫ t

0

∂φu

∂x
(yu)◦d yu

Décomposition de flots pour deséquations diff́erentielles stochastiques

Une fois la notion de flot stochastique introduite dans le cadre deséquations
diff érentielles stochastiques, on montre comment introduire une représentation alter-
native pour la solution d’unéequation diff́erentielle stochastique en faisant usage des
flots introduits pŕećedemment.

On revient aux notations introduites en début de chapitre. On reprend
l’ équation (2.9) avecε = 1

zt = z +
d∑

i=1

∫ t

0

σi(zu) ◦ d Bi +
l∑

j=1

∫ t

0

σ̃j(zu) ◦ d B̃j +

∫ t

0

b(zu) d u

Pour śeparer les deux mouvements browniens indépendantsB = (B1, . . . Br) et
B̃ = (B̃1, . . . , B̃l) dans l’́equation pŕećedente, on considère l’équation

xt = x +
d∑

i=1

∫ t

0

σi(xu) ◦ d Bi(u)

et l’on note parφ la version essentiellement unique de la solution de cetteéquation qui
est unélément deDk−1. On d́efinit les champs vectoriels stochastiques

φ−1
t ? σ̃i(y) =

(
∂φt

∂x
(y)

)−1

σ̃i(φt(y))

Alors on consid̀ereyφ(y) la solution de l’́equation diff́erentielle stochastique au sens
de Stratonovitch

yt = y +
l∑

j=1

∫ t

0

φ−1
u ? σ̃j(yu) ◦ d B̃j(u) +

∫ t

0

φ−1
u ? b(yu) d u (2.31)

En appliquant le th́eor̀eme 7, on a le th́eor̀eme suivant :
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Théorème 8. 1. Il existe une solution forte de l’équation(2.31)définie sur[0, T ].

2. Soitzt = φt(y
φ
t (y)). Alorszt est solution de l’́equation diff́erentielle stochastique

zt = z +
r∑

i=1

∫ t

0

σi(zu) ◦ d Bi +
l∑

j=1

∫ t

0

σ̃j(zu) ◦ d B̃j +

∫ t

0

b(zu) d u (2.32)

Finalement, si l’on consid̀ereΦε la version essentiellement unique de la solution
de l’équation

xε
t = x + ε

r∑
i=1

∫ t

0

σi(x
ε
u) ◦ d Bi(u)

on aura que la solution de l’équation (2.9) s’́ecrit sous la forme

Xε,x(t) = Φε(yε
t(x)) (2.33)

où yε(x) = yΦε
(x).

Maintenant on va formaliser cette idée et l’on va obtenir la d́ecomposition cherch́ee.
Pour ce faire, on considère l’applicationF : H → Dk−1 qui à chaqueh ∈ H associe
l’application (t, x → xt(h)(x)), où x·(h)(x) est solution de l’́equation diff́erentielle
ordinaire

xt = x +
r∑

i=1

σi(xu) d hi

En utilisant le th́eor̀eme 6, on peut prolongerF de manìere mesurablèa W . Alors, µ-
presque ŝurement,Ft(ω)(x) vaêtre la solution de l’́equation diff́erentielle stochastique

ξt = x +
r∑

i=1

∫ t

0

σi(ξu) ◦ d Bi(t)

On consid́ere maintenant l’application quià chaque flotF (ω) associe uńelément
deLp(W̃ , E x) par

R : F (W ) → Lp(W̃ , E x)

φ → (ω̃ → φ·(yφ
· (x)))

Cette application est bien définie surF (W ) grâce au th́eor̀eme 8. De plus, on sait
queµ⊗ µ̃ presque partout, on aura que∀t ∈ [0, T ]

Xε,x
t (ω, ω̃) = R(F (εB(ω)))t(ω̃)

Avant de prouver le th́eor̀eme sur la borne supérieure, on pŕecise un ŕesultat essen-
tiel de grandes d́eviations sur lequel on s’appuie. Dans [6], Ben Arous prouve que, si
k ≥ 4, la loi deF (εB) satisfait un principe de grandes déviations dansDk−1, muni de

la topologieC 0,k−1 ou bien de la topologiẽC
0,k−1

. La fonctionnelle d’action associée
à ce principe de grandes déviations est

I(φ) = inf {λ(h) : h ∈ H, F (h) = φ}
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2.1.6 Borne suṕerieure dans le cas géńeral

On a maintenant tous les ingrédients en place pour obtenir le résultat de majoration
pour le comportement asymptotiqueétudíe.

On rappelle que l’on travaille avec l’intégrale

Iε =

∫

W

d µ(ω)

∫

W̃

d µ̃(ω̃) exp

(
1

ε2
θ(Xε)

)

et que l’on veut majorer la quantité

lim sup
ε↘0

ε2 log Iε

Suite aux ŕesultats de d́ecomposition pŕesent́es, on peut́ecrire

Iε =

∫

W

d µ(ω)

∫

W̃

d µ̃(ω̃) exp

(
1

ε2
θ(R(F (εB(ω)))t(ω̃))

)

Alors on peut consid́erer les applications̃θε : F (W ) → R donńees par

θ̃ε(φ) = ε2 log

∫

W̃

d µ̃(ω̃) exp

(
1

ε2
θ(R(φ)·(ω̃))

)

Etant donńe queθ est une application bornée, on aura que pour toutφ ∈ F (W ),

lim
ε↘0

θ̃ε(φ) = ess-supω̃ θ(R(φ)·(ω̃)) =: θ̃0(φ) (2.34)

Maintenant, on a que

Iε ≤
∫

W

d µ(ω) exp

(
1

ε2
θ̃0(F (εB))

)

Le prix à payer pour pouvoir majorer cette quantité provient du fait que l’on
ne sait pas quẽθ0 est une application semi-continue supérieurement surF (W ). En
conśequent, en considérant la topologie de la convergence en normeC̃0,3, on consid̀ere
la régulariśee s.c.s. dẽθ0, que l’on note par̄̃θ0. Alors, on aura que

lim sup
ε↘0

ε2 log

[∫

W

d µ(ω) exp

(
1

ε2

¯̃θ0(F (εB))

)]
≤ S ′

où l’on a consid́eŕe
S ′ = sup

h∈H
(¯̃θ0(F (h))− λ(h)) (2.35)

Ici on a utiliśe le fait que les lois de(F (εB))ε>0 satisfont un principe de grandes
déviations pour la topologie de la convergenceC̃0,3.

On obtient donc le th́eor̀eme suivant :
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Théorème 9.Avec les notations et hypothèses introduites préćedemment, si les champs
de vecteursσi et σ̃j sont de classeC k

b (k ≥ 4), on a que

lim sup
ε↘0

ε2 logE exp

(
1

ε2
θ(Xε)

)
≤ S ′

où S ′ a ét́e introduit pŕećedemment.

On remarque le fait que les deux bornes obtenues ne sont paségales̀a priori

S = sup
(f,f̃)∈H×H̃

[
θ(G(f, f̃))− λ(f)

]
≤ sup

f∈H

[
¯̃θ0(f)− λ(f)

]
= S ′

et ceci peut̂etre vu comme un compromis̀a faire pour le manque de compacité du
support de la loi limite.

On se pose maintenant la question de savoir quelle est la valeur du résultat obtenu.
Une premìere remarque est que

S ′ ≤ sup
ψ∈Ex

θ(ψ) = S ′′ (2.36)

En effet, en utilisant (2.34), on aura queθ̃0(φ) ≤ S ′′ et ceci vaégalement̂etre valable
pour ¯̃θ0, d’où, en utilisant (2.35), on d́eduit (2.36).

Ensuite, on se demande quand est-ce queS ′ = S. Malheureusement, on comprend
assez mal̃̄θ0, donc les arguments que l’on va donner sont implicites.

Supposons quẽσ ≡ 0. Dans ce cas, le théor̀eme pŕećedent devrait impliquer en tant
que corollaire la ḿethode de Laplace pour des estimations comme celles considéŕees
par Freidlin et Wentzell. Une première remarque est que

θ̃0 = θ ◦R

car R ne d́epend plus dẽω dans ce cas. Ńeanmoins, il n’est pas vrai en géńeral que
R est une application continue. Par conséquent, on ne retrouve la limite classique que
dans le cas òu le support des fonctionsσi est compact, car dans ce cas on sait que
l’applicationR est continue (voir [6]).

2.1.7 Cas particuliers

Dans la suite on va donner des résultats plus pŕecis concernant des cas particu-
liers de la diffusion consid́eŕee jusqu’̀a pŕesent, cas dans lesquels on peut confirmer la
conjecture annoncée.
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σ̃ · (σ̃)? de rang maximal. On va supposer que pour toutx ∈ Rn,

ã(x) = σ̃(x) · (σ̃(x))?

est inversible. Alors, on va prouver que l’on a

S = sup
(f,f̃)∈H×H̃

[
θ(G(f, f̃)− λ(f)

]
= sup

f̃∈H̃

θ(G(0, h̃))

ce qui va permettre d’obtenir une borne unique dans ce cas.
Soitx ∈ Rn arbitraire fix́e etψ ∈ E x tel qu’il existe(f, f̃) ∈ H × H̃ tel que

G(f, f̃) = ψ

Ceci implique queψ est une application absolument continue et qu’elle admet une
dérivée enL2([0, T ]).

Pour obtenir le ŕesultat annonće, il faudrait trouver̃g ∈ H̃ tel queG(0, g̃) = ψ. Or,
ceci revient̀a ce quẽg vérifie l’équation

σ̃(ψu) ˙̃gu = ψ̇u − b(ψu)

Etant donńee l’inversibilit́e deã(x), on peut choisir̃g de la forme

˙̃gt = (σ̃(ψt))
? · (ã(x))−1

[
ψ̇t − b(ψt)

]
(2.37)

Comme remarqúe pŕećedemment,ψ̇ ∈ L2([0, T ]), ce qui implique que (2.37) définit
un élément deH̃.

Théorème 10.Si dans l’́equation(2.9), on suppose de plus que pour tout
x ∈ Rn, la matriceσ̃(x) · (σ̃(x))? est inversible, on obtient

lim
ε↘0

ε2 logE exp

(
1

ε2
θ(Xε,x)

)
= S

où S a ét́e d́efini pŕećedemment par la formule(2.20).

Ce ŕesultat peut̂etreétendu aux diffusions avec réflexion (voir chapitre correspon-
dant de l’appendice).

Condition de nilpotence de Frobenius.On va conclure cette section par un cas parti-
culier tr̀es int́eressant dans lequel la conjecture est prouvée. Les preuves des résultats
qui suivent se trouvent dans [38]. L’idée de base est de faire des hypothèses fonction-
nelles suppĺementaires sur les champs de vecteursσi et σ̃j, pour que l’applicatioñθ0

introduite dans (2.34) soit semi-continue supérieurement. On montre m̂eme que dans
ce cas elle est beaucoup plus régulìere.

On commence par remarquer que la conjecture est satisfaite si lesσi et σ̃j sont
constants. Ensuite, onénonce un ŕesultat d̂u à Doss (th́eor̀eme 12) qui fournit la ŕegularit́e
dont on a besoin. Finalement, le dernier théor̀eme prouve la conjecture sous des hy-
poth̀eses de commutativité des champs de vecteursσi et σ̃j li ées au th́eor̀eme de Fro-
benius.
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Théorème 11.Sous les hypoth̀eses faites pŕećedemment, on suppose de plus que les
champs de vecteursσ1, . . . , σr, σ̃1, . . . σ̃l sontconstants.

Alors, pour tout(t, x) ∈ [0, T ]× Rn, on a

lim
ε→0

ε2 log ψε(t, x) = S

ψε etS étant donńes par(2.1)et (2.19).

Pour citer le ŕesultat suivant, il faut d’abord introduire quelques notations supplé-
mentaires. SoitA la matrice de type(n, r + l) dont les colonnes sont données par
σ1, . . . , σr, σ̃1, . . . , σ̃l. On pose ensuite

a(x) = A(x) A?(x)

qui est une matrice syḿetrique positive de type(n, n). Pou faciliter les notations, on
poseraAi les colonnes de la matriceA.

Jusqu’̀a la fin de cette sous-section, on fera l’hypothèse suppĺementaire suivante :

Hypoth̀ese(?) Outre les hypoth̀eses d́ejà faites en d́ebut de chapitre concernant les
champs de vecteursσi et σ̃j, on supposera :

1. Pour tousi et j ∈ {1, 2, . . . , r + l}, i 6= j, les crochets de Lie[Ai, Aj] (·) sont
nuls.

2. Il existeλ > 0 tel que, pour toutx ∈ Rn :

a(x) ≥ λIn

où In est la matrice identité d’ordren.

Sous ces hypoth̀ese enrichies, on sait, d’après le th́eor̀eme de Frob́enius [32] qu’il
existe une applicationh deRn × Rr+l dansRn, de classeC 2, solution deśequations
aux différentielles totales : pour tout(α, β) ∈ Rn × Rr+l,

{
∂h
∂β

(α, β) = A (h(α, β))

h(α, 0) = α
(2.38)

Le résultat suivant permettra par la suite, en utilisant l’heuristique du théor̀eme 11,
d’obtenir la conjecture avec l’hypothèse suppĺementaire que l’on vient de formuler.

Théorème 12.En supposant que l’hypothèse(?) est vraie : l’applicationGx deH×H̃
dansΩ, définie par(2.15), admet un unique prolongementglobalement lipschitzieǹa
l’espace de BanachW × W̃ , muni de la norme uniforme ; ce prolongement est donné
par la formule suivante : pour tous(f, f̃) ∈ W × W̃ et t ∈ [0, T ],

Gx(f, f̃)(t) = h
(
Dx(f, f̃)(t), (ft, f̃t)

)
(2.39)
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oùh est donńe par(2.38)etDx(f, f̃) = (Dt)t∈[0,T ] est solution de l’́equation diff́erentielle
{

D′
t = ∂h

∂α

[
h

(
Dt, (ft, f̃t)

)
, −(ft, f̃t)

]
b
(
h(Dt, (ft, f̃t))

)

D0 = x
(2.40)

On a de plus, la repŕesentation suivante du processus de diffusionXε = (Xε
t )t∈[0,T ],

solution de(2.9) :

Xε(·) = φx

(
εB(·), B̃(·)

)
p.s.

La repŕesentation fonctionnelle fournie par le théor̀eme pŕećedent permet de confir-
mer la conjecture lorsque l’hypothèse(?) est satisfaite. En effet, la lipschitzianité glo-
bale de l’applicationGx permet de conclurèa la continuit́e de l’application

h ∈ H → sup
h̃∈H̃

(
θ
(
Gx(h, h̃)

))

En utilisant cette id́ee, on obtient le th́eor̀eme suivant :

Théorème 13.Sous l’hypoth̀ese(?), on a :

lim
ε→0

ε2 log ψε(t, x) = S

ψε etS étant donńes par(2.1)et (2.19).

2.2 Une approche variationnelle abstraite

On finit cette partie avec une autre approche, abstraite cette fois-ci, d’un problème
proche de celui traité jusqu’̀a pŕesent. On va employer cette fois-ci des méthodes va-
riationnelles dans l’esprit de celles utilisées par Doss dans [33] et l’on va obtenir des
résultats en temps petit qui ne font pas appelà la th́eorie des grandes déviations.

Pour obtenir les ŕesultats annoncés, on vâetre obliǵes de renforcer certaines hy-
poth̀eses. En effet, jusqu’ici on a travaillé avec

∫

W×W̃

exp

(
1

ε2
θ(Xε(ω, ω̃))

)
d µ⊗ µ̃

où Xε(ω, ω̃) est solution de l’́equation (2.9). Dans la suite, on va travailler avec une
intégrale de la forme

∫

W×W̃

exp

(
1

ε2
Θ(εω, ω̃)

)
d µ⊗ µ̃

et l’on va faire des hypoth̀eses assez fortes surΘ ; notamment, on vâetre ameńe à
supposer la semi-continuité inférieure ou suṕerieure deΘ ou encore la diff́erentiabilit́e
deΘ.

On remarque ńeanmoins que le cadre dans lequel on se place pour ce problème est
apparent́e au probl̀eme que l’on traitait jusqu’à pŕesent. En effet, l’applicationΘ vient
se substituer̀a l’application compośeeθ ◦Xε des sections préćedentes.
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Proposition 2. SoitΘ une application mesurable et majorée deW × W̃ dansR̄, finie
et s.c.i. et tout point deH × H̃. Alors :

lim inf
ε→0

ε2 logE
[
exp

(
1

ε2
Θ(εB, B̃)

)]
≥ S (2.41)

où
S = sup

(ω,ω̃)∈H×H̃

[Θ(ω, ω̃)− λ(ω)] (2.42)

Démonstration.Soient(ω0, ω̃0) ∈ H×H̃ etα > 0. Il existeV et Ṽ voisinages ouverts
deω0 et ω̃0 respectivement, tels que

(ω, ω̃) ∈ V × Ṽ ⇒ Θ(ω, ω̃) ≥ Θ(ω0, ω̃0)− α

donc

E
{

exp

(
1

ε2
Θ(εB, B̃)

)}
≥ exp

(
Θ(ω0, ω̃0)− α

ε2

)
P

{
εB ∈ V, B̃ ∈ Ṽ

}

et

lim inf
ε→0

ε2 logE
(

exp(
1

ε2
Θ(εB, B̃))

)
≥ Θ(ω0, ω̃0)−α− inf

ω∈V
λ(ω̃) ≥ Θ(ω0, ω̃0)−λ(ω0)−α

Proposition 3. Soit Θ une application mesurable et majorée deW × W̃ dans R̄,
(Θ 6= −∞). On suppose que

1. L’applicationω ∈ Ω → sup∞ω̃ Θ(ω, ω̃) est semi-continue supérieurement en tout
point deH.

2. Pour toutω ∈ H, ω̃ ∈ Ω̃ → Θ(ω, ω̃) est semi-continue inférieurement.

Alors lim supε→0 ε2 logE
{

exp
(

1
ε2

Θ(εB, B̃)
)}

≤ S, où S est donńe par (2.42).

Avant de passer̀a la preuve de cette proposition, on remarque que l’hypothèse que
Θ soit semi-continue supérieurement est un des points délicats auxquels on a euà faire
en traitant le cas ǵeńeral du probl̀eme initial que l’on s’est posé.

Démonstration.Soientω0 ∈ H etα > 0. Il existeV voisinage ouvert deω0 tel que

ω ∈ V̄ ⇒λ(ω) ≥ λ(ω0)− α
∞

sup
ω̃

Θ(ω, ω̃) ≤ ∞
sup

ω̃
Θ(ω, ω̃0) + α

carλ est semi-continue inférieurement etsup∞ω̃ est semi-continue supérieurement.
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Donc

E
{

exp

(
1

ε2
Θ(εB, B̃)

)
1(εB∈V )

}
≤ exp

(
sup∞ω̃ Θ(ω0, ω̃) + α

ε2

)
P{εB ∈ V }

et lim sup
ε→0

ε2 logE
(

1

ε2
Θ(εB, B̃)1(εB∈V )

)
≤ [

∞
sup

ω̃
Θ(ω0, ω̃) + α]− inf

ω∈V̄
λ(ω)

≤ ∞
sup

ω̃
Θ(ω0, ω̃)− λ(ω0) + 2α ≤ S + 2α (2.43)

SoientM ≥ 0 etK = {λ ≤ M}.
On recouvre le compactK par un nombre fini d’ouvertsV1, V2, . . . , Vk vérifiant la

propríet́e (2.43). PosonsU = V1 ∪ · · · ∪ Vk, alors :

E
{

exp

(
1

ε2
Θ(εB, B̃)

)}

≤ E
{

exp

(
1

ε2
Θ(εB, B̃)

)
1(εB∈U)

}
+ E

{
exp

(
1

ε2
Θ(εB, B̃)

)
1(εB /∈U)

}

≤ k max
i={1,...,k}

E
{

exp

(
1

ε2
Θ(εB, B̃)

)
1(εB∈Ṽi)

}
+ exp

(
L

ε2

)
P{εB /∈ U} (2.44)

si L est une constante telle queΘ ≤ L presque ŝurement.
Donc :

lim sup
ε→0

ε2 logE
{

exp

(
1

ε2
Θ(εB, B̃)

)}
≤ max{S + 2α, L−M} = S + 2α

si M est bien choisi.

Proposition 4. SoitΘ une application mesurable et majorée deW × W̃ dansR. On
suppose que :

1. Pour tout ω̃ ∈ W̃ , l’application ω → Θ(ω, ω̃) est de classeC2 sur W et
supω,ω̃

∂2

∂ω2 Θ(ω, ω̃) < 1
T

, c’està dire, il existec < 1
T

tel que, pour tous̃ω ∈ W̃ ,

ω1, ω2 ∈ W , ∂2

∂ω2 Θ(ω1, ω̃)[ω2, ω2] ≤ c‖ω2‖2
T

2. Pour toutω ∈ H, l’application ω̃ ∈ W̃ → Θ(ω, ω̃) est semi-continue inférieurement.

Alors lim supε→0 ε2 logE
{

exp
(

1
ε2

Θ(εB, B̃)
)}

= S où S est donńee par(2.42).

Démonstration.Pour toutω̃ ∈ W̃ , soitSω̃ = supω∈H [Θ(ω, ω̃)− λ(ω)], il existe alors
au moins un pointωω̃ ∈ H tel queSω̃ = Θ(ωω̃, ω̃)− λ(ωω̃) ; en effet, soientn ∈ N? et
ωn ∈ H tels queSω̃ − 1

n
< Θ(ωn, ω̃)− λ(ωn) ≤ Sω̃, alorsλ(ωn) < Θ(ωn, ω̃)− Sω̃ +

1
n
≤ C < ∞. L’ensemble{λ ≤ C} étant compact, il existe une sous-suite(ωnk

) qui
converge vers un pointω∞ et

λ(ω∞) ≤ lim inf
k

λ(ωnk
) ≤ Θ(ω∞, ω̃)− Sω̃
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doncSω̃ ≤ Θ(ω∞, ω̃)− λ(ω∞) ≤ Sω̃, il suffit de poserωω̃ = ω∞.
On a donc, d’apr̀es l’hypoth̀ese (1) :

pour touth ∈ H :
∂

∂ω
Θ(ωω̃, ω̃).h =

∫ T

0

ω̇ω̃(s)ḣ(s)ds

= ω̇ω̃(T )h(T )−
∫ T

0

h(s)dω̇ω̃(s) (2.45)

On voit alors que :

Jε = E
{

exp

(
1

ε2
Θ(εB, B̃)

)}

=

∫

W̃

µ̃(dω̃)E
{

exp

(
1

ε2
Θ(εB, ω̃)

)}

=

∫

Ω̃

µ̃(dω̃)Eµ

{
exp

(
1

ε2
Θ(εB + ωω̃, ω̃)

)
exp

(
−1

ε

∫ T

0

ω̇ω̃(s) d Bs − 1

ε2
λ(ωω̃)

)}

(2.46)

Or Θ(εB+ωω̃, ω̃) = Θ(ωω̃, ω̃)+
∂

∂ω
Θ(ωω̃, ω̃)[εB]+ε2

∫ 1

0

∂2

∂ω2
Θ(ωω̃+sεB, ω̃)[B,B](1−s)ds

d’où, d’apr̀es (1) qui entrâıne que ∂
∂ω

Θ(ωω̃, ω̃)[B] =
∫ T

0
ω̇ω̃(s) d Bs p.s., on a

Jε =

∫

W̃

µ̃(d ω̃) exp

(
1

ε2
[Θ(ωω̃, ω̃)− λ(ωω̃)]

)
E

{
exp

∫ 1

0

∂2

∂ω2
Θ(ωω̃ + sεB, ω̃)[B, B](1− s)ds

}

≤ K exp

(
∞

sup
ω̃

Sω̃

ε2

)
(2.47)

puisqueE
{

exp
(

1
2
supω,ω̃

∂2

∂ω2 Θ(ω, ω̃)[B, B]
)}

≤ E{
exp( c

2
‖B‖2

T )
}

< ∞, où c < 1
T

existe gr̂aceà l’hypoth̀ese (1).
D’autre part, d’apr̀es la d́efinition desup∞ω̃ Sω̃, on voit que pout toutα > 0, il existe

un boŕelienÃα ⊂ W̃ tel queµ̃(Ãα) > 0 et

ω̃ ∈ Ãα ⇒ Sω̃ ≥ ∞
sup

ω̃
Sω̃ − α (2.48)

donc (2.47) entrâıne que, pour toutε > 0 assez petit

Jε ≥ exp

(
sup∞ω̃ Sω̃ − α

ε2

) ∫

Ãα

µ̃(d ω̃)Eµ{exp(

∫ 1

0

∂2

∂ω2
Θ(ωω̃+sεB, ω̃ω)[B,B](1−s)ds)}

≥ K exp

(
sup∞ω̃ Sω̃ − α

ε2

)
(2.49)
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où 0 < K <
∫

Ãα
E{exp(1

2
∂2

∂ω2 Θ(ωω̃, ω̃)[B, B])} d µ̃(ω̃) < ∞.
En combinant (2.47) et (2.49), on voit alors que :

lim
ε→0

ε2 log Jε =
∞

sup
ω̃

Sω̃

La conclusion s’ensuit alors, compte tenu du lemme suivant.

Lemme 2. Avec les notations de la proposition préćedente, on a le ŕesultat suivant :

∞
sup

ω̃
Sω̃ = sup

ω̃∈W̃

Sω̃ = sup
ω̃∈H̃

Sω̃ = S

Démonstration.L’hypothèse(2) (proposition (3) ou (4)) entraı̂ne que

ω̃ ∈ W̃ → Sω̃ = sup
ω∈H

S(ω, ω̃) (2.50)

est semi-continue inférieurement.
H̃ étant dense dans̃W , on en d́eduit quesupω̃∈W̃ Sω̃ = supω̃∈H̃ Sω̃ = S.
D’autre part, soitα > 0. Il existe ω̃0 ∈ H̃ tel queS − α < Sω̃0 ≤ S et, d’apr̀es

(2.50), il existe un ouvert̃Vα deW̃ tel queω̃ ∈ Ṽα ⇒ Sω̃ > S − α, or µ̃(Ṽα) > 0, car
supp µ̃ = W̃ , doncsup∞ω̃ Sω̃ = S.

Proposition 5. Sous les hypoth̀eses de la proposition(4), on suppose de plus qu’il
existe un point(ω0, ω̃0) ∈ H × H̃ tel que

1. S = Θ(ω0, ω̃0)− λ(ω0)

2. Pour tout voisinage ouvertV × Ṽ de(ω0, ω̃0), on a :

sup
(ω,ω̃)/∈V×V

[Θ(ω, ω̃)− λ(ω)] < S (2.51)

alors, siχ est une application mesurable et bornée deW × W̃ dansR, continue
au point(ω0, ω̃0), on a :

E
{

χ exp
(

1
ε2

Θ(εB, B̃)
)}

E
{

exp
(

1
ε2

Θ(εB, B̃)
)} →ε→0 χ(ω0, ω̃0) (2.52)

Démonstration.Soitα > 0, il existeV et Ṽ voisinages ferḿes deω0 et ω̃0 respective-
ment tels que :

(ω, ω̃) ∈ V × Ṽ ⇒ |χ(ω, ω̃)− χ(ω0, ω̃0)| ≤ α
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Donc

∣∣∣∣∣∣
E

{
χ exp

(
1
ε2

Θ(εB, B̃)
)}

E
{

exp
(

1
ε2

Θ(εB, B̃)
)} − χ(ω0, ω̃0)

∣∣∣∣∣∣

≤ α + 2‖χ‖∞
E

{
exp

(
1
ε2

Θ(εB, B̃)
)

1(V×Ṽ )C

}

E
{

exp
(

1
ε2

Θ(εB, B̃)
)} (2.53)

et on peut montrer, grâceà la proposition (4), que le quotient des espérances de la
dernìere expression tend vers zéro quandε → 0.

2.3 Applications au problèmes de goulots de sortie en rapport avec
l’invariance stochastique

Dans cette section, nous allonsétudier le comportement de la diffusion (2.9) quand
la diffusion limite a des propriét́es fortes d’invariance stochastique. Ceci est inspiré
des travaux de Freidlin et Wentzell, qui ont traité la diffusion (2.9) lorsquẽL ≡ 0.

Les ŕesultats que l’on va montrer sontà la suite des travaux de Doss et Stroock sur
le probl̀eme classique des goulots de sortie. On va montrer comment les estimations de
Doss et Stroock s’appliquentà la diffusion (2.9) pour obtenir des propriét́es concernant
le temps de sortie de la diffusion d’un domaine et la mesure invariante qu’elle définit.

Avant de rentrer dans plus de détails, on remarque que les résultats vont̂etre obte-
nus pour des petites perturbations de diffusions invariantes par rapportà un domaine
borńe.

La suite est organisée de la manière suivante : dans un premier temps, on va
lég̀erement modifier les notations utilisées jusqu’̀a pŕesent, on va préciser des hy-
poth̀eses supplémentaires pour les coefficients de la diffusion (2.9) et l’on va citer
les ŕesultats sur lesquels on s’appuie. Ensuite, on va obtenir des résultats sur le temps
moyen de sortie de la diffusion perturbée donńee par (2.9) du domaine sus-dit et sur la
mesure invariante que cette diffusion engendre de par les hypothèses consid́eŕees.

2.3.1 Notations et ŕesultats ant́erieurs

On va modifier un peu les notations de manièreà faciliter l’écriture par la suite. On
pose

Ω = C(R+,Rn)

qui vaêtre muni de la topologie de la convergence uniforme sur tout compact deR+.
On consid̀ere(πt)t≥0 les applications coordonnées surΩ et (Ft)t≥0 la filtration cano-
nique engendrée par les variables aléatoiresπt. On consid̀ere également l’ensemble
ΩT des trajectoires deΩ dont l’évolution est arr̂et́ee au tempsT > 0.
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Le cadre de travail vâetre le suivant : on va supposer que l’on travaille sur un
domaineD0 borńe deRn, à frontìere ŕegulìere ∂D0 et l’on va s’int́eresser de près
au temps de sortie deD0 de la diffusionXε. Dorénavant, on ne va plus omettre la
condition initiale dans la notation de la solution de l’équation (2.9), ce qui veut dire
que l’on va consid́erer la notationXε,x

t . On va aussi considérerPε
x la loi du processus

Xε,x dansΩ.
On consid̀ere le temps de sortie du domaineD0 de la diffusionXε,x :

ξ(ω) = inf{t ≥ 0 : πt(ω) /∈ D}

On consid̀ereégalementφx
t la solution du syst̀eme dynamique

φx
t = x +

∫ t

0

b(φx
s) d s

Outre les hypoth̀eses que l’on a d́ejà faites sur les champs de vecteursσ et σ̃, on va
consid́erer les conditions supplémentaires suivantes :

Hypoth̀eses (H)

1. La matricea(x) = σ(x) · (σ(x))? est inversible en tout pointx ∈ Rn ;

2. Pour toutx ∈ Rn, le support de la matricẽa(x) = σ̃(x) · σ̃?(x) est contenu dans
un compactK inclu dansD0 à frontìere∂K régulìere :

supp ã = {x : ã(x) 6= 0} ⊂ K ⊂ D

3. Il existeα > 0 tel que

Frα(K) = {x ∈ ◦
K : d(x, ∂K) < α}

soit connexe, non-vide et, de plus, la matriceã(x) soit inversible en tout point
deFrα(K).

4. Pour toutx ∈ D0 et toutt ≥ 0, φx
t ∈ D0 ;

5. Il existe un sous-ensemblẽK deK tel que, pour toutx ∈ D̄0, on ait

lim
t→∞

d(φx
t , K̃) = 0

Avant d’aller plus loin, on introduit encore quelques notations. Pourψ ∈ ΩT , on
définit

µx,T (ψ) = inf {λ(f) : f ∈ H est tel que∃f̃ ∈ H̃ ψ = Gx(f, f̃)
∣∣∣
[0,T ]

} (2.54)

µ̃x,T (ψ) = inf {λ(f) : f ∈ H est tel queψ = Gx(f, 0)
∣∣∣
[0,T ]

} (2.55)
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Ces fonctionnelles sont les extensions naturelles de la fonctionnelle d’action as-
socíee au principe de grandes déviations v́erifié par la diffusionXε dans le cas̃L ≡ 0
- c’est le th́eor̀eme de Freidlin-Wentzell, que l’on áevoqúe dans la partie introductive.
En conśequent, on rappelle que la matricea = σ · σ? étant suppośee inversible, on a la
formule explicite

µ̃x,T (ψ) =

{
1
2

∫ T

0
|ψ̇s − b(ψs)|2a−1(ψs)

d s ∃ ψ̇ ∈ L2 ψ(0) = x

+∞ sinon

où |u|2a−1(v) = 〈u, a−1(v) · u〉Rn , pour des vecteursu, v ∈ Rn.
Pour un ensemble borélienA deΩT , où T > 0 est arbitraire fix́e, on d́efinit aussi :

Λx,T (A) = inf{µx,T (ψ) : ψ ∈ A} (2.56)

Λ̃x,T (A) = inf{µ̃x,T (ψ) : ψ ∈ A} (2.57)

On cite le th́eor̀eme suivant, prouv́e dans [41], qui représente un pseudo-principe de
grandes d́eviations pour la famillePε

x.

Théorème 14.SoientT > 0, A ∈ FT etC un compact deRn. Alors :

1. lim infε↘0 ε2 log infx∈C Pε
x(A) ≥ − supx∈C Λx,T (

◦
A)

2. Si, de plus,A
∣∣∣
C([0,T ],Rn)

⊂ C([0, T ], Θ), où

Θ = {x ∈ Rn : σ̃(x) = 0}
on a

lim sup
ε↘0

ε2 log sup
x∈C

Pε
x(A) ≤ − inf

x∈C
Λx,T (Ā)

On introduit les ”quasi-potentiels”U et Ũ par les formules :

U(x, y) = inf{µx,T (ψ
∣∣∣
[0,T ]

) : T ≥ 0, ψ ∈ Ω tel queψ(T ) = y}

Ũ(x, y) = inf{µ̃x,T (ψ
∣∣∣
[0,T ]

) : T ≥ 0, ψ ∈ Ω tel queψ(T ) = y}

On mentionne deux résultats de [41], que l’on va utiliser par la suite. D’abord, il
s’agit d’un lemme concernant les propriét́es des quasi-potentielsU et Ũ :

Lemme 3. Pour tousx, y, z ∈ Rn, on a :

U(x, z) ≤ Ũ(x, z)

U(x, z) ≤ U(x, y) + U(y, z)

|U(x, y)− U(x, z)| ≤ max {U(y, z), U(z, y)}
|U(x, z)− U(y, z)| ≤ max {U(x, y), U(y, x)}
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On remarque aussi que, la fonctionŨ étant localement lipschitzienne (selon [49]),
il en est de m̂eme pourU . On d́efinit :

U0 = inf {U(x, y) : x ∈ ∂K, y ∈ ∂D0} (2.58)

Ũ0 = inf{Ũ(x, y) : x ∈ ∂K, y ∈ ∂D0} (2.59)

C0 = {y ∈ ∂D0 : inf
x∈∂K

Ũ(x, y) = Ũ0} (2.60)

On s’appuieráegalement sur le th́eoreme suivant de [41] :

Théorème 15.Sous les hypoth̀eses faites, on a les propriét́es suivantes :

1. Pour toutx ∈ D0 et toutρ > 0,

lim
ε↘0

Pε
x (d(Xξ, C0) ≥ ρ) = 0

2. U0 = Ũ0 et, pour toutx ∈ D0,

lim
ε↘0

ε2 logEε
x ξ = U0

Les convergences préćedentes ont lieu, de plus, uniformément enx sur tout compact
deD0.

Finalement, on considère deux ensembles auxiliaires : pourδ > 0, soit

Kδ = {x ∈ Rn : d(x, K) <
δ

2
}

Lδ = {x ∈ Rn : d(x,K) = δ}
Mδ = {x ∈ Rn : d(x,K) =

δ

2
}

tel queK̄δ ⊂ D0. Une fois ces ensembles définis, on consid̀ere une suite de temps
d’arrêt essentiels par la suite :

τ0 = 0, σ0 = inf{t ≥ 0 : πt /∈ Kδ}
τn+1 = inf{t ≥ σn : πt ∈ Mδ ∪ ∂D0}
σn+1 = inf{t ≥ τn+1 : πt /∈ Kδ}

v = inf{n ≥ 0 : τn = ξ}

On noteZn = πτn . D’après [41],Pε
x-presque ŝurement,τn etσn sont finis. De plus, on

sait queZn est une châıne de Markov dont le support estM ∪ ∂D0.
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2.3.2 Estimations asymptotiques du temps de sortie d’un domaine

Le premier ŕesultat que l’on obtient touchèa la distribution de la variable aléatoire
ξ sous la famille de loisPε

x.

Théorème 16.Sous les hypoth̀eses faites pŕećedemment, pour toutα > 0 et x ∈ D,
on a

lim
ε↘0

Pε
x

[
exp

(
1

ε2
(U0 − α)

)
< ξ < exp

(
1

ε2
(U0 + α)

)]
= 1

Démonstration.On utilise le th́eor̀eme 15 pour prouver que

lim sup
ε↘0

Pε
x

[
ξ > exp

(
1

ε2
(U0 + α)

)]
= 0 (2.61)

Supposons par l’absurde que ce n’était pas le cas. Alors il existeraitδ > 0 et une suite
(εn)n≥0 telle queεn ↘ 0 et

Pεn
x

[
ξ > exp

(
1

ε2
n

(U0 + α)

)]
> δ > 0

Alors,

ε2
n logEεn

x ξ ≥ ε2
n log Eεn

x

(
ξ 1�

ξ>exp( 1

ε2n
(U0+α))

�
)
≥ ε2

n log

[
exp

(
1

ε2
n

(U0 + α)

)
× δ

]

≥ U0 + α + ε2
n log(δ)

En faisantn tendre vers l’infini, on aboutit̀a

U0 = lim
ε↘0

ε2 logEε
x ξ = lim

n→∞
ε2
n log Eεn

x ξ ≥ U0 + α > U0

ce qui est́evidemment absurde.
Pour obtenir la deuxième moitíe du ŕesultat, on utilise la propriét́e de Markov

Pε
x

[
ξ < exp

(
1

ε2
(U0 − α)

)]
≤ Eε

x

[
τ1 < ξ,

∞∑
n=1

Pε
Xε,x

τ1

(
v = n, ξ < exp

(
1

ε2
(U0 − α)

))]

+ Pε
x(ξ = τ1) (2.62)

On cite [41] (voir lemme 11 de leur article) pour dire que pour toutk > 0, il existe
δ > 0 tel que

sup
z∈Mδ

Pε
z (Z1 ∈ ∂D0) ≤ exp

(−U0 + k

ε2

)
(2.63)

pour toutε > 0 suffisamment petit.
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En effet, six ∈ Mδ,

Pε
x(Z1 ∈ ∂D0) = Pε

x

(
Pε

πσ0
(Z1 ∈ ∂D0)

)
≤ sup

z∈Lδ

Pε
z(πτ1 ∈ ∂D0)

Ensuite, pourz ∈ Lδ, on a

Pε
z(πτ1 ∈ ∂D0) ≤ Pε

z(πτ1 ∈ ∂D0, τ1 ≥ T ) + Pε
z(πτ1 ∈ ∂D0, τ1 < T ) (2.64)

Le premier terme du coté droit de l’ińegalit́e pŕećedente peut̂etre majoŕe en utilisant
le théor̀eme 14. On remarque que

{ω : ω(0) ∈ Lδ, τ1(ω) > T} ⊂ {ω : ω(t) ∈ D̄0\K δ
2 ∀t ∈ [0, T ] } = AT

Etant donńe que leśeléments deAT évoluent dans un ensemble disjoint du support de
σ̃, on peut utiliser des résultats de Freidlin et Wentzell de [49] pour dire qu’il existe
deux constantesc1, c2 > 0 telles que pour toutT > 0

inf
z∈Lδ

Λz,T (AT ) ≥ c1T − c2

On peut conclure que le premier terme de l’inégalit́e (2.64) est majoré parexp
(
−U0+k/2

ε2

)
.

En ce qui concerne le deuxième terme de l’ińegalit́e (2.64), on consid̀ere l’ensemble

DT = {ω : ∃ s ≤ T, ω(s) ∈ ∂D0 }
D’un cot́e, on aura quePε

z(τ1 < T ) ≤ Pε
z(DT ) et, pourδ assez petit,

inf
z∈Lδ

Λ̃z,T (DT ) ≥ U0 − k

2

car sinon on pourrait connecter∂K à ∂D0 avec une trajectoire dont l’action serait
strictement inf́erieureàU0.

Une premìere conśequence de (2.63) est que la dernière probabilit́e du cot́e droit
de (2.62) va converger vers zéro lorsqueε ↘ 0. Quant au premier terme, on définit

mε =

⌈
C · exp

(
1

ε2
(U0 − α)

)⌉

où C est une constante que l’on va choisir plus tard. Ici,dxe dénote la partie entière
suṕerieure dex ∈ R. Pourx ∈ Mδ, on a que

∞∑
n=1

Pε
x

[
v = n, ξ < exp

(
1

ε2
(U0 − α)

)]

≤ Pε
x(v < mε) +

∞∑
n=mε

Pε
x

(
v = n, τn < exp(

1

ε2
(U0 − α)

)

≤ Pε
x(v < mε) + Pε

x

(
τmε < exp(

1

ε2
(U0 − α))

)
(2.65)



2.3. Applications au problèmes de goulots de sortie en rapport avec l’invariance stochastique 59

Maintenant, on va prouver d’abord que le premier terme du coté droit de (2.65)
converge vers źero avecε. En utilisantà nouveau (2.63), on obtient que pour tout
x ∈ Mδ

Pε
x (v ≥ mε) ≥ Pε

x (Z1 /∈ ∂D0, . . . , Zmε−1 /∈ ∂D0) ≥
(

inf
x∈Mδ

Pε
x(Z1 /∈ ∂D0)

)mε−1

≥
(

1− sup
x∈Mδ

Pε
x(Z1 ∈ ∂D0)

)mε−1

≥
[
1− exp

(−U0 + k

ε2

)]mε−1

→ε↘0 1

où la dernìere convergence a lieu pour tousC,α > 0 pourvu quek > 0 soit assez petit.
Il s’ensuit que

Pε
x (v < mε) ≤ 1− Pε

x (v ≥ mε) →ε↘0 0 (2.66)

Le deuxìeme terme du coté droit de (2.65) peut̂etre majoŕe de la facon suivante :
il existeθ > 0 tel que

Pε
x (τ1 > θ) ≥ 1

2

pour tousx ∈ Mδ et toutε > 0. Le nombre de succésSm pourm variables aĺeatoires
de Bernoulli ind́ependantes avec probabilité de sucćes 1

2
peutêtre borńe de la manìere

suivante, lorsquem est suffisamment grand :

Pε
x(Sm >

mθ

3
) > 1− δ (2.67)

Par conśequent, en utilisant la propriét́e de Markov forte pourτm =
∑m

i=1(τi − τi−1),
on d́eduit que

Pε
x

(
τmε < exp

(
U0 − α

ε2

))
≤ Pε

x

(
τmε

mε

<
1

C

)
< δ (2.68)

si θ
3

> 1
C

etmε est suffisamment grand. En utilisant les estimations (2.66) et (2.68), on
aboutità

lim
ε↘0

Pε
x

(
ξ < exp

(
U0 − α

ε2

))
= 0

pourx ∈ D, ce qui conclut la preuve.

2.3.3 Mesure invariante

Une autre question du m̂eme type concerne la mesure invariante associée au pro-
cessus de diffusionXε, x.

Avant de rentrer dans les détails, rappelons brièvement la d́efinition et les propríet́es
de base des mesures invariantes des processus de Markov.
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Définition 2. Soit(Xt)t≥0 un processus de Markov̀a valeurs dansRn et à fonction de
transitionP (t, x, Γ). Une mesure surRn telle que pour toutt ≥ 0 on ait

∫

Rn

P (t, x, Γ)µ(d x) = µ(Γ)

pour tout ensemble borélienΓ s’appellemesure invarianteassocíee au processusM .

L’existence d’une mesure invariante associéeà un processus de diffusion n’est pas
automatique. On a le résultat suivant d̂u à Khas’minskii (voir [61]) :

Théorème 17.Pour un processus de diffusion recurrent, il existe une mesure inva-
rianteσ-finie.

Il faut rappeler qu’un processus de diffusionX est recurrent s’il existe un ensemble
compactK tel que pour tous les pointsx ∈ Rn

Px(∃ t ≥ 0 tel queXt ∈ K) = 1

On rappelle aussi qu’un processus de Markov(Xx(t))t≥0 est ditpositif si pour tout
ensemble ouvertG et tout pointx ∈ Rn\G, on a queEx τG < ∞, où τG est le temps
d’entŕee dansG deXx.

Dans la suite, outre les hypotèses(H), on va faire l’hypoth̀ese suivante :

(R) Il existeε0 > 0 tel que pour toutε ∈ (0, ε0), le processusXε,x soit récurrent et
pour tout domaine borńeD2 ⊂ Rn

Eε
x τK < A < ∞

pour toutx ∈ D2 et uniforḿement enε < ε0.
Des conditions pour que cette condition soit remplie peuventêtre trouv́ees dans

[62]. En particulier, s’il existe une matrice définie positiveB ∈ Mn(R) et ε0 > 0 tels
que

〈Bx, b(x)〉+ ε2
0 tr (a(x) B) ≤ −1

alors on peut consid́erer la fonction de LyapunovV (x) =
∑

i,j bi,jxixj et l’on va
obtenir, selon [62], que

Eε
x τK ≤ V (x)

pour toutε < ε0.
Sous ces hypoth̀eses, on considère la mesure invariante du processusXε,x, que l’on

va noter parµε. L’hypothèse(R) nous assure que la mesureµε est finie.
Alors on a
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Théorème 18.Avec les hypoth̀eses faites en début de chapitre concernant la régularit́e
des champs de vecteurs de la diffusion(2.9)et en supposant́egalement que(H) et (R)
sont remplies, on aura que le processusXε admet une unique mesure invarianteµε

pour toutε < ε0 et l’on a

lim
ε→0

ε2 log ( µε(D1) ) = −U1

où
U1 = inf {U(x, y) : x ∈ ∂K, y ∈ ∂D1}

pour tout domaineD1 ⊂ Rn à frontière compacte telle que la frontière deD1 cöıncide
avec celle dēD1 et tel qued(K,D1) > 0.

Démonstration.La conclusion du th́eor̀eme revient̀a prouver que pour toutη > 0, il
existeε0 > 0 tel que pourε < ε0 on ait les ińegalit́es :

µε(D1) > exp

(
− 1

ε2
(U1 + h)

)
(2.69)

µε(D1) < exp

(
− 1

ε2
(U1 − h)

)
(2.70)

Comme auparavant, on va considérer la suite des temps d’arrêt τ0, σ0, τ1, . . . . La
définition de ces temps d’arrêt est un peu diff́erente cette fois-ci :

τ0 = 0, σ0 = {inf{t ≥ 0 : πt /∈ Kδ}
τn+1 = inf{t ≥ σn : πt ∈ Mδ}
σn+1 = inf{t ≥ τn+1 : πt /∈ Kδ}

Alors, la suiteXε,x
τ1

, Xε,x
τ2

, . . .Xε,x
τn

forme une châıne de Markovà espace de phase
compactMδ. Les probabilit́es de transition de cette chaı̂ne ont une densité positive par
rapportà la mesure de Lebesgue surMδ. Ceci implique que la chaı̂ne admet une unique
mesure invariante finie normaliséelε(d x). En utilisant des ŕesultats de Khas’minskii
[62], la mesure invariante normalisée deXε,x s’écrit sous la forme :

µε(D1) = cε

∫

Mδ

Eε
x

∫ τ1

0

1D1(πs) d s lε(d x) (2.71)

On commence par obtenir des estimations pour la constante normalisantecε. En
effet, pourη1 > 0, on va trouverε(η1) > 0 et δ(η1) > 0 tels que pour tousε < ε(η1) et
δ < δ(η1) on ait

−η1

ε2
≤ cε ≤ η1

ε2
(2.72)

On commence par remarquer que

cε =

(∫

Mδ

Eε
x τ1 lε(d x)

)−1
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Ensuite, en utilisant la propriét́e de Markov,

sup
x∈Mδ

Eε
x τ1 ≤ sup

x∈Mδ

Eε
x σ1 + sup

y∈Lδ

Eε
y τK δ

2

(2.73)

où τK δ
2

est le temps d’entrée dansK δ
2
.

Le premier terme peut̂etre majoŕe en utilisant le th́eor̀eme 15 avecD0 = Kδ. On
obtient alors que pourε suffisamment petit,

ε2 log sup
x∈Mδ

Eε
x σ1 ≤ Uδ +

η1

2

où Uδ = inf{U(x, y) : x ∈ ∂K, y ∈ Lδ}. Mais l’applicationU(x, y) est localement
lipschitzienne etU(x, x) = 0 pour toutx ∈ ∂K, donc pourδ petit, on aura que

ε2 log sup
x∈Mδ

Eε
x σ1 ≤ η1

Le deuxìeme terme de (2.73) est majoré de manìere automatique en utilisant l’hy-
poth̀ese(R) pourε < ε0.

Pour prouver le coté gauche de (2.72), compte tenu queτ1 ≥ σ1, on remarque
que l’on peut appliquer le th́eor̀eme 15étant donńe queσ1 est le temps de sortie du
domaine borńe ŕegulierKδ et l’on obtient la minoration

ε2 log Eε
x σ1 ≥ −η1

pourε et δ suffisamment petits.
Une fois que l’on a trait́e la constante régularisante de la mesureµε, on noteτD1 =

min{t : π(t) ∈ D1 ∪ ∂D1}. Alors, en reprenant (2.71), on aura que

µε(D1) = cε

∫

Mδ

Eε
x

∫ τ1

0

1D1(π(s)) d s lε(d x)

≤ cε max
x∈Mδ

Pε
x(τD1 < τ1) max

y∈∂D1

Eε
y τ1 (2.74)

Grâceà l’hypoth̀ese(R) et à la compacit́e de∂D1, il s’ensuit qu’il existe une constante
a1 < ∞ telle que

max
y∈∂D1

Eε
y τ1 < a1

pour toutε suffisamment petit.
D’autre part, on utilise une nouvelle fois le théor̀eme 15 pour prouver que pour tout

η2 > 0, il existeε(η2) > 0 et δ(η2) petits tels que siε < ε(η2) et δ < δ(η2), on ait

Pε
x(τD1 < τ1) ≤ exp

(
− 1

ε2
(U1 − η2

2
)

)
(2.75)

En effet, soitD2 un domaine dansRn tel queK,D1 ⊂ D2 et que∂(D2\D1) =
∂D2 ∪ ∂D1. De plus, on choisit le domaineD2 tel que

inf {U(x, y) : x ∈ ∂K, y ∈ ∂D2} > U1
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Alors on poseψ = inf{t ≥ 0 : π(t) /∈ D2\D1}. Il s’ensuit que pourx ∈ Mδ,

Pε
x(τD1 < τ1) ≤ Pε

x(ψ < τ1) (2.76)

En utilisant la preuve du th́eor̀eme 15, on obtient ainsi (2.75).
En combinant les estimations préćedentes, on obtient que pour toutη > 0, il existe

ε(η) > 0 et δ(η) > 0 tel que pour tousε < ε(η) et δ < δ(η) on ait

log µε(D1) ≤ η

ε2
− U1 − η

ε2
= −U1 − 2η

ε2
(2.77)

Pour prouver (2.70), on considère l’ensembleD−β = {x ∈ D1 : d(x, ∂D1) > β}.
Alors, pourβ suffisamment petit, cet ensemble est non vide et

inf
x∈∂K, y∈D−β

U(x, y) < U1 +
η

2
(2.78)

Pourε et δ suffisamment petits,

inf
x∈D−β

Eε
x

∫ τ1

0

1D1(π(s)) d s > a > 0 (2.79)

D’autre part, on pŕetend que pourη > 0, il existeε(η) > 0 et δ(η) > 0 tels que
pour tousε < ε(η) et δ < δ(η) etx ∈ Mδ on ait

Pε
x ( min{t : π(t) ∈ D−β} < τ1 ) > exp

(
− 1

ε2
(U1 + η)

)
(2.80)

Pour prouver l’ińegalit́e pŕećedente, on aimerait utiliser le théor̀eme 14. On d́efinit
l’ensemble

J =
{

ω : min{t : π(t)(ω) ∈ D−β} < τ1(ω) < T
}

On fait la remarque suivante : pour toutη > 0, on peut choisirT > 0 tel que, pour tout
δ > 0 assez petit, on ait la propriét́e (P) suivante :

(P) pour toutz ∈ Mδ, il existeω ∈ ◦
J tel queω(0) = z etµx,T (ω) ≤ U1 + η

En effet, d’apr̀es (2.78), il existeT1 > 0 et une trajectoirēω telle queω̄(0) ∈ ∂K,
ω̄(T1) ∈ D−β etµω̄(0),T1 ≤ U1 + η

2

L’hypothèse de non d́eǵenerescence de la matriceã en tout point deFrα(K) en-

trâıne queµx,t(ω) = 0 pour toute trajectoire polyĝonaleω telle queω
∣∣∣
[0,t]

⊂ Frα(K).

Il est donc facile d’en d́eduire que, pour touty ∈ D1, la fonctionx → U(x, y) est
constante surFrα(K) ∪ ∂K.

Ces consid́erations montrent qu’à l’aide de la trajectoirēω, il n’est pas difficile de
vérifier la propríet́e (P).

En conclusion, siT > 0 est bien choisi, pour toutδ > 0 assez petit, on a

sup
z∈Mδ

Λz,T (
◦
J) ≤ U1 + η
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Donc, d’apr̀es le th́eor̀eme 14, pourε suffisamment petit, on a que

inf
z∈Mδ

Pε
z(min{t : π(t) ∈ D−β} < τ1) ≥ exp

(−U1 − 2η

ε2

)

ce qui implique (2.80).
En combinant ces estimations, il s’ensuit que, pourε petit,

µε(D) ≥ cε · min
x∈Mδ

Pε
x(min{t : π(t) ∈ D−β} < τ1) inf

x∈D−β

Eε
x

∫ τ1

0

1D1(π(s)) d s

L’in égalit́e (2.70) s’ensuit alors, compte tenu de (2.79), (2.80) et des estimations sur
cε.



3. INVARIANCE STOCHASTIQUE LOCALE

Cette partie est consacréeà l’invariance stochastique d’un ensemble avec cible par
rapportà un processus de diffusion. Il s’agit là d’une extension des travaux récents de
Doss et Aubin qui ont obtenu des conditions permettant de caractériser l’invariance
d’un ensemble par rapportà une diffusion par des conditions tangentielles/normales
de premier/deuxième ordre.

En s’appuyant sur le th́eor̀eme du support de Stroock et Varadhan [101], on montre
que des problèmes de viabilit́e stochastique avec cible sontéquivalents̀a des probl̀emes
d’invariance de systèmes contr̂olés (aussi appelésviabilité tychastique).

Etant donńe un processus de diffusionXx, solution de
{

d Xx = σ(Xx
t ) ◦ d Bt + b(Xx

t ) d t

X0 = x

il s’agit de caract́eriser les ensembles fermésC ⊂ K tels que pour tout pointx ∈ K\C,
Xx reste dansK indéfiniment ou sinon quitteK par un point deC.

On prend comme point de départ les travaux de [8], où l’ équivalence áet́e établie
pour le casC = ∅. Dans un premier temps, on utilise le théor̀eme du support pour
prouver le th́eor̀eme d’́equivalence pour l’invariance stochastique avec cible. Ensuite,
on élargit le cadre de cettéetude en obtenant des résultats concernant le comporte-
ment asymptotique de diffusions qui restent indéfiniment dans un ensemble fermé (en
s’appuyant sur le th́eor̀eme de convergence des martingales positives). Finalement, on
applique les ŕesultats obtenus pour des problèmes inspiŕes de la finance.

On peut inscrire ces travaux dans le cadre plus géńeral de la probĺematique de la
théorie de la viabilit́e. Des probl̀emes connexes ontét́e étudíes ŕećemment par Soner et
Touzi dans [99] en utilisant la théorie des solutions de viscosité pour caract́eriser des
ensembles de contrôle qui satisfont des contraintes de cible stochastique. Ils utilisent
la théorie des solutions de viscosité et leur approche est classique du point de vue de
la théorie du contr̂ole.

En ce qui concerne le travail présent, il s’appuie sur la théorie alternative de la
viabilité (plus pŕeciśement, par le biais du théor̀eme de Filipov et la terminologie des
applications multivoques) et ne fait qu’effleurer la théorie du contr̂ole stochastique. On
se contente de ramener un problème de cible stochastique dans un cadre tychastique.
L’avantage de ce faire est la possibilité d’utiliser ensuite des algorithmes numériques,
comme celui de Patrick Saint-Pierre [93] pour vérifier nuḿeriquement si un ensemble
donńe est invariant par rapportà un telsyst̀eme tychastique.
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Un des d́esavantages du travail présent est qu’il caractérise une invariance forte
des ensembles par rapportà des processus de diffusion. Ceci veut dire que l’on va
obtenir des conditions pour que la probabilité de quitter un ensembleK par des points
autres qu’appartenantà une cibleC soit nulle. C’est pour cela, d’ailleurs, que l’on
peut appliquer le th́eor̀eme du support des processus de diffusion. La conséquence
est que les conditions obtenues sont plutôt restrictives. C’est ici aussi qu’intervient la
diff érence majeure entre cette approche et la théorie du contr̂ole optimal. Dans notre
cadre, on ne suppose pas pouvoir contrôler les trajectoires des diffusions et l’on ne fait
pas appel̀a une approche standard d’optimisation en espérance.

Du point de vue probabiliste, il serait intéressant de pouvoir répondrèa des ques-
tions plus fines concernant l’invariance stochastique : outre les approches qui considèrent
des probl̀emes de contrôle stochastique, on aimerait, par exemple, pouvoir caractériser
des ensemblesK tels que pour un processus de diffusion donné on puisse affirmer que
lesévolutions suivant cette loi de diffusion restent dansK avec une certaine probabilité
p ∈ (0, 1) dans un intervalle de temps[0, T ]. Malheureusement, l’approche considéŕee
dans cet articléetant baśee sur des caractérisations fonctionnelles des supports des lois
de diffusion, il n’est paśevident qu’un tel rapprochement puisseêtre fait.

Dans la suite, on va d’abord commencer par prouver que l’invariance stochas-
tique pour des ensembles avec cible estéquivalentèa l’invariance stochastique. Cette
équivalence permet ensuite d’obtenir une extension du théor̀eme d’invariance de [8]
pour le cas de l’invariance avec cible. En supposant ensuite que la cible est vide, on
va faire le rapprochement avec les travaux de Doss et Lenglart [35, 36] pourétudier
le comportement asymptotique de processus stochastiques confinés dans un ensemble
fermé en temps infini. On obtient ainsi des résultats sur la convergences de trajectoires
de tels processus stochastiques vers des points remarquables des ensembles invariants.

Dans une deuxième partie, on va donner des applications liéesà la finance du
théor̀eme d’invariance. Ceci nous permettra de caractériser des portefeuilles qui rem-
plissent certaines conditions préconiśees (de performance, par exemple).

3.1 Notations et d́efinitions

Soit (Ω,F ,F t,P) un espace de probabilité etB un F t-mouvement browniend-
dimensionnel.

On consid̀ere les espacesV = C ([0,∞), Rn) etW = C ([0,∞), Rd), que l’on va
munir de la norme de la convergence uniforme sur tout compact. On va aussi considérer
l’espace de Cameron-MartinH ⊂ W , défini par

H = {w ∈ W : ∃ ẇ ∈ L2(R+; Rd) such thatw(t) =

∫ t

0

ẇs d s }

On remarque queH est en fait le sous-ensemble des fonctions de SobolevH1(0,∞)
qui sont nulles en źero.
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On rappelle queH devient un espace de Hilbert muni de la normeL2 des fonctions
dérivées. Aussi, on rappelle que l’inclusion topologiqueH ↪→ W est continue.

Pour une loi de probabilitésµ, on noteS(µ) le support deµ. On profite de l’oc-
casion pour rappeler queµ est par d́efinition le plus petit ensemble fermé C tel que
µ(C) = 1.

On va travailler avec un processus de diffusion donné par

Xx
t = x +

∫ t

0

σ(Xx
s ) d Bs +

∫ t

0

b(Xx
s ) d s (3.1)

avecσ ∈ C 2
b(Rn;Rn×d) et b ∈ C 1

b(Rn) deux fonctions telles que la deuxième d́erivée
deσ soit uniforḿement continue. On váegalement noter parPx la loi deXx sous la
probabilit́eP.

Invariance stochastique localeSoit C ⊂ K ⊂ Rn des ensembles ferḿes. On d́efinit
l’applicationτK : V → R+ donńee par

τK(α) = inf
t≥0
{α(t) /∈ K}

Dans la suite on va considérer la notation simplifíeeτ (étant donńe que l’ensembleK
de ŕeférence ne va pas changer).

Définition 3. Etant donńe deux ensembles fermésC ⊂ K et un processus de diffusion
(Xx

t )t≥0, on dit queK estC-localement invariant sous le processus de diffusion

d X = σ(Xt) ◦ d Bs + b(Xt) d t

si pour toutx ∈ K\C,
Px(τ = 0) = 0

En d’autres termes, un ensembleK estC-localement invariant par rapportà un
processus de diffusion par définition si pour tout pointx ∈ K\C, toute évolution
qui part dex de (3.1) reste enK pour un temps strictement positif avant de quitter
éventuellementK par un point deC.

Il s’agit là d’une extension naturelle de la notion d’invariance stochastique locale
donńee dans [8] au cas des ensembles invariants avec cible, dans l’esprit du concepte
équivalent provenant de la théorie du contr̂ole (voir [10] et [11]).

On introduit maintenant le concepte d’invariancetychastique[8].

Invariance tychastiqueOn consid̀ere deux applications Lipschitzf : X → Y et
σ : X → L(Y,X) et une application multivoqueU : X Ã L(Y, X). On consid̀ere
alors le syst̀eme decontrôleassocíe (f, σ, U) contenant leśevolutions telles que





x(0) = x

x′(t) = f(x(t)) + σ(x(t))u(t)

u(t) ∈ U(x(t))

(3.2)
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Si C ⊂ K ⊂ Rn sont des ensembles fermés, alorsK est appeĺe C-localement ty-
chastiquement invariant sous (3.2) si pour toutx ∈ K\C, toutes leśevolutions partant
dex restent dansK\C pour un intervalle positif de temps.

Les élémentsu ∈ U(x) peuventêtre vus comme destycheset jouent le r̂ole des
évènements aléatoiresω ∈ Ω dans les systèmes stochastiques. Les propriét́es stochas-
tiques du processus de diffusion (3.1) qui ont lieu presque partout peuventêtre rem-
plaćees, comme on va le voir par la suite, par des propriét́es faisant usage du système
de contr̂ole introduit.

On obtient ainsi des propriét́es stochastiques qui peuventêtre utiles dans des appli-
cations, sṕecialement en connexion avec la théorie d́ejà existentèa propos des systèmes
tychastiques.

A titre de remarque, on précise que, au vu des définitions qui pŕec̀edent, les systèmes
satisfaisant des propriét́es de viabilit́e stochastique (capturabilité) sont des cas particu-
liers des syst̀emeséquivalents tychastiques ; les tyches associées ne subissent aucune
contrainte et parcourent l’espaceH entier.

3.2 Equivalence entre l’invariance stochastique et l’invariance
tychastique

On va montrer que les deux types d’invariance présent́es sont́equivalents. Pour ce
faire, on consid̀ere comme pŕećedemment deux ensembles fermésC ⊂ K ⊂ Rn et un
processus stochastique solution de (3.1).

Pour unélémentu ∈ H arbitraire fix́e, on consid̀ere le syst̀eme diff́erentiel

φx,u
t = x +

∫ t

0

σ(φx,u
s )u̇s d s +

∫ t

0

s(b, σ)(φx,u
s ) d s (3.3)

où s(b, σ) inclut le drift de Stratonovich :

s(b, σ)(x) = b(x)− 1

2

d∑
i=1

σ′i(x) · σi(x)

Dans le cas òu C = ∅, il s’ensuit trivialement,̀a l’aide du th́eor̀eme du support
d’un processus de diffusion, que l’invariance stochastique locale d’un ensembleK par
rapportà la diffusion (3.1) est́equivalentèa l’invariance tychastique locale du système
(3.3), avecu ∈ H. Néanmoins, dans le cas présent, la pŕesence de la cibleC complique
un peu les choses, m̂eme si le ŕesultat reste vrai, comme on va le voir.

Théorème 19.Etant donńes deux ensembles fermésC ⊂ K ⊂ Rn et les syst̀emes
(3.1), (3.3), avecσ ∈ C 3

b(Rn;Rn×d) andb ∈ C 1
b(Rn), K estC-localement invariant

par rapport au processus stochastique(3.1) si et seulement siK est C-localement
invariant par rapport au système diff́erentiel(3.3). En d’autres termes, les affirmations
suivantes sont́equivalentes :
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[Tychastique] Pour tout x ∈ K\C et u ∈ H, il existeT x,u > 0 tel queφx,u
t ∈ K pour tout

t ≤ T x,u.

[Stochastique] Pour toutx ∈ K\C,
Px(τ > 0) = 1

Le point cĺe dans la preuve qui suit est le rapprochement deC qu’une trajectoire
peut avoir avant de quitterK. On introduit les ensembles suivants :

Ex = {α ∈ V : α(0) = x, τ(α) < ∞, α(τ(α)) ∈ C}
Fx = {α ∈ V : α(0) = x, τ(α) = ∞}
Gx = {α ∈ V : α(0) = x, τ(α) < ∞, d(α([0, τ(α)]), C) = 0}

La preuve est composée de trois lemmes qui décrivent la ŕelation entre les processus
qui satisfont une des hypothèses du th́eor̀emes et les ensemblesEx, Fx et respective-
mentGx.

Lemme 4. Si K estC-localement invariant par rapport au système diff́erentiel(3.3),
alors pour toutx ∈ K\C, l’ensemble{φx,u : u ∈ H} est contenu dansEx ∪ Fx.

Démonstration.Soient0 ≤ s ≤ t. On utilise la propríet́e de flot de l’́equation diff́erentielle
ordinaire

φx,u
t = φ

φx,u
s , θs(u)

t−s

où l’on a consid́eŕe l’application de shiftθs : V → V définie parθs(α)(t) = ω(t +
s)− ω(s).

Soit maintenantu ∈ H et x ∈ K\C et soit le temps de sortie deK de l’évolution
φx,u :

ξ = τ(φx,u)

On distingue deux possibilités : soitξ = ∞, dans quel casφx,u ∈ Fx, soit ξ < ∞.
Dans ce deuxième cas, on raisonne par l’absurde en supposant queφx,u

ξ ∈ K\C. Alors

il existeT > 0 tel queφ
φx,u

ξ , θξ(u)
α ∈ K pourα ∈ [0, T ], car on a supposé queK était

C-localement invariant par rapport au système (3.3).

Lemme 5. En supposant queK estC-localement invariant par rapport au processus
stochastique(3.1), pour toutx ∈ K\C on a queS(Px) ⊂ Ex ∪ Fx.

Démonstration.On utilise la propríet́e de Markov forte pour l’́equation diff́erentielle
stochastique (3.1).

SoitΦ : V → R,
Φ(u) = 1[u(0)∈K\C] min{τ(u), 1}

Φ est une application mesurable et bornée. On poseT x = τ(Xx). Alors

E
(
Φ

[
(Xx

s+T x)s≥0

]
1[T x<∞] | FT x

)
= Ψ(Xx

T x) 1[T x<∞]
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presque ŝurement, òu Ψ(y) = E (Φ [(Xy
s )s≥0]).

Mais le cot́e gauche de l’́egalit́e qui pŕec̀ede est nul. En effet, si l’on aT x < ∞,
alorsτ

[
(Xx

T x+s(ω))s≥0

]
= 0. Il s’ensuit alors que

Ψ(Xx
T x) 1[T x<∞] = 0

presque ŝurement.

[
Ψ(Xx

T x)1[T x<∞] = 0
] ⊂ [T x = ∞] ∪ [T x < ∞, Ψ(Xx

T x) = 0]

On a que[T x = ∞] = Fx Px-presque ŝurement. Pour conclure, il resteà prouver
que[T x < ∞, Ψ(Xx

T x+·) = 0] = Ex presque ŝurement. SiΨ(Xx
T x+·) = 0, on a que

E
(
1[y∈K\C] min(τ(Xy), 1)

)
= 0

pourPXx
Tx

-presque touty.
L’hypothèse d’invariance par rapport au processus de diffusion (3.1) implique que

τ(Xy) > 0 pour tous les pointsy ∈ K\C, donc on a quey ∈ K\C PXx
τ
-presque

partout, ce qui signifie queXx
T x ∈ C presque ŝurement.

En conclusion, on a prouvé quePx(Ex ∪ Fx) = 1.

Lemme 6. Dans la topologie de la convergence uniforme dansV , Gx ∪ Fx est un
ensemble ferḿe.

Démonstration.Soit (vn)n≥0 ⊂ Gx ∪ Fx une suite qui converge versv ∈ V . On va
prouver quev ∈ Gx ∪ Fx.

La premìere condition est automatiquement remplie : sivn(0) = x, alors on va
également avoirv(0) = x.

Si τ(v) = ∞, alors on aura automatiquement quev ∈ Fx. Par conśequent, on
peut consid́erer queτ(v) < ∞, ce qui implique qu’il existe un entier positifN tel que
τ(vn) < ∞ pour tousn ≥ N , de sorte quevn ∈ Gx pour tousn ≥ N .

Supposons maintenant quev /∈ Gx. Il s’ensuit qued(v([0, τ(v)]), C) > 0. Etant
donńe quev est continue etC est un ensemble ferḿe, on peut consid́erer un temps
t0 > τ(v), tel quev(t0) /∈ K et que l’on ait toujoursd(v([0, t0]), C) > 0.

Soit maintenant0 < ε < d(v([0, t0]), C) ∧ d(v(t0), K). Soit n ≥ N tel que
‖v − vn‖t0 < ε. Ceci a deux conśequences : premièrement,d(vn(t0), K) > 0, ce qui
veut direvn(t0) /∈ K et τ(vn) < t0 ; deuxìemement,d(vn([0, t0]), C) > 0, ce qui
implique

d(vn([0, τ(vn)], C) > 0

Mais ceci contredit l’hypoth̀esevn ∈ Gx.

Preuve du th́eor̀eme.Soitx ∈ K\C un point arbitraire fix́e.
En utilisant le th́eor̀eme du support, on sait que

S(Px) = Sx (3.4)
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où Sx = {φx, u : u ∈ H}.
[Tychastic]⇒ [Stochastic]
En utilisant le lemme 4, on sait que lesévolutionsφx,u qui quittentK en temps

fini le font par un point deC. Ceci implique en particulier que ces solutions doivent
intersecterC avant le moment òu elles quittentK. Donc

Sx ⊂ Gx ∪ Fx

Mais on sait queGx ∪ Fx est ferḿe, donc

Sx ⊂ Gx ∪ Fx (3.5)

En utilisant (3.4) et (3.5), il s’ensuit que

S(Px) ⊂ Gx ∪ Fx (3.6)

Alors pour toutω ∈ Ω, Xx(ω) est soit dansGx, soit dansFx. Si Xx(ω) ∈ Fx,
alors0 < T x(ω) = ∞. Si, d’autre part,Xx(ω) ∈ Gx, alors la conclusion s’ensuit
facilement, sachant queXx(0)(ω) = x /∈ C presque ŝurement et que l’ensembleC est
fermé.

[Stochastic]⇒ [Tychastic]
En combinant les lemmes 5 et 6, on obtient que

S(Px) ⊂ Gx ∪ Fx (3.7)

En utilisant l’́equation (3.7) et (3.4), on a que pour toutu ∈ H, φx,u ∈ Gx ∪ Fx.
Si φx,u ∈ Fx alorsτ(φx,u) = ∞.
Si φx,u ∈ Gx, alors

d(φx,u([0, τ(φx,u)]), C) = 0

En utilisant le m̂eme argument que préćedemment,φx,u(0) = x /∈ C et C est un
ensemble ferḿe, doncτ(φx,u) > 0.

3.3 Syst̀emes dynamiques stochastiques

Après avoirétendu la notion d’invariance au cas avec cible, on complète la ca-
ract́erisation de cette propriét́e en ǵeńeralisant les conditions fonctionnelles prouvées
dans [8]. En effet,̀a l’aide du th́eor̀eme d’́equivalence prouv́e dans la section préćedente,
on peut se relier̀a des conditions au bord pour les ensembles invariants qui sont
conśequences du th́eor̀eme de Nagumo. Le résultat vaêtre énonće pour des condi-
tions qui requìerent une faible ŕegularit́e des ensembles invariants. C’est pour cela que
l’on va commencer par rappeler le concepte de courbure contingenteà un ensemble,
introduit dans [8].
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Courbure contingente d’un ensembleDans ce qui suit, on suppose que le lecteur
est familiariśe avec les d́erivées contingentes des applications multivoques (pour des
détails concernant le sujet, on renvoieà [9]).

Par d́efinition de la d́erivée contingente,dp ∈ DNK(x, p)(dx) si et seulement si
dx ∈ TK(x) et il existehn → 0+, dxn → dx etdpn → dp tels que

∀n ≥ 0, p + hndpn ∈ NK(x + hndxn)

Définition 4. L’ensembleK estcurvilignedansx ∈ K si

∀x ∈ K, ∀p ∈ NK(x), ∀u ∈ c̄o(TK(x)), DNK(x, p)(u) 6= ∅
et curvilignes’il est curviligne dans chaquex ∈ K. Dans ce cas, lacourbure contin-
genteCurvK(x, p) d’un ensembleK dans un point(x, p) ∈ Graph(NK) est d́efinie
par

∀u, v ∈ TK(x), CurvK(x, p)(u, v) := sup
dp∈DNK(x,p)(u)

〈dp, v〉

Si K = {x ∈ X : φ(x) ≤ 0} et la fonctionφ est de classeC 2 et telle que
φ′(x) 6= 0 dans chaque pointx ∈ X avecφ(x) = 0, alors pour chaque pointx tel que
φ(x) = 0 on aNK(x) = R+φ′(x) et

∀u, v ∈ ker φ′(x) CurvK(x, φ′(x))(u, v) = φ′′(x)(u, v)

Théor̀eme d’́equivalence On consid̀ere comme auparavant des ensembles fermésC ⊂
K ⊂ Rn et un processus de diffusionX qui satisfait

Xt = x +

∫ t

0

σ(Xs) d Bs +

∫ t

0

b(Xs) d s

Le théor̀eme qui suit va fournir des conditions fonctionnelles pour caractériser l’inva-
riance d’un ensembleK avec cibleC par rapport au processus de diffusionX. Il s’agit
là d’une extension d’un th́eor̀eme de Doss de [8] dans le casC = ∅ et donc la diffusion
est contrainte de rester indéfiniment dansK. Moyennant le th́eor̀eme d’́equivalence de
l’invariance tychastique avec l’invariance stochastique prouvé pŕećedemment, on peut
s’appuyer ńeanmoins sur le résultat de Doss pour obtenir l’extension désiŕee, car la
caract́erisation de la propriét́e d’invariance est locale.

On consid̀ere comme auparavant

s(b, σ)(x) = b(x)− 1

2

d∑
i=1

σ′i(x) · σi(x)

Théorème 20.SoitC ⊂ K ⊂ Rn des ensembles fermés,NK(x) le cône normal̀a K
dansx etDNK(x, p) la dérivée contingente dansp ∈ NK(x).

On suppose que l’application de driftb est Lipschitz dans le voisinage deK et
bornée surK et que les premières trois d́erivées du coefficient de diffusionσ existent
et sont borńees surK. Alors, les conditions suivantes sontéquivalentes :
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1. K est C-localement invariant par rapport au processus de diffusiondX =
σ(X) d B + b(X) d t ;

2. K est C-localement invariant par rapport̀a l’inclusion diff́erentiellex′(t) ∈
s(b, σ)(x(t)) + Im(σ(x(t)))

3. Les conditions suivantes de premier ordre sont satisfaites : pour chaquex ∈
K\C,

∀p ∈ NK\C(x),

{
〈p, σi(x)〉 = 0 i = 1 . . . d

〈p, b(x)〉 − 1
2

∑d
i=1〈p, ∇σi(x)σi(x)〉 ≤ 0

4. Les conditions suivantes de deuxième ordre sont satisfaites : pour chaquex ∈
K\C,

∀ p ∈ NK\C(x)

{
〈p, σi(x)〉 = 0 i = 1 . . . n

〈p, b(x)〉+ 1
2

∑d
i=1 CurvK\C(x, p)(σi(x), σi(x)) ≤ 0

Démonstration.L’ équivalence entre 1 et 2 a déjàét́e prouv́ee dans la section préćedente.
2 estéquivalent̀a 3 par le th́eor̀eme de Filippov,́etant donńe que l’ensembleK est

C-localement invariant si et seulement siK\C est localement invariant.
Finalement, l’́equivalence entre 3 et 4 suit du théor̀eme d’́equivalence de [8], car

on travaille avec des conditions locales et on peut se ramenerà l’invariance locale de
K\C.

Avant de continuer, on peut s’arrêter pour faire quelques remarques concernant les
deux dernìeres conditions. Si l’ensembleK est l’épigraphe d’une fonctionu : Rn−1 →
R dérivable dans un pointx0 ∈ Rn−1, alorsNK(x0, u(x0)) = (∇u(x0),−1)R+, ce qui
veut dire que les conditions de premier ordre du théor̀eme s’́ecrivent

σi
n(x0, u(x0)) =

n−1∑
j=1

σi
j(x0, u(x0))

∂u

∂xj

L’avantage de ce formalisme vient du fait qu’il prend en compte toute une série de
situations plus ǵeńerales que celle òu ∂K est ŕegulier. En effet, comme on peut le voir
dans la figure 3.1, les conditions du théor̀eme peuvent facilement prendre en compte
des situations òu l’ensembleK n’admet que des d́erivées au sens de Gâteaux dans
certaines directions ou encore le cas où la frontìere deK admet des points singuliers.

On conclut cette section par un corollaire du théor̀eme d’́equivalence qui précise les
conditions tangentielles de premier et deuxième ordre dans le cas où K est l’épigraphe
d’une application diff́erentiablef :

Corollaire 1. Soientσ1, . . . , σd des champs de vecteurs réguliers dansRn+1 de classe
C 3

b et une applicationb : Rn → Rn de classeC 1
b . Soit le processus de diffusionX
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K
A

B

O

Fig. 3.1:Si l’ensembleK est invariant par rapport̀a une diffusionX et uneévolution atteint
A, alors sa composante stochastique va forcément rester dans l’espace tangent deK
et la trajectoire va pouvoir revenir dans l’intérieur deK seulement gr̂ace au drift.

solution de l’́equation diff́erentielle stochastique

Xt = x +
d∑

i=1

∫ t

0

σi(Xs) d Bi(s) +

∫ t

0

b(Xs) d s

Alors l’épigraphe d’une fonctionf : Rn → R de classeC 2 est localement invariant
par rapport au processusX si et seulement si





∀α ∈ Rn i = 1 . . . d 〈∇f(α), πσi(α, f(α))〉 − σn+1,i(α, f(α)) = 0

∀α ∈ Rn 〈∇f(α), πb(α, f(α))〉 − bn+1(α, f(α))

+1
2

∑d
i=1〈D2

i f(α)πσi(α, f(α)), πσi(α, f(α))〉 ≤ 0

où π : Rn+1 → Rn est la projection sur les premièresn coordonńees euclidiennes.
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3.4 Comportement asymptotique de systèmes stochastiques
localement invariants

On s’est int́eresśe jusqu’̀a pŕesent justèa des conditions fonctionnelles qui ca-
ract́erisent l’invariance locale. Dans cette section, on va supposer que l’on a affaire
avec un ensembleK qui est localement invariant par rapportà un processus de diffu-
sionX. On va supposer qu’il n’y a pas de cible, ce quiéquivautà confiner l’́evolution
de X dansK. Alors on va s’int́eresser au comportement asymptotique deX, sous
certaines hypoth̀eses supplémentaires surK.

Les propríet́es que l’on va obtenir ici sont des conséquences des résultats de Doss
et Lenglart de [35] et [36]. On commence par rappeler leurs résultats, qui sont basées
sur le th́eor̀eme suivant concernant le comportement asymptotique d’une martingale
continue locale :

Théorème 21.SoitM une martingale continue réelle. Alors :

1. P { limt→∞ |Mt| = ∞} = 0

2. Leségalit́es suivantes ont lieu presque sûrement :

{ω ∈ Ω : ∃ lim
t→∞

Mt(ω)} = {ω ∈ Ω : inf
t

Mt(ω) > −∞ ou sup
t

Mt(ω) < ∞}
= {ω ∈ Ω : 〈M〉∞(ω) < ∞}

Soit Z0 une variable aĺeatoireF0-mesurable,Z une martingale locale continue et
A un processus croissant continu. En utilisant le théor̀eme pŕećedent, Doss et Lenglart
obtiennent des propriét́es concernant le comportement asymptotique de la semimartin-
gale

Xt = X0 +

∫ t

0

f(Xs) d Zs +

∫ t

0

g(Xs) d As

où f etg sont telles que les intégrales soient bien définies. Leur ŕesultat est le suivant :

Théorème 22. 1. Avec les notations préćedentes, sur l’ensemble
{∃X∞ = limt→∞ Xt, A∞ = limt→∞ At = ∞} on a que

g(X∞) = 0

presque ŝurement.

2. Soit

Mt =

∫ t

0

f(Xs) d Zs Vt =

∫ t

0

g(Xs) d As

Alors, sur l’ensemble

{∃X∞ = lim
t→∞

Xt ∈ R, lim inf
t→∞

Vt > −∞ ou lim sup
t→∞

Vt < ∞, 〈Z〉∞ = +∞}
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on a que
f(X∞) = 0

presque ŝurement. De plus,limt→∞ Mt et limt→∞ Vt existent et sont finies sur le
même ensemble.

Pour appliquer le th́eor̀eme pŕećedent, on consid̀ere l’exemple suivant : on sup-
pose queR+ est localement invariant par rapport au processus de diffusion solution de
l’ équation

Xx
t = x +

∫ t

0

σ(Xx
s ) d Bs

où σ : R → R est de classeC 3
b et B est mouvement brownien standard sur la droite

réelle.
En appliquant le th́eor̀eme de convergence des surmartingales positives, on aura

queXt(ω) converge lorsquet tend vers l’infini pour presque toutω ∈ Ω. Donc, en
appliquant les ŕesultats que l’on vient d’énoncer, on obtient que

σ(X∞) = 0

presque ŝurement. Si, de plus, on suppose queσ−1(0) = {0} et queσ admet une borne
inférieure strictement positive en dehors d’un voisinage de l’origine, alors il est facile
de voir que0 est un attracteur pour la diffusionX pour de grandes valeurs du temps.

Maintenant on consid̀ere une extension simple de l’exemple préćedent :B est un
mouvement brownienm-dimensionnel etσ : Rn → Mm,n(R) est de classeC 3

b . Soit
Xx la semimartingale donnée par

Xx
t = x +

∫ t

0

σ(Xx
s ) d Bs +

∫ t

0

b(Xx
s ) d s (3.8)

et soitK ⊂ Rn
+. Si l’ensembleK est localement invariant par rapport au processusXx

et bi(x) ≤ 0 pourx ∈ K, i = 1 . . . n, alors on sait [36] que la semimartingaleX va
converger presque sûrement vers une limite finieX∞.

On reformule les remarques préćedentes dans le théor̀eme suivant :

Théorème 23.Soit Xx un processus de diffusion qui vérifie (3.8) et K ⊂ Rn un
ensemble ferḿe localement invariant par rapport̀a la diffusionXx.

Si l’on suppose qu’il existe une transformation linéaire de l’espaceφ : Rn → Rn

telle que l’ensembleφ(K) admette une borne inférieure sur chaque coordonnée et que
(
φ ◦ b ◦ φ−1

)
i
≤ 0 i = 1 . . . n

alorsXx converge presque sûrement vers une limite finieX∞. De plus, on aura

σ(X∞) = 0

b(X∞) = 0
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Démonstration.SoitY x
t = φ(Xx

t ). AlorsY x va satisfaire l’́equation diff́erentielle sto-
chastique

Y x
t = φ(x) +

∫ t

0

φ ◦ σ ◦ φ−1(Y x
s ) d Bs +

∫ t

0

φ ◦ b ◦ φ−1(Y x
s ) d s

Grâce aux hypoth̀eses du th́eor̀eme, tous les coefficients de drift deY x vont être
négatifs. D’autre part,́etant donńe queK est localement invariant par rapportà Xx,
φ(K) va être localement invariant par rapportà φ(K), donc toutes les coordonnées
deY x vont admettre une borne inférieure. Suivant [36],Y x va alors converger presque
sûrement vers une limite finieY x

∞. Maisφ est une application continue inversible, donc
Xx va converger versφ−1(Y∞) = X∞.

Maintenant on donne un autre résultat sur le comportement asymptotique de pro-
cessus de diffusion qui reste indéfiniment dans un ferḿe K, baśe cette fois sur les
conditions au bord de la section préćedente. On considèreà nouveau un processusXx

qui vérifie (3.8) tel que le drift soit identiquement nul (b ≡ 0). Alors Xx est une
martingale continue qui satisfait

Xx
t = x +

∫ t

0

σ(Xx
s ) d Bs (3.9)

Si l’ensembleK est en fait l’́epigraphe d’une applicationf : Rn−1 → R, comme
dans 1, alors on a le résultat suivant :

Théorème 24.Soit une martingale continueXx qui satisfait(3.9)et soitf : Rn−1 →
R une application de classeC 2. On suppose quef est strictement convexe dans le
voisinage de l’infini. Dans ces conditions, si l’épigraphe def est localement invariant
par rapport au processus de diffusionXx, alors il existe une variable aléatoireXx

∞
telle quelimt→∞ Xx

t = Xx
∞ presque ŝurement. En plus,

σ(Xx
∞) = 0

Démonstration.La propríet́e d’invariancéenonćee nous permet d’appliquer le corol-
laire 1 pour obtenir les conditions que doit satisfaire le coefficient de diffusionσ :

{
〈Df(α), πσi(α, f(α))〉 = σn,i(α, f(α))∑m

i=1〈D2
i f(α)πσi(α, f(α)), πσi(α, f(α))〉 ≤ 0

où π : Rn → Rn−1 est l’oṕerateur de projection sur les premièresn− 1 coordonńees.
Soit maintenantM > 0 tel quef soit strictement convexe surRn−1\B(0,M). Il existe
alorsλ > 0 tel que pour toutα ∈ Rn−1\B(0,M) on ait

D2f(α) [u, u] > λ ‖u‖2
2
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En utilisant la ŕelation pŕećedente surσ, on obtient queπσi(α, f(α)) = 0. Il s’ensuit
donc, en utilisant la première condition, queσn,i(α, f(α)) = 0 ce qui veut dire que les
coefficients de la diffusion sont nuls dans le voisinage de l’infini.

En conśequence, la propriét́e d’invariance et la convexité stricte font en sorte que la
diffusion reste borńee dans un domaine borné. On peut alors appliquer le théor̀eme de
convergence pour des martingales locales bornées et l’on obtient ainsi la convergence
désiŕee.

Une fois que l’on a obtenu la convergence et que l’on sait queXx
∞ existe, il s’ensuit

qu’il s’agit d’une variable aĺeatoire finie (car le processus de diffusion ne quitte pas un
domaine compact) et les résultats de Doss et Lenglart permettent de conclure que

σ(Xx
∞) = 0

3.5 Applications

3.5.1 Cadre ǵeńeral

Dans le reste de cette partie, on se penchera sur des applications des résultats
présent́es. L’aire pŕeféŕee des applications vâetre la finance.

On va travailler avec des processus de contrôle Markoviens et on va appliquer le
théor̀eme d’́equivalence pour obtenir des conditions nécessaires et suffisantes pour que
des processus stochastiques restent indéfiniment dans des ensembles cible choisis. Afin
d’obtenir ces conditions, on va utiliser le théor̀eme d’́equivalence 20.

Avant de continuer, il faut prévenir le lecteur que cette approche est lég̀erement
diff érente de celle de la théorie du contr̂ole, òu les processus de contrôle sont compl̀etement
caract́eriśes. Ici, on va juste donner des conditions au bord des ensembles invariants
(dans l’esprit du th́eor̀eme 20).

Un premier exemple On va commencer par un exemple simple de processus de diffu-
sion òu la propríet́e d’invariance nous permet de dériver des propríet́es asymptotiques
du processus de diffusion.

Soit le probl̀eme de contr̂ole suivant dansR2 :

{
XU?

t = x +
∫ t

0
σ1(X

U?

s , Y U?

s )dB1(s) +
∫ t

0
σ2(X

U?

s , Y U?

s )dB2(s)

Y U?

t = y +
∫ t

0
U?

1(s)dB1(s) +
∫ t

0
U?

2(s)dB2(s)
(3.10)

oùB = (B1(t), B2(t))t≥0 est un mouvement brownien standard dansR2 etσ1, σ2 ∈
C 3

b(R2).
Pour pouvoir appliquer la th́eorie d́evelopṕee pŕećedemment dans ce cas, on va

faire une hypoth̀ese qui vâetre ŕecurrente par la suite :
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on suppose queU? est uncontrôle markovien, ce qui veut dire qu’il existe
deux fonctions ŕeellesU1 etU2 de classeC3

b telles que

U?
1 (t) = U1(X

U?

t , Y U?

t )

U?
2 (t) = U2(X

U?

t , Y U?

t )

Dans la suite, on va s’intéresser de près aux conditions que les processus de contrôle
décrits pŕećedemment doivent remplir pour que la propriét́e suivante soit satisfaite :

(y ≥ (x− C)+) ⇒ P
(
Y U?

t ≥ (XU?

t − C)+ , ∀ t ≥ 0
)

= 1

On commence donc par appliquer le théor̀eme d’́equivalence 20 au système




Xt

Yt

t


 =




x
y
0


+

∫ t

0




σ1(Xs, Ys)
U1(Xs, Ys)

0


 dB1(s)+

∫ t

0




σ2(Xs, Ys)
U2(Xs, Ys)

0


 dB2(s)+

∫ t

0




0
0
1


 ds

(3.11)
L’ensemble invariantK est tr̀es simple dans ce cas :

K = {(x, y) ∈ R2 : y ≥ (x− C)+}

Théoriquement, l’ensemble invariant estK ×R, mais il n’y a pas de contraintes sur la
dernìere composante. On a

∂K = {(α, 0) : α < C} ∪ {(C, 0)} ∪ {(α, α− C) : α > C}

La raison pour laquelle on partitionne la frontière de cette manière est que∂K est
régulier dans tous les points, sauf dans(C, 0), donc la contrainte vâetre plus forte ici.

On commence par expliciter le cône normal̀aK calcuĺe dans les points de(x, y) ∈
∂K :

NK(x, y) =





R+(0,−1) (x, y) ∈ {(α, 0) : α < C}
co (R+(0,−1) ∪ R+(1,−1)) (x, y) = (C, 0)

R+(1,−1) (x, y) ∈ {(α, α− C) : α > 0}

En appliquant le th́eor̀eme d’́equivalence, on obtient queK×R est localement invariant
par rapport au processus de diffusion (3.11) si et seulement si les applicationsU1 etU2

satisfont les conditions suivantes :




U1(α, 0) = U2(α, 0) = 0 α ∈ (−∞, C)

U1(C, 0) = U2(C, 0) = σ1(C, 0) = σ2(C, 0) = 0

U1(α, α− C) = σ1(α, α− C) α > C

U2(α, α− C) = σ2(α, α− C)



80 3. Invariance stochastique locale

Une premìere remarque est que la famille de contrôles tels queK ×R soit localement
invariant par rapport̀a (3.11) est vide,̀a moins que

σ1(C, 0) = σ2(C, 0) = 0

Si cette condition est remplie, par contre, le problème admet une infinité de solutions.
En supposant donc que le problème admet des solutions(U1, U2), on peut prouver

que le processus(Xt, Yt)t≥0 converge lorsquet → ∞ vers une limite(X∞, Y∞) telle
que

σ1(X∞, Y∞) = σ2(X∞, Y∞) = U1(X∞, Y∞) = U2(X∞, Y∞) = 0 (3.12)

presque ŝurement.
La remarque pŕećedente est une application directe du théor̀eme 23. En effet, soit

la transformation affineφ : R2 → R2 donńee par

φ(x, y) = (x− y + C, y)

Alors φ(K) est clairement un sous-ensemble deR2
+. De plus, puisque(Xt)t≥0 et

(Yt)t≥0 sont des martingales locales continues, il en sera de même pourφ (Xt, Yt).

Parall̀ele avec des problèmes de contrôle optimal Soit le processus de diffusion sui-
vant :

Xt = x +

∫ t

0

σ(us) d Bs +

∫ t

0

µ(us) d s (3.13)

oùσ ∈ C 3
b (Rn;Rn×m), b ∈ C 1

b (Rn) etB est un mouvement brownienm-dimensionnel.
On va chercher les conditions que l’on doit imposer aux processus de contrôle

u = (ut)t≥0 choisis de la famille des contrôles markoviens tels que

α(Xt) ≥ α0 ∀ t

où α : Rn → R est une fonction de classeC 2 etα0 ∈ R est arbitraire fix́e.
Pour ce faire, on va supposer comme auparavant qu’il existe une applicationU :

Rn → R de classeC 3
b telle que

ut = U(Xt)

Soit
K = {x ∈ Rn : α(x) ≥ α0}

Ayant suppośeα continue, on obtient que

∂K = {x ∈ Rn : α(x) = α0}

De plus, le ĉone normal sur la frontière deK peut facilement̂etre calcuĺe et l’on obtient
pourx0 ∈ ∂K

NK(x0) = R−Du(x0)
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La courbure contingente se réduit dans ce cas̀a la deuxìeme d́erivée deα. Par
conśequent, on applique le théor̀eme d’́equivalence et on obtient que

{
〈Du(x0), σ(U(x0))〉 = 0

〈Du(x0), µ(U(x0))〉+ 1
2
D2u(x0)[σ(U(x0))] ≥ 0

(3.14)

Finalement, on peut dériver des propríet́es asymptotiques du processus de diffusion
X qui satisfont la contrainte préćedentèa l’aide d’hypoth̀eses supplémentaires :

– Si l’on suppose queµ ≡ 0 et queα est une application strictement concave
dans le voisinage de l’infini, alors on peut prouver, dans l’esprit du théor̀eme 23
que le processusXt converge vers une variable aléatoireXx

∞ lorsquet tend vers
l’infini. Dans ce cas, on pourra dire que

σ(U(Xx
∞)) = 0

– si µi ≤ 0 for all i = 1 . . . n et la fonctionα est telle qu’il existeM > 0 tel que

‖x‖ > M ⇒ α(x) < α0

on peut utiliser le m̂eme th́eor̀eme pour conclure que

σ(U(X∞)) = 0 µ(U(X∞)) = 0

3.5.2 Portefeuillèa quotas fixes

On s’int́eresse maintenant de plus prèsà certains problèmes d’invariance qui pro-
viennent du monde de la finance, plus préciśement de la gestion de portefeuille.

Comme pŕeciśe auparavant, l’approche que l’on considère est ĺeg̀erement diff́erente
de la litt́erature classique sur le sujet. En effet, on considère une classe plutôt restrictive
de contr̂oles dans nos problèmes, c’est̀a dire des processus de contrôle markoviens.
Ensuite, les conditions que l’on obtient ne sont pas des solutions de problèmes d’op-
timisation en esṕerance, comme c’est le cas, par exemple, dans [80]. On se concentre
plutôt sur des conditions fonctionnelles qui assurent que des processus stochastiques
restent dans un ensemble cible avec probabilité1.

Soit le mod̀ele suivant : le march́e est compośe de deux actifs, une action dont le
cours vâetre indiqúe parS et une obligationR, qui vontévoluer selon les dynamiques
suivantes :

St = S0 +

∫ t

0

σ(Su)Su d Bu +

∫ t

0

µSu d u

Rt = R0 +

∫ t

0

rRu d u
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On va travailler avec des portefeuilles de ces deux valeurs qui vontêtre donńees sous
la formeP = (U0, U1), avecU0 etU1 les quantit́es detenues dans l’actif et respective-
ment dans l’obligation. On considèreégalement la valeur instantanée du portefeuillèa
l’instant t

W = U0Rt + U1St

Comme auparavant, on va supposer que les applicationsU0 et U1 sont des contr̂oles
markoviens, ce qui veut dire qu’il existe deux applications régulìeresU?

0 et U?
1 telles

que

U0(t, ω) = U?
0 (t, St(ω))

U1(t, ω) = U?
1 (t, St(ω))

On va en plus imposer aux applicationsU?
0 et U?

1 d’être de classeC 3
b , pour que le

théor̀eme d’́equivalence puisse s’appliquer.
Le probl̀eme que l’on veut aborder dans un premier temps est lié à la gestion d’un

portefeuille qui auràa chaque instant une proportion constante de sa valeur investie
dans l’actif risqúe. Ceci veut dire que, pour une valeurα ∈ (0, 1), le ǵerant doit garder
de telles quantit́es investies dans l’action et dans l’obligation de sorte que les inégalit́es
suivantes aient lieu

(α− ε)W ≤ U?
0 R ≤ (α + ε)W

où ε > 0 est une quantité arbitrairement petite.
On peut réecrire les ińegalit́es pŕećedentes eńeliminantW et l’on obtient

(
1

α + ε
− 1

)
U∗

0 R ≤ U∗
1 S ≤

(
1

α− ε
− 1

)
U?

0 R (3.15)

Pour synth́etiser le probl̀eme d’invariancèa resoudre, on considère l’approche sui-
vante : soitf, g : R+ → R+ des applications d́efinies par

f(t, S) = U?
0 (t, S) Rt

g(t, S) = U?
1 (t, S) S

Alors le probl̀eme peut̂etre reformuĺe sous la manière suivante : trouver les conditions
sur les contr̂olesU?

0 etU?
1 de manìereà ce que l’ensemble

K = {(t, S) ∈ R2
+ : mf(t, S) ≤ g(t, S) ≤ nf(t, S)}

où (
1

α + ε
− 1

)
= m ≤ n =

(
1

α− ε
− 1

)

soit localement invariant par rapport au processus de diffusion(t, St).
Il faut remarquer que l’ensembleK est ici fonction des contrôles que l’on veut

caract́eriser (par les fonctionsf et g). Cette formulation du problème va ainsi utiliser
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le théor̀eme d’invariance pour caractériser, en quelque sorte, la forme de l’ensemble
d’invariance, donńes les coefficients du processus de diffusion.

Avant d’exprimer les conditions obtenues en appliquant le théor̀eme d’invariance,
on va faire la remarque suivante : si l’on considère les ensembles

K1 = {(t, S) ∈ R2
+ : (mf − g) (t, S) ≤ 0}

K2 = {(t, S) ∈ R2
+ : (g − nf) (t, S) ≤ 0}

alors la propríet́e d’invariance v́erifiée parK estéquivalentèa l’invariance simultańee
deK1 et K2 par rapport au m̂eme processus de diffusion. En effet, il estévident que
K = K1∩K2, mais ce qui permet de faire cette affirmation est que∂K = ∂K1∩∂K2.

Maintenant on consid̀ere le processus de diffusion par rapport auquel les deux en-
semblesK1 etK2 vont être localement invariants.

(
t
St

)
=

(
0
S0

)
+

∫ t

0

(
0

Svσ(Sv)

)
d Bv +

∫ t

0

(
1

µSv

)
d v (3.16)

On explicite les frontìeres des ensemblesK1 et K2. Pour ceci, on consid̀ere les nota-
tions

φ1(t, S) = (mf − g) (t, S)

φ2(t, S) = (g − nf) (t, S)

Ainsi, les ensemblesK1 etK2 deviennent

K1 = {(t, S) ∈ R2
+ : φ1(t, S) ≤ 0}

K2 = {(t, S) ∈ R2
+ : φ2(t, S) ≤ 0}

Grâceà ces ŕelations, il suffit d’expliciter les conditions du théor̀eme d’́equivalence
pour K1 et elles vont s’appliquer automatiquementà K2, en remplacantφ1 par φ2.
Puisqueφ1 est ŕegulìere, on a

∂K1 = {(t, S) ∈ R2
+ : φ1(t, S) = 0}

NK1(t0, S0) = R+Dφ1(t0, S0) if (t0, S0) ∈ ∂K1

CurvK1 ((t0, S0), Dφ1(t0, S0)) (u, v) = D2φ1(t0, S0)(u, v) ∀u, v ∈ ker φ′1(t0, S0)

En effet, on suppose implicitement que le niveau zéro est une variét́e sans auto-intersections.
Comme on peut le remarquer dans 3.2, dans ce cas le cône normal est donné par la di-
rection normale extérieureà l’ensemble de niveau[φ1(x) = 0], donc le ĉone normal
est donńe parR+Dφ1.

L’invariance deK1 par rapportà (3.16) se ram̀ene aux conditions de deuxième
ordre : pour chaque couple(t0, S0) ∈ R2

+ tel queφ1(t0, S0) = 0,
{

∂
∂S

φ1(t0, S0) S0σ(S0) = 0
∂
∂t

φ1(t0, S0) + ∂
∂S

φ1(t0, S0)µS0 + 1
2

∂2

∂S2 φ1(t0, S0)S
2
0σ(S0)

2 ≤ 0
(3.17)
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K

Fig. 3.2:On suppose que la fonction impliciteφ admet une frontìere sans auto-intersections

Ainsi, l’invariance deK1 par rapport au processus de diffusion donné est́equivalente
à la condition suivante : pour chaque(t0, S0) ∈ R2

+ tel quemU?
0 (t0, S0) = U?

1 (t0, S0)S0,
on doit avoir que





(
m

∂U?
0

∂S
(t0, S0)Rt0 − ∂U?

1

∂S
(t0, S0)S0 − U?

1 (t0, S0)
)

S0σ(S0) = 0

m
∂U?

0

∂t
(t0, S0)Rt0 + mU?

0 rRt0 − ∂U?
1

∂t
(t0, S0)S0 +

(
m

∂U?
0

∂S
(t0, S0)Rt0

−∂U?
1

∂S
(t0, S0)S0 − U?

1 (t0, S0)
)
µS0

+1
2

(
m

∂2U?
0

∂S2 (t0, S0)Rt − 2
∂U?

1

∂S
(t0, S0)− ∂2U?

1

∂S2 (t0, S0)S0

)
S2

0σ
2(S0) ≤ 0

(3.18)
Finalement, l’invariance deK2 suit de la m̂eme manìere en remplaçantφ1 parφ2

dans (3.17). A nouveau, on obtient la condition suivante : pour chaque(t0, S0) ∈ R2
+

tel queU?
1 (t0, S0)S0 = nU?

0 (t0, S0)Rt0, on impose que





(
∂U?

1

∂S
(t0, S0)S0 + U?

1 (t0, S0)− n
∂U?

0

∂S
(t0, S0)Rt0

)
S0σ(S0) = 0

∂U?
1

∂t
(t0, S0)S0 − n

∂U?
0

∂t
(t0, S0)Rt0 − nU?

0 (t0, S0)rRt0 +
(∂U?

1

∂S
(t0, S0)S0

−n
∂U?

0

∂S
(t0, S0)Rt0

)
µS0

+1
2

(
∂2U?

1

∂S2 (t0, S0)S0 + 2
∂U?

1

∂S
(t0, S0)− n

∂2U?
0

∂S2 (t0, S0)Rt0

)
S2

0σ(S0)
2 ≤ 0

(3.19)

3.5.3 Contrainte de performance sur desévolutions de portefeuilles

Une autre application potentielle du théor̀eme d’́equivalence pŕesent́ee pŕećedemment
est la caract́erisation, dans le m̂eme cadre que préćedemment, des conditions que
doivent remplir des structures de portefeuilles pour que des contraintes (minimales)
de performance soient atteintes.

Un bon exemple de telleśevolutions sont les fonds garantis. Ces portefeuilles sont
propośes par des institutions financièresà des investisseurs privés avec une assez forte
aversion au risque et ils garantissent des revenus minimaux pendant la durée du contrat.
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Soit une application diff́erentiablev : R+ × Rn → R+ ∪ {∞} qui va jouer le r̂ole
de la fonction de performance minimale.

On se donnéegalement un horizon de temps0 < T ≤ ∞ et un ensemble d’actifs
qui suivent des dynamiques données par

{
Si(0) = Si

d Si(t) = Si(t)µi(t, S) d t + Si(t)
∑d

j=1 σj
i (S(t)) d Bj(t)

(3.20)

où B = (B1, . . . , Bd) est un mouvement brownien. On fait les mêmes hypoth̀eses
qu’avant concernant les applicationsσj

i et l’on va supposer queµi ∈ C 1
b .

Soit alorsV la valeur d’un portefeuille composé des actifs d́ecrits pŕećedemment

V =
n∑

i=1

Ui(t, Si)Si

où Ui sont les quantit́es d’actifsSi contenus dans le portefeuille. Comme avant, on a
fait l’hypothèse que lesUi sont des contr̂oles markoviens et queUi : R+ × Rn → R
sont de classeC 3

b .
Dire que le portefeuilleV a un rendement ḿeilleur quev estéquivalentà ce que

l’ épigraphe dev soit invariant par rapport̀a l’évolution stochastique deV . Ceci veut
dire queEpi(v) sera invariant par rapport au système d’́equations diff́erentielles sto-
chastiques

{
d Si(t) = Si(t)

(
µi(t, S) d t +

∑d
j=1 σj

i (S(t)) d Bj(t)
)

i = 1 . . . n

d V (t) =
∑n

i=1 Ui(t, S1, . . . Sn) d Si(t)
(3.21)

Pour mieux comprendre ce système, on le réecrit sous forme vectorielle

X =




t
s1
...

sn

v




η(X) =




0 . . . 0
s1σ

1
1(s) . . . s1σ

d
1(s)

...
...

...∑n
i=1 Ui(t, s)siσ

1
i (s) . . .

∑n
i=1 Ui(t, s)siσ

d
i (s)




b(X) =




1
s1µ1(t, S)

...∑n
i=1 Ui(t, s1 . . . sn)siµi(t)




En utilisant le th́eor̀eme d’́equivalence, on obtient maintenant des conditions sur les
contr̂olesU1, . . . Un pour que les contraintes soient respectées. Etant donńe que l’on
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a suppośe v régulìere, le corollaire 1 fournit des conditions nécessaires et suffisantes
pour queX reste ind́efiniment dansEpi(v) : ∀ (t, s) ∈ [0, T ]× Rn on doit avoir que





∑n
i=1

∂ v
∂si

(t, s)siσ
j
i (s) =

∑n
i=1 Ui(t, s)siσ

j
i (s) ∀j = 1 . . . d

∂ v
∂t

(t, s) +
∑n

i=1
∂ v
∂si

(t, s)siµi(t)−
∑n

i=1 Ui(t, s)siµi(t, S)

+1
2

∑d
j=1

∑n
k, l=1

∂2 v
∂sk sl

(t, s)skslσ
i
k(s)σ

i
l(s) ≤ 0

(3.22)

On va conclure avec une application des propriét́es asymptotiques présent́ees plus
haut. Pour ce faire,on suppose que tous les coefficients de drift sont négatifs. Dans ce
cas, on peut appliquer le théor̀eme 23 et obtenir que la diffusion va converger lorsquet
tend vers l’infini vers des points qui annulent la fonctionv. En particulier, dans cette si-
tuation, le th́eor̀eme sur le comportement asymptotique peut s’avérer utile pour prouver
que certains ensembles fermés ne peuvent paŝetre localement invariants par rapportà
certains processus de diffusion.

On suppose maintenant que leséquations que v́erifient les processusSi ont la forme
particulìere {

Si(0) = S0
i

d Si = Siµi(t)σi(Si) d t + Siσi(Si) d Bi

(3.23)

La différence entre leśequations (3.20) et (3.23) est que l’on fait des hypothèses
explicites concernant les coefficients de driftµi et que les variations aléatoires deSi

vont être fonction deBi seulement et non plus deB. De plus, on va supposer que
T = ∞, donc notre horizon de temps est infini cette fois-ci.

En utilisant (3.22), on obtient des fonctionsUi telles que

V (t, S) ≥ v(t, S)

pour toust ∈ R+ etS ∈ Rn. On suppose que l’on a obtenu de telles fonctionsUi.
On suppose de plus queµi ∈ L2(R+; Rd). Soit le processus :

L∞ = exp

(
−

d∑
i=1

∫

R+

µi(s) d Bi(s)− 1

2

n∑
i=1

∫

R+

µ2
i (s) d s

)

La formule de Cameron-Martin peutêtre utiliśee pour prouver queEL∞ = 1. Aussi,
il est évident queL∞ > 0 P-presque ŝurement. Donc, on peut définir une mesure de
probabilit́eséquivalenteQ telle que

d P

dQ
= L∞

De plus, on sait, toujours grâceà la formule de Cameron-Martin, que les processus

B̃i(t) = Bi(t) +

∫ t

0

µi(s) d s
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sont des mouvements browniens indépendants sous la loiQ. Par conśequent, les pro-
cessusSi vont vérifier les dynamiques suivantes sous cette nouvelle loi :

d Si = Siσi(S(t)) d B̃i(t)

d V (t) =
n∑

i=1

Ui(t, S1, . . . , Sn)Si(t)σi(S(t)) d B̃i(t)

L’ équivalence des mesures de probabilité P etQ assure queEpi(v) reste invariant
par rapport au processusS sousQ.

Finalement,si l’on suppose que la fonctionv est convexe dans le voisinage de l’in-
fini, on peut utiliser le th́eor̀eme 24 pour obtenir que le processusS converge lorsquet
tend vers l’infiniQ-presque ŝurement vers des variables aléatoiresSx

∞ telles que

S∞i σi(S
∞) = 0 i = 1 . . . n

Finalement,́etant donńe que les mesures de probabilité P et Q sont équivalentes, il
s’ensuit que la convergence a lieu aussiP-presque ŝurement.

Pour ŕesumer, on vient de prouver

Théorème 25.Soit le processus de diffusion donné par (3.23). On suppose que les
coefficientsσi sont de classeC 3

b et que les fonctionsµi sont dansL2(R+;Rd) ∩ C 1
b .

Si l’on consid̀ere une fonction ŕegulìerev telle queEpi(v) soit invariant par rapport
au processus(3.23)etv est convexe dans le voisinage de l’infini, alorsS va converger
lorsquet tend vers l’infini vers des variables aléatoiresSS0∞ P-presque ŝurement et en
plus

S∞i σi(S
∞) = 0

[34]
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Deuxìeme partie

SYSTÈMES DYNAMIQUES STOCHASTIQUES
APPLIQUÉSÀ LA VISION PAR ORDINATEUR
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Cette partie est entièrement d́edíee à une application du calcul stochastiqueà la
vision par ordinateur. Il s’agit de proposer un modèle d’́evolutions de contours (ou,
plus ǵeńeralement, des hypersurfaces) dont une composante de la dynamique serait
aléatoire. En partant de la ḿethode des ensembles de niveau pour faireévoluer des
contours, on pose un cadre et on donne des premières applications pour desévolutions
stochastiques de formes.

Mon choix pour ce domaine s’explique sans doute par la curiosité de voir comment
on appliquait les math́ematiques et comment le besoin des mathématiques apparais-
saient dans la technologie.

En effet, le champ du traitement d’images et de la vision a vecu un véritable regain
d’intér̂et de la part des mathématiques appliqúees dans les dernières anńees. Ceci est
partiellement d̂u à la quantit́e de plus en plus importante de contenu numérique dans
la vie quotidienne et dans les applications, telles que la robotique mobile, l’imagerie
satellite et ḿedicale, la ŕealit́e virtuelle, les effets sṕeciaux etc. Il est́egalement vrai
que les images et les séquences vid́eo, longtemps synonimes de temps de calcul et coût
de stockage prohibitifs, sont aujourd’huià la port́ee de la puissance de nos ordinateurs
personnels. Mais sur le plan académique, c’est surtout l’effort accru de formalisation
math́ematique de la vision par ordinateur qui sembleêtreà l’origine du ph́enom̀ene...̀a
moins que ce ne soità l’inverse l’int́er̂et grandissant pour ces domaines qui ait poussé
les th́eoriciens̀a se pencher sur le sujet !

Du point de vue math́ematique, la vision par ordinateur se traduit entre autres par
des ḿethodes puissantes dans le domaine deséquations aux d́erivées partielles, de la
théorie deśevolutions des courbes et des surfaces et de l’analyse multi-échelle. Les
math́ematiques de la vision ont su tirer profit de l’expérience acquise auparavant dans
des domaines tels que la mécanique des fluides, où les m̂emes techniques avaient déjà
prouv́e leur efficacit́e.

En ce qui nous concerne, on va se restreindre tout de suite vers la méthode dite des
level sets, ce que nous traduirons tant bien que mal par Méthode des Ensembles de
Niveau. Il s’agit d’un cadre th́eorique, pośe il y a environ une quinzaine d’année [82]
qui fournit une interface mathématique pour l’́etude de la propagation de fronts.

Dans ce qui suit, on va brièvement reprendre les résultats th́eoriques et le cadre qui
constituent la ḿethode des ensembles de niveau. Ensuite, on va présenter l’aḿelioration
propośeeà l’aide de ŕesultats ŕecents líees aux́equations aux d́erivées partielles sto-
chastiques. Finalement, on va faire uneétude probabiliste de ceśevolutions et voir
comment les simulations menées correspondent auxéquations th́eoriques.
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4. MÉTHODE DES ENSEMBLES DE NIVEAU

La méthode des Ensembles de Niveau aét́e introduite par Osher et Sethian dans
[82] comme un moyen très simple de mod́eliser et analyser le mouvement d’une in-
terfaceΓ en dimensionn. Γ est la frontìere d’une ŕegionR (qui peut avoir plusieurs
composantes connexes). Le but est de calculer et d’analyser le mouvement deΓ sous
l’effet d’un champ de vecteurs~v. Cette vitesse peut dépendre de la position, du temps,
de la ǵeoḿetrie de l’interface et de forces externes. L’interface est représent́ee comme
le niveau źero d’une fonction lisse (au moins Lipschitz continue)u(t, ~x), c’està dire

Γ(t) = {~x : u(t, ~x) = 0}

Dans la suite, on va supposer queu est ńegativeà l’intérieur deR, positiveà l’extérieur
deR et nulle surΓ(t).

Alors l’id ée de base est de modéliser unéevolution deΓ par unéevolution conśequente
de a fonction impliciteu. Néanmoins, il est clair que la fonctionu est invariante par
rapport aux paraḿetrisations deΓ(t, ·) et tient compte seulement de la tracedeΓ(t) en
Rn. Par conśequent, en mod́elisant deśevolutions deΓ à l’aide de cette ḿethode, seule
la composante normale de la vitesse imposéeàΓ est importante : on va donc modéliser
une dynamique sur l’hypersurface donnée par

{
∂Γ
∂t

(t, p) = ~v = 〈v, n〉n = βn

Γ(t0, p) = Γ0(p)

par une dynamiquéequivalente de la fonctionu, qui vaêtre donńee par

{
∂u
∂t

(t, x) = β|Du(t, x)|
u(t0, x) = u0(x)

L’utilisation de ce type de représentation pŕesente un grand nombre d’attraits pour
mod́eliser deśevolutions d’interfaces :

– on travaille dans un cadre bien posé, sur un espace de fonctions classiques, ce
qui permet de profiter d’outils classiques des différents champs de l’analyse ou
de la th́eorie deśequations aux d́erivées partielles ;

– la mod́elisation d’unéevolution ne doit pas tenir compte du nombre de compo-
santes connexes du contour ou des changements topologiques au fil du temps -
elles sont automatiquement intégŕees par la fonction impliciteu ;
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Parmi les potentiels inconvénients de cette id́ee pour mod́eliser deśevolutions d’inter-
faces, on peut citer :

– l’utilisation d’une fonction implicite d́efinie sur tout un domainèa la place d’une
hypersurface impose déjà la possibilit́e d’extension du champs de vecteurs~v, ce
qui n’est pas toujours possible ; on verra plus loin que des méthodes ont́et́e
dévelopṕees pour ŕealiser ce prolongement (voir aussi [51]) ;

– un autre inconv́enient potentiel de la ḿethode vient de son implémentation
numérique : l’utilisation de la fonction implicite augmente potentiellement le
temps de calcul pour modéliser uneévolution d’interfaces ; dans ce cas aussi,
comme on le verra, des solutions ontét́e d́evelopṕees - voir par exemple [1] ;

– certainsévolutions d’interfaces ne peuvent pasêtre mod́eliséesà l’aide de cette
méthode ; comme préciśe auparavant, le transfert de la dynamique en fonction
implicite ne permet pas le suivis des pointsà paraḿetrisation constante ou la
prise en compte de la vitesse tangentielle. On peut néanmoins envisager la modélisation
de contours avec suivi de pointsà l’aide de la ḿethode des ensembles de niveau
grâce aux travaux récents de Pons et al [90].

Finalement, on váegalement mentionner une autre caractéristique importante de
cette ḿethode : pour pouvoir traduire l’évolution de l’hypersurfaceΓ pour la fonction
implicite u, il faut que~v dépende seulement de quantités ǵeoḿetriques, i.e.
indépendantes du choix de la paramétrisation de l’hypersurface. Autrement dit,~v doit
être intrins̀eque.

4.1 Méthode näıve

Une des premières questions que l’on peut se poser avant d’attaquer l’outillage des
ensembles de niveau tientà la ńecessit́e de techniques mathématiques avancées. Ne
pourrait-t-on pas espérer trouver des moyens plus simples d’aborder la modélisation
d’évolution d’interfaces ?

C’est pour ceci que l’on va présenter brìevement une ḿethode traditionnelle de
mod́eliser le d́eplacement des courbes et des surfaces :les marqueurs1.

Il s’agit de faire l’hypoth̀ese que le contour dont on veut modéliser l’évolution
peutêtre d́ecrit par une śerie de particules qui se situent sur une paramétrisation de la
courbeà mod́eliser. En supposant résolu le probl̀eme du choix de la paraḿetrisation,
on peut ensuite appliquer un schéma des diff́erences finies pour obtenir l’évolution des
particules.À un momentt donńe le contour en lui-m̂eme pourra alorŝetre interpoĺe à
partir de la position des particules (en utilisant des segments de droites dans le plan et
des triangles dans l’espace) - voir figure 4.1 pour un exemple d’évolution.

Sans rentrer dans les détails, on va citer [97] pour dire que lorsque l’évolution
dépend de la courbure moyenne du contour, la courbure commence a développer des
singularit́es lorsque les points du contours se rapprochent. L’apparition de ces singula-
rités lors des resserrements est toutà fait naturelle,́etant donńe que l’emplacement des

1 traduit de l’anglais : marker-string method



4.2. Description de la ḿethode d’ensembles de niveau 95

particules induit une paraḿetrisation qui ne va paŝetre pŕeserv́ee pendant l’́evolution.
En dehors des problèmes líes aux singularit́es locales et̀a la stabilit́e, cette ap-

proche, trop simpliste, peut difficilement s’adapter aux changements de topologie. En
effet, imaginons deux régions de matière quiévoluent dans le plan et qui fusionnent en
se rencontrant. Le traitement de ce genre de situation par la méthode susdite ne serait
pas implicite et demanderait l’utilisation d’algorithmes supplémentaires qui prennent
en charge la redistribution des particules sur l’une des composantes connexes ou une
autre, la reparaḿetrisation des composantes (et dans le cas où elles fusionnent ou se
séparent) etc. Tout ceci indique que le codage d’uneévolution de courbe par cette
méthode est trop simpliste et n’offre pas un cadre adéquat pour le d́eveloppement d’al-
gorithmes convenables en vision.

Fig. 4.1:Exemple d’́evolution en utilisant la ḿethode des marqueurs - l’utilisation d’une tech-
nique baśee sur la diffusion d’un nombre fixé à priori de particules est une source
importante d’erreurs lors des variations de la courbure du contour - suivre en particu-
lier l’ évolution des zones indiquées par des fleches.

4.2 Description de la ḿethode d’ensembles de niveau

On se situe enRn et l’on étudie l’́evolution d’une hypersurfaceΓ(t) qui évolue au
fil du temps selon unéequation

{
∂Γ
∂t

(t, p) = ~v(t, p)

Γ(t0, p) = Γ0(p)
(4.1)

Ici, p sera le param̀etre d’espace ett le param̀etre de temps.
On se propose d’étudier l’́evolution de la formeΓ, ce qui veut dire qu’on ne va

pas s’int́eresser̀a des correspondances ponctuelles, mais plutôt à des correspondances
et évolutions de formes. Ceci justifie le fait de considérer seulement la composante
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normale du champ de vecteur~v. En posant alorsβ = 〈~v, n〉, où n est la normale
intérieureàΓ, on aboutit̀a la forme consacrée de l’́equation

∂Γ

∂t
= βn

En effet, unéevolution ∂Γ
∂t

= αt + βn donnerait la m̂eme hypersurface (en tant qu’en-
semble de points).

L’id ée de base de la ḿethode est la suivante : on considère l’hypersurface comme
l’ensemble de niveau0 d’une fonctionu : Rn → R

Γ0 = {x ∈ Rn : u0(x) = 0}
Γ(t) = {x ∈ Rn : u(t, x) = 0}

Il faut alors trouver unéequation d’́evolution pouru telle que le niveau0 deu(t, x)
suive l’évolution originelle deΓ. Il ne restera alors qu’à trouver une fonctionu0 suffi-
samment ŕegulìere dont le niveau0 estΓ0. Un choix commun est la fonction distance
sigńeeà l’hypersurface, positivèa l’extérieur deΓ0 et ńegativeà l’intérieur. Il est facile
de prouver (voir [97]) que, pour ce choix du signe, l’équation

∂u

∂t
= β|Du|

convient.
En effet, ceci peut̂etre vu en utilisant du calcul différentielélémentaire.

Consid́erons en effet un pointx au tempst = 0 et sa trajectoirex(t). Alors on aura

∂x

∂t
(t) = βn

où n est la normale au front enx(t). Dire que la fonctionu respecte l’́evolution de son
niveau źero, c’est́ecrire

u(t, x(t)) = 0

ce qui am̀ene, en d́erivant par rapport au temps :

∂u

∂t
+ Du(t, x(t))xt(t) = 0

la normale int́erieureà une courbe de niveau valant, avec la convention de signe
adopt́ee (u négativeà l’intérieur)

n =
−Du

|Du|
Dans ce contexte, il faut accentuer le fait que traduire l’évolution d’un contour en
évolution d’une fonctionu définie sur un domaine fix́e revient̀a demander̀a chacun des
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ensembles de niveau de la fonctionu d’évoluer selon cette m̂eme dynamique donnée
par (4.1). On aboutit ainsià uneévolution enRn+1

{
∂u
∂t

= β |Du|
u(0) = u0

(4.2)

Une fois la repŕesentatioǹa utiliser choisie, on va faire quelques précisions surβ.
Pour que l’́equation(4.1)puisse s’exprimer sous la forme(4.2), il faut queβ s’exprime
en fonction d’invariants ǵeometriques de l’hypersurfaceΓ(t) ou, autrement dit, queβ
soit intrins̀eque. En effet, l’́equation (4.2) doit̂etre ind́ependante de la paramétrisation
deΓ(t). Dans ce qui suit,β va d́ependre du point de la courbe où l’on se trouve, de la
normaleà la courbe et de la courbure, ce qui veut dire que l’on peutécrire

β = F (x,Du, D2u)

En reprenant (4.2), on aboutità

∂u

∂t
= F (x,Du,D2u)|Du| (4.3)

Dans la suite, on s’intéressèa des techniques de résolution de (4.3) plutôt que
d’attaquer directement l’équation (4.1). Une des raisons est le fait que le domaine de la
fonctionu reste constant au fil du temps. Ensuite, cette représentation implicite permet
de coder pour des changements topologiques dont la modélisation serait ṕenible sinon.
En effet, supposons que le contour se casseà un momentt0. Il serait alors difficile de
traiter dans la m̂eme carteΓ avantt0 et apr̀est0.

Par contre, l’utilisation de la ḿethode des ensembles de niveau pose certains pro-
blèmes d’ordre th́eorique. Tout d’abord, un contour initialΓ0 (voir équation (4.1) peut
être cod́e de plusieures facons sous la forme d’une condition initialeu0 (malgŕe le fait
que l’initialisation la plus fŕequente est donnée par la fonction distance signée). Se pose
alors la question de savoir si l’évolution implicite obtenue pour de telles conditions
initiales différentes est la m̂eme (ce qui devrait̂etre le cas). Ensuite, une autre question
très importante est la contrainte que,à chaque pas de temps de l’évolution, le niveau
zéro deu ne d́eveloppe pas d’intérieur non-vide (ph́enom̀ene que l’on va discuter plus
en d́etail par la suite et qui est connu sous le nom defattening).

4.3 Solutions de viscosité

L’outil le mieux adapt́e pour resoudre deśequations de Hamilton-Jacobi Bellman
telles que (4.3) est la théorie des solutions de viscosité. Ceci car cette th́eorie fournit
des ŕesultats tr̀es ǵeńeraux d’existence et unicité dans des cas où les solutions clas-
siques d́eveloppent des singularités en temps fini.

En effet, l’évolution de contours est particulièrement expośee aux singularit́es (qui
peuvent apparaitre au cours d’uneévolution, quelle que soit la régularit́e de la condi-
tion initiale). Un exemple intuitif est donné dans la figure 4.2, où la force d’́evolution
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(a) Contour initial (b) Contourà t = T

Fig. 4.2:Exemple intuitif d’́evolution d’interfaces qui d́eveloppe des singularités en temps fini,
malgŕe la ŕegularit́e des coefficients et des conditions initiales

est constanteF ≡ 1. On voit que lorsque le changement de topologie intervient, une
singularit́e se d́eveloppe.

Dans ce genre de situations, il n’est pasévident de choisir la bonne continuation
de l’évolution, puisqu’elle perd son sens classique. Une réponse adoptée par la com-
munaut́e scientifique áet́e propośee par Sethian dans [95, 96] :

Si un front est vu comme une flamme qui brûle, alors une particule qui a
brulé reste bruĺee.

Ceci veut dire que l’́evolution que l’on choisit ne doit pas créer de l’information lors
d’uneévolution de fronts. Qui plus est, ceci se traduit par le fait que, une fois qu’une
singularit́e aét́e d́evelopṕee, la solution n’est plus réversible. On ne peut plus revenir
dans le temps et récuṕerer les donńees initiales.

Par contre, comme on va le voir, ce type d’évolution est bien pris en charge par la
théorie des solutions de viscosité est l’unique solution est exactement celle qui vérifie
le principe ennonće.

On commence par rappeler quelques faits de base sur les solutions de viscosité
(pour plus de d́etails, voir [26]). Consid́erons unéequation aux d́erivées partielles de
la forme

{
F (x, u, Du, D2u) = 0 sur O
u = f sur ∂O (4.4)

sur un ouvertO ∈ Rn. L’inconnue estu : O → R, donc on aura que

F : Rn × Rn × Rn × S(n) → R

oùS(n) est l’ensemble des matrices symmétriques̀a coefficients ŕeels. La formulation
de l’équation (4.4) est ǵeńerique, car les ŕesultats que l’on va mentionner autorisent
l’apparition d’irrégularit́es de la solutionu.

Les ŕesultats que l’on va rappeler s’appliquent pour des applicationsF qui sont
elliptiques d́eǵeńerées, c’està dire d́ecroissantes dans l’argument matriciel

F (x, u, p, X) ≤ F (x, u, p, Y ) si Y ≤ X

Si F est elliptique d́eǵeńeŕee, on dit de plus queF est propre si

F (x, s, p, X) ≤ F (x, r, p, Y ) si Y ≤ X, s ≤ r

On rappelle la d́efinition d’une solution de viscosité de l’́equation (4.4) de [26].
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Définition 5. Soit F une application propre,Ω un ensemble ouvert etu : Ω → R.
Alorsu est une sous-solution de viscosité de l’́equationF = 0 si elle est semicontinue
suṕerieurement et pour toutφ ∈ C 2(Ω) et pour tout point de maximum localx̂ ∈ Ω
deu − φ, on aF (x̂, u(x̂), Dφ(x̂), D2φ(x̂)) ≤ 0. De manìere syḿetrique,u est une
sursolution de viscosité de la m̂emeéquation si elle est semicontinue inférieurement
et pour toutφ ∈ C2(Ω) et pour tout point de minimum local̂x ∈ Ω de u − φ, on
a F (x̂, u(x̂), Dφ(x̂), D2φ(x̂)) ≥ 0. Finalement,u est une solution de viscosité de
l’ équationF = 0 surΩ si elle est simultańement une sursolution et une sous-solution
deF = 0.

Comme on peut le voir d́ejà dans la d́efinition, l’élément qui permet aux solutions
de viscosit́e de se relier aux solutions classiques estla comparaison, coupĺee avec
le fait que l’applicationF est elliptique d́eǵeńeŕee et propre. En effet, une première
remarque qui s’impose est que lorsque l’équation (4.4) admet une solution régulìere,
celle-ci est en particulier une solution de viscosité.

Par conśequent, le principe de comparaison de solutions de viscosité est̀a la base de
la théorie. Il permet d’obtenir l’existence et l’unicité des solutions pour unéequation
donńee. En citant [27], on a que lorsquēM est une n-sousvarieté compacte dansRn et
en plus les conditions suivantes sont remplies :

– il existe une applicationγ : Rn → R telle que

γ(r − s) ≤ F (x, r, p,X)− F (x, s, p, X)

pourr ≥ s, (x, p, X) ∈ Ω̄× Rn × S(Rn)
– il existe un voisinageV de∂Ω, relativement̀aΩ, tel que

|F (x, r, p, X)− F (x, r, q, Y )| ≤ ω(|p− q|+ ‖X − Y ‖)

avecω : R+ → R+, ω(0+) = 0 ;
– si x, y ∈ Ω̄, r ∈ R, p ∈ Rn etX,Y ∈ S(n), alors

F (y, r, p, Y )− F (x, r, p, X) ≤ ω(α|x− y|2 + |x− y|(|p|+ 1))

si α est suffisamment grand
alors on a le th́eor̀eme suivant :

Théorème 26.Si u, v ∈ C (M̄), u est une sous-solution de(4.4) et v est une sur-
solution de(4.4), alors

u ≤ v

Le théor̀eme pŕećedent implique l’unicit́e des solutions de viscosité de (4.4) si
elles existent. L’unicit́e des solutions de viscosité est un ingŕedient essentiel de cette
méthode, car il permet de s’assurer que les ensembles de niveau ne vont pas développer
un int́erieur non-vide au cours de l’évolution.

Pour l’existence, on rappelle la méthode de Perron :
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Théorème 27.SoitF une application continue et propre. Si

1. un th́eor̀eme de comparaison a lieu pour(4.4)

2. il existe une sous-solution de viscosité u et une sur-solution de viscosité u de
(4.4)qui satisfont les conditions aux frontières.

Alors

W (x) = sup{w(x) : u(x) ≤ w(x) ≤ u(x) etw est une sous-solution de viscosité de(4.4)}

est une solution de(4.4).

Il nous manque un ingrédient essentiel pour finir cette partie, les approximations
des solutions de viscosité, qui vont̂etre utiliśees pour les simulations numériques. Pour
une suite de fonctionsuk : O → R, où O ⊂ Rn est un ensemble ouvert, on définit

?

lim sup
k→∞

uk(x) = lim
m→∞

sup{up(y) : p ≥ m, y ∈ O, |y − x| ≤ 1

m
}

et sonéquivalent inf́erieur :

?

lim inf
k→∞

uk(x) = −
?

lim sup
k→∞

(−uk(x))

On a le th́eor̀eme suivant :

Théorème 28.Soit Ω un ouvert deRn et Fn une suite de fonctions propres définies
surΩ×R×Rn×S(n). Pour chaquen ∈ N, soitun une sous-solution de viscosité de

Fn = 0

surΩ et soit

U =
?

lim sup
n→∞

un

etF soit telle que

F ≤
?

lim inf
n→∞

Fn

Si U est finie, alors elle est une sous-solution de viscosité deF = 0. En particulier,
si un → U et Fn → F localement uniforḿement, alorsU est une sous-solution de
viscosit́e deF = 0.

Les ŕesultats que l’on vient de mentionner s’appliquentégalement aux problèmes
paraboliques du type (4.3). En effet, pour uneévolution du type

ut + F (x, u,Du,D2u) = 0

la théorie s’applique pourvu queF soit une application propre (voir [27]).
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Un exemple important d’évolution que l’on va revoir par la suite est le mouve-
ment en courbure moyenne, ce qui veut dire qu’en chaque point, le coefficientβ de
l’ évolution est donńe par la courbure moyennèa la courbe. En passant en fonction
d’ensemble de niveau, cetteévolution est d́ecrite par l’́equation

ut − |Du| div

(
Du

|Du|
)

= 0 (4.5)

En dimensionn, cetteéquation s’́ecrit de manìere explicite sous la forme

ut −∆u +
n∑

i,j=1

∂2u

∂xi∂xj

∂u

∂xi

∂u

∂xj

|Du|−2 = 0

donc on obtient un problème de la forme

ut = F (t, x, u,Du, D2u) (4.6)

avec

F (x, p, X) = trace

((
I − p⊗ p

|p|2
)

X

)

4.4 Méthodes nuḿeriques

Un survol de la ḿethode des ensembles de niveau ne pourrait pas exister sans une
discussion approfondie des méthodes nuḿeriques qui y sont employées.

En effet, comme on l’a vu préćedemment, on travaille sur deséquations qui peuvent
développer des singularités en un temps fini, mais qui continuent d’avoir un sense
malgŕe cela. Un exemple très simple est l’́evolution du contour dans la figure 4.2.

On reprend le cadre géńerique suivant : on fait́evoluer une fonctionφ de manìere
à ce que ses ensembles de niveau (en particulier, son niveau zéro) se d́eplacent selon
unβ donńe.

Le sch́ema ad́equat va d́ependre bien entendu de la dépendence fonctionnelle deβ.
Pour fixer les notations dans ce qui suit, on va supposer, sans restreindre la géńeralit́e,
que l’on se place en dimension 3 et l’on va reprendre de [97] une série de sch́emas
adapt́esà la plupart des cas que l’on aà trâıter par la suite. On va travailler avec une
équation de la forme :

φt + H(φx, φy, φz) = 0

Ici, on a suppośe implicitement que le hamiltonien dépendait seulement des dérivées de
la fonctionφ. Néanmoins, les schémas que l’on pŕesente par la suite montrent comment
gérer des cas plus complexes. On ne donne pas la justification de ces schémas. Pour
plus de d́etails, nous renvoyons le lecteur au livre de Sethian [97].

Les ḿethodes nuḿeriques que l’on d́ecrit par la suite s’appliquent dans le cadre
suivant : on discŕetise le domainex − t dans une grille de manièreà ce que∆x =
∆xi = h et ∆t = α. Ainsi, chaque point de la grille peutêtre repŕesent́e par des
coordonńees entìeres(ih, jh, kh) - nα.
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4.4.1 Hamiltonien convexe

Sch́ema du premier ordre en espaceNotons de manière abŕeǵee les diff́erences finies
deφ par :

Dx
ijk = Dx

ijkφ =
φi+1,j,k − φi−1,j,k

2∆x

D+x
ijk = D+x

ijkφ =
φi+1,j,k − φi,j,k

∆x

D−x
ijk = D−x

ijkφ =
φijk − φi− 1, j, k

∆x

et les notationśequivalentes dans les deux autre dimensions. Dans le cas d’un Hamil-
tonien convexe, le schéma suivant est une approximation du premier ordre en espace
d’un HamiltonienH = β|Dφ| :

φn+1
ijk = φn

ijk −∆t
[
max(βijk, 0)D+ + min(βijk, 0)D−]

avec

D+ =
[
max(D−x

ijk , 0)2 + min(D+x
ijk , 0)2

+ max(D−y
ijk, 0)2 + min(D+y

ijk, 0)2

+ max(D−z
ijk, 0)2 + min(D+z

ijk, 0)2
] 1

2

D− =
[

max(D+x
ijk , 0)2 + min(D−x

ijk , 0)2

+ max(D+y
ijk, 0)2 + min(D−y

ijk, 0)2

+ max(D+z
ijk, 0)2 + min(D−z

ijk, 0)2
] 1

2

Sch́ema du second ordre en espaceToujours dans le cas d’un Hamiltonien convexe,
le sch́ema suivant est du second ordre en espace (voir [53]) :

φn+1
ijk = φn

ijk −∆t
[
max(βijk, 0)D+ + min(βijk, 0)D−]

mais cette fois :

D+ =
[
max(A, 0)2 + min(B, 0)2

+ max(C, 0)2 + min(D, 0)2

+ max(E, 0)2 + min(F, 0)2
] 1

2

D− =
[
max(B, 0)2 + min(A, 0)2

+ max(D, 0)2 + min(C, 0)2

+ max(F, 0)2 + min(E, 0)2
] 1

2
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où, avec des notationśevidentes pour les différences finies du second ordre deφ :

A = D−x
ijk +

∆x

2
m(D−x−x

ijk , D+x−x
ijk )

B = D+x
ijk −

∆x

2
m(D+x+x

ijk , D+x−x
ijk )

C = D−y
ijk +

∆y

2
m(D−y−y

ijk , D+y−y
ijk )

D = D+y
ijk −

∆y

2
m(D+y+y

ijk , D+y−y
ijk )

E = D−z
ijk +

∆z

2
m(D−z−z

ijk , D+z−z
ijk )

F = D+z
ijk −

∆z

2
m(D+z+z

ijk , D+z−z
ijk )

et la fonction de choixm définie par :

m(x, y) =





0 xy < 0

x xy ≥ 0, |x| ≤ |y|
y xy ≥ 0, |x| > |y|

4.4.2 Hamiltonien non convexe

Sch́ema du premier ordre en espaceDans le cas d’un Hamiltonien non convexe, le
sch́ema suivant est du premier ordre en espace [83] :

φn+1
ijk = φn

ijk −∆t
[
H(Dx

ijk, Dy
ijk, Dz

ijk)

− 1

2
αu(D

+x
ijk −D−x

ijk)

− 1

2
αv(D

+y
ijk −D−y

ijk)

− 1

2
αw(D+z

ijk −D−z
ijk)

]

où αu (αv, αw) est une borne de la dérivée partielle du Hamiltonien par rapportà sa
premìere (resp. deuxième, troisìeme) variable.

Sch́ema du second ordre en espaceDans le cas d’un Hamiltonien non convexe, le
sch́ema suivant est du second ordre en espace [83] :

φn+1
ijk = φn

ijk −∆t
[
H(

A + B

2
,

C + D

2
,

E + F

2
)

− 1

2
αu(B − A)− 1

2
αv(D − C)− 1

2
αw(F − E)

]

où A, B, C, D, E etF sont ceux d́efinis plus haut.



104 4. Méthode des Ensembles de Niveau

Sch́ema du troisìeme ordre en espacePour obtenir des approximations d’ordre supérieur
en espace, on peut utiliser des schémas de type WENO [52]. Il s’agit d’approximer
les d́erivées spatiales de manière ĺeg̀erement diff́erente. Dans le cas d’une application
réelle,D+ etD− s’approximent sous la forme :

D±
i =

1

2

(
D+x

i−1 + D+x
i

)− ω±
2

(
D+x

i−2 − 2D+x
i−1 + D+x

i

)

où

ω± =
1

1 + 2r2±
et finalement, on a

r+ =
ε + (D−x+x

i+1 )2

ε + (D−x+x
i )2

r− =
ε + (D−x+x

i−1 )2

ε + (D−x+x
i )2

Dans les applications nuḿeriques, on utilise typiquementε = 10−6.

4.4.3 Autres quantités

Les courbures peuventêtre calcuĺees directement avec des différences finies
centŕees suivant les formules suivantes :

κ =
φxxφ

2
y − 2 φxφyφxy + φyyφ

2
x

(φ2
x + φ2

y)
3
2

pour la courbure d’une ligne de niveau,

κM =
1

2

[
(φyy+φzz)φ2

x+(φxx+φzz)φ2
y+(φxx+φyy)φ2

z

−2φxφyφxy−2φxφzφxz−2φyφzφyz

]

(φ2
x + φ2

y + φ2
z)

3
2

pour la courbure moyenne d’une surface de niveau et

κG =




φ2
x(φyyφzz−φ2

yz)+φ2
y(φxxφzz−φ2

xz)+φ2
z(φxxφyy−φ2

xy)

+2

[
φxφy (φxzφyz−φxyφzz)+φyφz(φxyφxz−φyzφxx)

+φxφz(φxyφyz−φxzφyy)

]




(φ2
x + φ2

y + φ2
z)

2

Enfin, lorsque la normale elle-m̂eme est ńecessaire, on la calcule par des différences
finies non centŕees dans toutes les directions possibles et on fait la moyenne. Ce qui
donne, pour
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v̄ij =
(D+x

ij , D+y
ij )

[
(D+x

ij )2 + (D+y
ij )2

] 1
2

+
(D−x

ij , D+y
ij )

[
(D−x

ij )2 + (D+y
ij )2

] 1
2

+
(D−x

ij , D−y
ij )

[
(D−x

ij )2 + (D−y
ij )2

] 1
2

+
(D+x

ij , D−y
ij )

[
(D+x

ij )2 + (D−y
ij )2

] 1
2

4.5 Amélioration de la vitesse

4.5.1 Méthode ”Narrow Band”

Adalsteinsson et Sethian [1] proposent d’améliorer consid́erablement la vitesse
d’un algorithme d’́evolution en ensembles de niveau en ne mettant pas tous les points
du maillageà jour, mais seulement ceux compris entre deux ensembles de niveau en-
tourant le niveau0. On g̀ere en fait deux ensembles de points : une ”bande extérieure”
B1 constitúee des points dont la distance au niveau0 initial est inf́erieureà une cer-
taine distanced1 et une ”bande int́erieure”B2 situéeà une distanced2, avecd2 < d1.
A chaque pas de temps, on ne metà jour que les points deB1, ce qui fait gagner un
ordre de puissance dans le nombre de pointsà modifier - voir figure 4.3 . Lorsque le
niveau0 courant sort deB2, ce qui se d́etecte lorsqueu change de signe en un point
B1\B2, on d́ecide que le niveau0 se rapproche trop de la frontière deB1 et les bandes
sont ŕeinitialiséesà partir de la distance au niveau0 courant.

Néanmoins, du point de vue algorithmique, deux problèmes non triviaux (au moins)
se posent :

– il n’est pasévident comment choisir la structure de données pour stocker la
bande, pour des considérations de ḿemoire, vitesse d’accés aux voisins etc. ;

– dans la simulation deśevolutions, les conditions que l’on pose aux bords de la
bande peuvent poser des problèmes.

4.5.2 Méthode Fast Marching

Pour certains types de problèmes statiques de Hamilton-Jacobi où la fonction vi-
tesse ne change pas de convexité et de signe, on peut utiliser une méthode compĺementaire
auxEnsembles de Niveau, appeĺeeMéthode Fast Marching2. Il s’agit d’une ḿethode
dévelopṕee toujours par Sethian [98].

Cette ḿethode donne lieùa des impĺementation nuḿeriques beaucoup plus rapides
que celles engendrées en utilisant la ḿethode des Ensembles de Niveau, le prixà payer
étant qu’elle s’applique seulement pour lesévolutions de fronts òu l’interface ne re-
vient pas sur ses pas.

L’id ée est de transformer l’évolution en probl̀eme stationnaire. En utilisant toujours
une grille pośee sur le domaine d’intér̂et, on n’utilise plus une représentation implicite

2 nom pris de l’anglais, préserv́e car il n’y a pas,̀a ma connaissance, d’équivalent français
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Fig. 4.3:A un certain momentt0, la bande ext́erieure et la bande intérieure sont initialiśees aux
distanced1 et d2. A la suite de quoi, le niveau0 évolue librement, par misèa jour
dans la bande seulement, jusqu’à heurter la bande intérieure. Les bandes sont alors
réinitialisées.
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pour chaque pas de temps, mais on code l’évolution de l’interfacèa l’aide des temps de
passage par chaque point de la grille. Comme, par hypothèse, le front ne recule pas, le
temps de passage en chaque point de la grille vaêtre bien d́efini. De plus, en utilisant
cette ḿethode, un algorithmeHeapSortpeut être utiliśe pour calculer de proche en
proche les temps de passage en chaque point de la grille.

Ces temps de passage sont en géńeral des fonctions suffisamment lisses, qui en-
codent de la m̂eme façon que la ḿethode des Ensembles de Niveau le changement
de topologie de l’interface. En effet, pour obtenir la position du frontà un momentT
donńe, il suffit d’extraire l’ensemble de niveauT de la grille ainsi construite.

T(x,y)
y

x

Fig. 4.4:A titre d’exemple, supposons que la position initiale du front est un cercle qui se pro-
page vers l’ext́erieur. La ŕegion initiale, marqúee en bleu, se propage vers l’extérieur
et croise chacun des points de la grilleà des instants donnés. La fonctionT (x, y)
donne naissancèa une surface en forme de cône, repŕesent́ee sur la droite. Cette sur-
face intersecte le planxy exactemenlà òu l’interface se trouve initiellement. Plus
encore, la position de l’interfacèa l’instantT est donńee par l’ensemble de niveau
correspondant.

4.6 Aspects techniques liésà la mise en place de la méthode des
ensembles de niveau

Pour conclure cette présentation tr̀es ǵeńerale de la ḿethode des ensembles de ni-
veau, on va s’arr̂eter quelques instants sur des détails un peu plus techniques la concer-
nant. On va commencer par faire des remarques concernant le choix de la représentation
implicite d’une hypersurface. Ceci va nous ramener assez naturellementà consid́erer
la distance sigńeeà une hypersurface. Finalement, on va discuter des extensions de la
méthode des ensembles de niveau au cas où la quantit́e β ne peut paŝetreétendu en
dehors de l’ensemble niveau zéro.
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Initialisation Dans ce qui pŕec̀ede, on a vu que lorsque l’on travaille avec uneévolution
de contour, on l’impĺemente en utilisant une représentation implicite du contour et en
faisantévoluer plut̂ot la fonction implicite (ce qui induit un mouvement naturel du
contour). Ńeanmoins, on n’a jamais parlé du choix initial d’une repŕesentation impli-
cite.

En effet, la repŕesentation implicite en ensembles de niveau est juste un outil, donc
les donńees initiales de l’́evolution vontêtre un contour (ou bien une surface) et non
pas une fonction sur tout le domaine D (qui est d’habitude[0, 1]n, oùn est la dimension
dans laquelle on travaille).

Une pratique habituelle est de considérer comme représentation implicite initiale,
étant donńe un contourΓ(0), la fonctiondistance sigńeepar rapport̀aΓ(0). On pourrait
se poser des questions sur cette préférence pour la fonction distance signée, dans la
mesure òu la plupart deśevolutions de contours sont indépendantes du choix de la
repŕesentation implicite. Ńeanmoins, on va donner dans la suite des raisons théoriques
et nuḿeriques pour pŕeférer cette représentation implicite, que l’on pourrait appeler
canonique.

Importance de la fonction distance signée D’un point de vue th́eorique, la description
paraḿetrique deΓ(0) et la distance sigńeedΓ(0) sont desdescriptions équivalentes.
En effet,étant donńee une hypersurfaceΓ, sa fonction distance signée est d́efinie de
manìere unique. Cette bijection permet donc un transport immédiat de propríet́es d’un
formalismeà l’autre : par exemple, la convergence des hypersurface se traduit, dans
l’espace fonctionnel ad́equat, par la convergence des fonctions distance. De plus, la
connaissance de la fonction distancedΓ permet de d́eduire des propriét́es intrins̀eques
intéressantes pour l’hypersurfaceΓ : dans [3], on prouve que la deuxième forme fon-
damentale deΓ peutêtre calcuĺeeà partir des d́erivées de la fonction distancedΓ.

D’un point de vue nuḿerique, la fonction implicite représentant l’hypersurfaceΓ
doit garder une pente raisonnable, ce qui veut dire

0 < c ≤ |Du| ≤ C

où c etC sont des constantes. Ceci est lié à la grille spatiale qui représente la fonction
implicite u discŕetiśee. Garantir une pente constante pour le gradient de la fonction
implicite permet de consid́erer une grille ŕegulìere, ce qui simplifie considérablement
l’impl émentation des algorithmes d’évolution. Finalement, pour donner un exemple
concret, consid́erons le mouvement en courbure moyenne

{
∂u
∂t

(t, x) = |Du| div
(

Du
|Du|

)

u(0, x) = |x| − 1

Il s’agit là d’un cercle enR2 qui rétrecit jusqu’̀a sa disparition. La solution de ce
probl̀eme estu(t, x) =

√
|x|2 + 2t − 1 et cette fonction est singulière enx = 0. Par

conśequent, une implémentation nuḿerique de cettéevolution va devenir de plus en
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plus plate au fil du temps ; de plus, la singularitéx = 0 va se traduire par unspikequi
va ǵeńerer des perturbations de plus en plus grandes au long des itérations.

Rénitialisation Une solution imḿediate pour que la fonction implicite garde un profil
aussi proche que possibleà une fonction distance signée est unéetape deréinitialisation
à certains moments dans le temps. Il s’agit d’arrêter l’itération de l’algorithme, de
consid́erer la fonction impliciteu(t, ·) et de la remplacer par la distance signée par
rapportà l’hypersurface du moment

Γ(t) = {x : u(t, x) = 0}
Une ḿethode pour faire ceci est d’extraire l’hypersurfaceΓ(t) et ensuite de calculer
sa fonction distance signée, comme c’est le cas dans [75]. Cette méthode, assez bru-
tale, pŕesente l’avantage de laisserΓ(t) inchanǵee, modulo la pŕecision du sch́ema
d’interpolation. Bien entendu, le coût de cette ḿethode est tr̀es élev́e. Une ḿethode
plusélégante est celle présent́ee dans [102] òu l’on propose de resoudre l’équation de
Hamilton-Jacobi {

∂α
∂τ

(τ, x) + S(α0) (|Dα| − 1) = 0

α(0, x) = α0(x) = u(t, x)

jusqu’̀a unétat stable. Ici,

S(y) =





−1 si y < 0

0 si y = 0

1 si y > 0

Dans la pratique, la convergence de cette méthode est assez rapide, carα se propagèa
une vitesse1 le long des caractéristiques deΓ(t).

On pourrait ńeanmoins se poser la question de savoir s’il existe une procédure de
réinitialisation, qui intervient en fait au milieu d’un schéma d’́evolution. Comme on
le verra dans la section suivante (voirégalement [46, 47, 25]), l’évolution de l’inter-
faceΓ(t) ne d́epend pas du choix de la représentation implicite dans le courbure du
mouvement en courbure moyenne (ou d’autresévolutions ǵeoḿetriques).

Evolutions qui pŕeservent la fonction distanceIl existe cependant un moyen pour
implémenter deśevolutions qui pŕeservent la fonction distance signée. Faugeras et
Gomes [51] d́eveloppent une ḿethode simple pour que la fonctionu(t, ·) reste la fonc-
tion distance sigńee par rapport̀a l’hypersurfaceΓ(t) lors d’uneévolution. Avec les
notations introduites, ils considèrent

∂u

∂t
= β (x− uDu) (4.7)

pour uneévolution correspondante de l’hypersurface donnée par (4.1). Ce qu’il faut
remarquer dans l’évolution (4.7) est que l’on ne considère plus une extension deβ sur
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tout le domaineD, mais que l’on consid̀ereà chaque pas de tempst et en chaque point
x la valeurβ(x0), où x0 est le point deΓ(t) le plus proche dex. Une autre ḿethode
pour pŕeserver la fonction distance est présent́ee dans [89].

Extension d’une quantité en dehors d’une interfaceFinalement, on mentionne qu’il
existe des cas où la quantit́eβ ne peut paŝetre prolonǵee en dehors de l’interfaceΓ(t)
- voir pour plus de d́etails [24] ou [54]. Ceci pose des problèmes pour la ḿethode des
ensembles de niveau telle qu’on l’a présent́ee en d́ebut de chapitre.

Néanmoins, en utilisant le modèle d’́evolution donńe par (4.7), on remarque que
seules les valeurs deβ sur le niveau źero deu(t, ·) sont utiliśees, ce qui veut dire que
(4.7) peut̂etre utiliśee dans ces cas problématiques.

Une autre ḿethode qui pourrait̂etre utiliśee lorsque l’extension deβ sur tout le
domaine n’est paśevidente est proposée dans [89]. Il s’agit d’une extension d’une
quantit́e q définie sur une interfaceΓ(t). Le moyen le plus naturel pour ce faire est de
rendreq constante selon les normales deΓ(t), ce qui se traduit par unéevolution en
EDP

∂q

∂t
+ S(u)

Du

|Du| ·Dq = 0

Il faut remarquer que l’id́ee centrale de cettéevolution est la m̂eme que celle de
l’ évolution (4.7). Ńeanmoins, son implémentation nuḿerique est meilleure, car elle
peutêtre combińee avec la ḿethode des ensembles de niveaux locaux de [89].

4.7 Mouvement en courbure moyenne

Après avoir introduit la ḿethode des ensembles de niveau dans sa géńeralit́e, on va
passer̀a l’exposition d’une famille d’́equations d’une grande importance dans la vision
par ordinateur aujourd’hui,les mouvements en courbure moyenne. On va ainsi rappeler
le chemin qui a conduit les chercheurs en vision et traitement d’imageà consid́erer
cette famille d’́equations, pour conclure en survolant les propriét́es math́ematiques de
cesévolutions. L’int́er̂et de cette section est de montrer les principes géńeraux dont on
doit tenir compte en mod́elisant une dynamique desévolutions d’interfaces.

Plus pŕeciśement, on va se concentrer principalement sur l’équation

∂Γ

∂t
= κ n (4.8)

où, comme auparavant,Γ(t) est un contour (une hypersurface) quiévolue au fil du
temps etκ est la courbure moyennèa Γ. Un exemple d’́evolution suivant cette dyna-
mique est donńe dans la figure 4.5, où l’on peut d́ejà voir qu’une interface soumise
à une dynamique en courbure moyenne va avoir tendanceà devenir convexe, ensuite
rétrecir pour finalement disparaı̂tre.

Cette famille d’́equations, proposée dans la vision par [63], [77] ou encore [111],
est int́eressante par son caractère ǵeometrique (intrins̀eque), qui la recommande pour
des algorithmes de lissage de contours dans une image bruitée.
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Fig. 4.5:Exemple d’́evolution de contour en suivant une dynamique (4.8). Le contour a ten-
dancèa devenir de plus en plus convexe et ensuite rétrecit jusqu’̀a sa disparition
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Le terme de courbure moyenne est devenu indispensable dans la plupart des
évolutions líees aux contours actifs géod́esiques, concept introduit par Caselles et al.
dans [21].

4.7.1 Motivation historique

Restauration d’imagesUn des probl̀emes majeurs que les chercheurs en traitement
d’image ont toujours essayé de ŕesoudre est la restauration d’images, soit pour mieux
réussirà les interpŕeter, soit comme unéetape interḿediaire dans un algorithme qui
a pour but la segmentation ou la classification des images dans une base de données.
La plupart des approches utilisées pour la restauration sont basées sur des filtres. En
effet, en faisant l’hypoth̀ese que le bruit dans l’image se manifeste dans les hautes
fréquences, les premiers algorithmes de restauration ont tronqué le domaine des
fréquences d’une image. Le désavantage de ce genre de méthodes est que les com-
posantes̀a hautes fŕequences contiennent aussi des informations sensibles de l’image,
comme le seraient les contours.

En l’occurence, il s’agit ici d’une transformation qui est appliquéeà toute l’image
et pourrait ne pas préserver les ensembles de niveau.

Un premier exemple de filtre, developpé par Koenderink [65], ne préservait effec-
tivement pas les contours,étant donńe qu’elle s’appliquait̀a toute l’image, en diffu-
sant l’information de manière isotrope et en espérant ainsi de supprimer les hautes
fréquences par un effet de moyennage. Plus préciśement, si l’on consid̀ere que l’on
travaille sur une image donnée parI : D = [0, 1] × [0, 1] → R, une premìere id́ee est
d’appliquer unéevolution enéquation de la chaleur isotrope, ce qui se traduit par une
dynamique

It = div(DI) (4.9)

Le probl̀eme de ce filtre vient préciśement du fait que l’information ne se propage pas
le long des courbes de niveau. Enéchange, le lissage a le même effet dans toutes les
directions, ce qui fait disparaı̂tre à terme les contours.

Ainsi apparâıt naturellement l’id́ee que le lissage d’une image doit avoir lieu en
suivant les ensembles de niveau, ce qui préserverait l’information dans l’image. C’est
pour cela que le schéma consacré, d̂u à Alvarez, Morel et Lions [2], se traduit dans une
équation sur les ensembles de niveau naturellement sous la forme

It = κ |DI| (4.10)

où κ = div
(

DI
|DI|

)
. Il s’agit cette fois-ci d’un example de diffusion anisotrope, dont

l’attrait est que les ensembles de niveau sont préserv́es. Le lissage a lieu a l’intérieur
d’une ŕegion, mais noǹa travers les bords des régions. De plus, il s’agit là d’une
évolution invariante par rapport aux changements de contraste de l’image et invariante
par rapport aux transformations du plan euclidien.
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Fig. 4.6:Lissage anisotrope euclidien en suivant une dynamique (4.10). Première ligne :
l’image initiale (cot́e droit) et 16 courbes de niveau (coté gauche). Deuxième ligne :
évolution de l’image avec les m̂emes courbes de niveau après uneévolution de 100
pas de temps. Dernière ligne :évolution de l’image et des courbes de niveau après
200 pas de temps
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Avant de continuer l’expośe, on remarque que le filtre (4.10) se traduit par une
évolution des ensembles de niveau donnée par

∂Γ

∂t
= κ n

qui est pŕeciśement l’́evolution en courbure moyenne introduite en début de section.
On ne va pas continuer dans le descriptif des algorithmes de débruitage d’images.

Malgré le fait que (4.10) a tendanceà pŕeférer les formes convexes aux formes concaves,
il n’est pas tr̀es loin de l’́etat de l’art en matière pour la restauration d’images (pour
une discussion sur le sujet, voir [31]).

Contours actifs ǵeodesiques Après avoir mis eńevidence des mouvements en cour-
bure moyenne dans le contexte de la restauration d’images, on va mentionner un autre
probl̀eme òu le mouvement en courbure moyenne s’est imposé, les contours actifs
géodesiques. Ce type de modèles part du mod̀ele descontours actifs, propośe pour la
premìere fois par Kass et al dans [58]. L’idéeétait d’utiliser des contours déformables
pour l’analyse et la segmentation d’imagesà l’aide de techniques de minimisation
d’énergie.

Malgré sonélégance et la nouvelle rigueur qu’il apportait, le modèle de contours
déformables proposé par Kass n’utilisait pas la ḿethode des ensembles de niveau. Les
contoursétaient repŕesent́es à l’aide de paraḿetrisations arbitraires, ce qui implique
que l’évolution propośee par ce mod̀ele n’est pas intrins̀eque. En plus, les changements
topologiques des contours n’étaient pas ǵeŕes.

Suivant la m̂eme id́ee directrice d’analyser une imageà l’aide d’une interface
déformable, Caselles et al sont les premiersà d́evelopper des algorithmes variationnels
pour l’évolution de contours en utilisant la méthode des ensembles de niveau [20].

Finalement, Caselles et Sapiro [21] proposent en 1995 lescontours actifs ǵeod́esiques
une solution de segmentation qui se traduit par uneévolution de contours obtenue en
minimisant unéenergie d́ependant de l’image-cible.

L’id ée de Caselles áet́e de mettre eńevidence les ŕegions d’une image qui se
distinguent par un changement de contraste fort aux bords (ce qui se traduit par un
gradient fort). Il s’agit donc de fairéevoluer un contour jusqu’à ce qu’il se superpose
au bord d’un objet que l’on veut découvrir. La d́eformation est obtenue via la minimi-
sation d’une fonctionnelle, fonctionnelle considéŕee de manìereà ce que son minimum
(local) soit atteint sur le bord de la région d’int́er̂et.

Le défi ici est de ŕeussirà effectuer cette oṕeration de manière automatiśee, sans
aucune intervention de la part d’un opérateur humain.

Les contours actifs utilisent une fonction d’arrêtg(I) pour contr̂oler l’évolution du
contourΓ(t) et proposent comme fonctionnelleà minimiser

E(Γ, I) =

∫ 1

0

g (|DI(Γ(p))) |Γ′(p)|dp (4.11)
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qui donne lieu, via le th́eor̀eme d’Euler-Lagrange,̀a uneévolution du contour selon la
dynamique

∂Γ(t)

∂t
= g(I) κ n− 〈Dg, n〉n (4.12)

Le sch́ema pŕećedent fait́evoluer un le contour de sa forme initialeà un minimum local
de la fonctionnelle (4.11) par le plus court chemin dans la métrique d́efinie par (4.11).

L’id ée des contours actifs géod́esiques a par la suiteét́eétenduèa d’autres probl̀emes
de segmentation - un exempleétant m̂eme lesRégions actives[84], [85], [87], [86] et
d’autres extensions plus récentes telles que [92], [17].

L’importance de l’́etude du mouvement en courbure moyenne vient ainsi de son
omnipŕesence dans des algorithmes de vision modernes, comme terme de lissage - ou
régularisation. Les propriét́es math́ematiques de cettéevolution, que l’on va pŕesenter
par la suite, ont permis aux chercheurs en vision d’expliquer l’influence que la cour-
bure va porter dans uneévolution plus complexe, telle que (4.12).

4.7.2 Propríet́es math́ematiques

On va brìevement passer en revue les résultats math́ematiques d’int́er̂et pour la
mod́elisation d’́evolutions en courbure moyenne. Il est important de voir les questions
que l’on s’est pośees dans le cas de cetteévolution pour ensuite voir̀a quelles de
ces questions on pourra répondre une fois que l’on aura introduit des perturbations
stochastiques dans nosévolutions.

Les ŕesultats que l’on va présenter proviennent d’une série d’articles de Evans et al.
[46] et [47]. On s’int́eressèa l’évolution suivante (4.8) et l’on répond essentiellement
à trois question :

1. l’ équation (4.8) est bien posée pour mod́eliser uneévolution en courbes de ni-
veau ;

2. mettre enévidence des propriét́es ǵeoḿetriques essentielles du mouvement en
courbure moyenne ;

3. comportement de l’équation par rapport aux petites perturbations dans la condi-
tion initiale de l’́evolution.

4. comportement de l’équation pour des temps petits, lorsqu’une une solution clas-
sique du probl̀eme existe.

En effet, on reprend l’équation en ensembles de niveau associéeà (4.8) :

ut = div

(
Du

|Du|
)
|Du| (4.13)

et la premìere question qu’il est naturel de se poser est de savoir si la dynamique de
(4.13) est compatible avec une dynamique en ensembles de niveau. En effet, il ne faut
pas oublier que la fonction impliciteu est juste un outil qui permet de coder pour
l’ évolution de son ensemble de niveau zéro. En conśequent, l’́equation d’́evolution
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Fig. 4.7:Segmentatioǹa l’aide de l’algorithme des contours actifs géod́esiques de Caselles et
al : de haut en bas, l’évolution du contour (sur la droit) et la fonction implicite sous-
jacente (sur la gauche). Pouréviter des probl̀emes nuḿeriques, une ŕeinitialisation de
la fonction implicite s’impose ṕeriodiquement
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doit être ind́ependante de la condition initiale, modulo le fait que les courbes de niveau
restent les m̂emes. En conśequent, en considérant une application injective et continue
ψ : R → R, les ensembles de niveau deu sont les m̂emes que ceux de la fonction
ψ ◦ u. En effet, siu0 est la condition initiale de l’́evolution implicite,ψ ◦ u0 va avoir
le même niveau źero queu0. Il apparâıt donc comme une question naturelle le fait de
savoir siψ ◦ u est solution de la m̂emeéquation (4.13). En citant [46], on a :

Théorème 29.Si u est solution de viscosité de(4.13), alorsv = ψ(u) est solution de
viscosit́e de la m̂emeéquation, òu ψ : R→ R est une application continue.

Ensuite, il faut mentionner une propriét́e caract́eristique qu’il prouvèa propos du
mouvement en courbure moyenne :

Théorème 30. 1. Si ”le contour initial” Γ(0) ⊂ B(0, R), alors Γ(t) = ∅ pour
t > R2

2(n−1)
.

2.
Γ(t) ⊂ conv(Γ(0))

où conv(Γ(0)) dénote le plus petit ensemble convexe qui contientΓ(0).

Le théor̀eme pŕećedent est extr̂emement important : il montre qu’uneévolution en
courbure moyenne va avoir tendanceà ŕetrecir et qu’elle va disparaı̂tre en temps fini.

Finalement, un dernier aspect très int́eressant du point de vue géometrique est le
fait que si l’on consid̀ere deux contoursΓ(0) et Γ̂(0) tels que

Γ(0) 6= Γ̂(0)

alors en consid́erant unéevolution en courbure moyenne des contours initiaux consi-
déŕes, on a que

Γ(t) ∩ Γ̂(t) = ∅
Finalement, on va discuter les solutions en temps petit de l’équation (4.13). Evans

et Spruck [46, 47] prouvent que, lorsque l’on considère comme condition initiale la
distance sigńee par rapport au contourΓ(0) et que ce contour est une hypersurface
régulìere, il existe un tempst0 > 0 tel que pour toutt ∈ (0, t0), il existe une solution
au sense classique de l’équation (4.13). L’intuition derrière les limites pesant surt0
viennent du fait que dans un petit voisinageQ ⊂ D deΓ(0), chaque pointx admet
un unique plus proche point deΓ(0).

Donc, pour ŕesumer l’id́ee derrìere le trâıtement de l’́equation en tempst0 suffi-
samment petit, on considère que la solution au sense classique est donnée parv ∈
C1,2(Q)∩C∞(Q). Alors, il est essentiel de remarquer que pourt < t0, v(t, ·) reste une
fonction distance sigńee. De plus, les contours

Γ(t) = {x ∈ D : v(t, x) = 0}

sont des hypersurfaces quiévoluent en courbure moyenne.
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Le résultat que l’on vient de citer est une explication pourquoi le choix naturel
d’une fonction d’initialisation (ou de réinitialisation, comme on l’a vu préćedemment),
porte sur la fonction distance signée. On áegalement vu une explication intuitive, dans
le cas deśevolutions en courbure moyenne, pourquoi il faut réinitialiser nuḿeriquement
la fonction impliciteu à des intervalles de temps réguliers.



5. CONTOURS ACTIFS STOCHASTIQUES

Ce chapitre est une versionétendue d’un article qui áet́e accept́e ŕecemment par
International Journal of Computer Visionet va bient̂ot parâıtre [56]. En tant que tel, il
va être reproduit en anglais. Il s’agit là d’une extension des travaux présent́e dans [78],
qui a d́ejà ét́e rendue publique dans un rapport de recherche CERTIS [79].

La nouveaut́e principale pŕesent́ee dans ce qui suit est une implémentation nou-
velle d’évolution d’interface aĺeatoireà l’aide de la ḿethode des ensembles de ni-
veau expośee pŕećedemment. En partant d’une théorie sur les solutions de viscosité
d’équations aux d́erivées partielles stochastiques proposée ŕecemment par Lions et
Souganidis, on propose une implémentation nuḿerique de ce type d’évolution, que
l’on valide par la suite en utilisant comme critère l’invariance des propriét́es statis-
tiques de l’aire du contour par rapport au choix de la fonction implicite qui décrit le
contour initial.

Finalement, on propose une application de ce type d’évolutionà la segmentation
non superviśee d’images basée sur des mod̀eles statistiques de régions : les contours
actifs stochastiques.

Avant de continuer, je tiens̀a pŕeciser qu’il s’agit l̀a d’un travail en commun avec
Renaud Keriven et Olivier Juan.
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5.1 Introduction

5.1.1 Why adding noise?

Shape optimization techniques are a common framework to address various applica-
tions in Computer Vision, like segmentation, tracking, stereo vision etc. The objective
of our approach is to improve these methods through the introduction of stochastic
motion principles. These problems are most of the time stated as the minimization
with respect to some hyper-surfaceΓ of RN of some objective functionE(Γ). This is
usually achieved using a gradient-descent method. Yet, in complex cases,E does not
have any computable gradient with respect toΓ (see section (5.5.2)). In other cases, the
minimization process gets stuck into some local minimum, while no multi-resolution
approach can be invoked1. To deal with those two frequent problems, one can natu-
rally turn to a stochastic optimization approach. Even a simple Simulated Annealing
method might be powerful enough to escape from local minima and to cope with an
approximation of the shape gradient. Indeed, adding noise to the motion of a curve is
a prerequisite to developing this idea.

5.1.2 Context

We are interested in lettingΓ(t) evolve according to the equation

∂Γ

∂t
(t, p) = β(t, p)n(t, p) = η̇(t, p)n(t, p) (5.1)

wherep is some parameterization ofΓ, n the normal toΓ(t) at pointΓ(t, p) and where
the normal velocityβ depends on some stochastic perturbationη̇ - here, the notatioṅη,
standing for the ”derivative” of the noiseη w.r.t. time, will become clear further. The
mean curvature motionβ = κ as well as many other problem oriented choices ofβ
and their implementation with the Level Sets method [81] are well known. The novelty
in our work is the implementation of the recently proposed stochastic flow (5.1) (see
[107]) and its application to Computer Vision.

Stochastic dynamics of interfaces have been widely discussed in later years in
the physics literature. The work in fields like front propagation or front transition
is aimed at modeling and studying the properties of a moving frontier between two
media that is subject to macroscopic constraints and random perturbations (which are
due to the bulk). The natural translation of this dynamic in mathematical language
is done through Stochastic Partial Differential Equations (SPDEs). These equations
were introduced by Walsh in [107] and their mathematical properties were studied us-
ing mostly partial differential equations tools. Nevertheless, the problems researchers
have to deal with are various and there is more than one way to add a stochastic per-
turbation to a PDE. An up to date survey of the existing models on stochastic motions

1 E.g., when using some statistical region model, a change in resolution may result in smoothing out
the difference between the statistics of the interior and the ones of the exterior.
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by mean curvature can be found in [109]. It was only in recent years that the notion
of viscosity solution for a SPDE was developed by Lions and Souganidis in a series of
articles [67, 68, 70, 71]. Their notion of weak viscosity solution is very attractive for
numerical applications, since they define the solution as a limit in a convenient space
for a set of approximations. Since their pioneering work, related work has been done
by Yip [108] and by Katsoulakis et al [60]. Another independent approach concerned
with viscosity solutions of stochastic partial differential equations is due to Buckdahn
and Ma [18]. Their approach is not well suited for Level Sets evolutions, though, since
they do not allow certain functional dependencies that are common to all Level Sets
evolutions.

5.1.3 What should not be done!

Mistake #1: Considering equation (5.1), one should be tempted to make the pertur-
bation η̇ depend on the parameterp, or, to make it intrinsic2, on σ, the arc length
parameter of the curve. Such an evolution, namely

∂Γ

∂t
(t, p) = η̇(t, σ(t, p))n(t, p)

is actually unstable, even ifη has some regularity with respect toσ and even ifσ is
normalized with respect to the total length of the curve. Suppose the curve develops
a kink at some point. Then, its length will increase at that point and that will lead to
adding more noise around the point where the kink formed itself. Consequently, that
might lead to an unstable character of the evolution. That is why we will consider the
stochastic perturbation as a function of space and the corresponding evolution:

∂Γ

∂t
(t, p) = η̇(t, Γ(t, p))n(t, p)

Our noise will be regular in space and white in time. Indeed, there is no reason one
would expect the random perturbations be correlated from one time step to the other,
but considering noise that is white in space may have disastrous effects w.r.t. the
regularity of the contours.
Mistake #2: A first simple choice forη is to suppose it constant in space and to
consider that each of the incrementsη̇(t) is an independent Gaussian random variable.
Therefore,η(t) is a Brownian motionW :

∂Γ

∂t
= Ẇ (t)n(t, p) (5.2)

An error would be to believe that it should be implemented with the explicit scheme:

Γ(t + ∆t, p) = Γ(t, p) + ∆tN(0,1)(t)n(t, p) (5.3)

2 That is to say, depending on the curve itself but not on the choice of the parameterizationp.
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whereN(0,1)(t) denotes a standard Gaussian random variable. This would be incorrect,
since the statistical properties of the curve would then depend upon the discretization
of the time grid. To see this, consider independent variablesxi ∼ N(0,1) and notice
that the previous evolution at timeT would amount to

∑n
i=1 xi∆t =

∑n
i=1

T
n
xi where

∆t = T/n is the discretization step. Given the independence of thexi, the previous
sum is a Gaussian variableN(0, T

n
), thus depending upon the discretization of the time

interval [0, T ]. We will see that the correct scheme involves
√

∆t instead of∆t (see
equation (5.13)):

Γ(t + ∆t, p) = Γ(t, p) +
√

∆tN(0,1)(t)n(t, p) (5.4)

The previous argument is actually a trivial example that shows the difference between
stochastic integration and Stieltjes integration. This is to say that our modelization will
have to obey rules of Stochastic Calculus relying on intrinsic properties of Brownian
motion. But we must also rely on the theory of viscosity solutions, since it is a nec-
essary ingredient in the Level Set framework - allowing for rarefactions and shocks in
evolutions and providing stable numerical schemes. The theory we need must then fill
the gap between Stochastic Calculus and viscosity solutions. This is where the recent
theory developed by Lions and Souganidis comes into place.
Mistake #3: Let us now try to implement (5.2) in a Level Set framework, where
Γ(t) is the zero level set of some implicit functionu(t, x) driven by the evolution
∂u
∂t

= |Du|Ẇ (t). Actually, a more correct way to write this SPDE is:

du = |Du|dW (t) (5.5)

As pointed out in [69], this equation is not reasonable and suffers from:

• Non invariance:Let α(.) be some smooth increasing function withα(0) = 0.
If u(t, x) is solution of (5.5) given some initial conditionu0(x), thenα(u(t, x))
is not solution of (5.5) with initial conditionα(u0). Moreover, the solution of
(5.5) with initial conditionα(u0) has not the same zero level set thanu(t, x): the
evolution depends on the implicit representation of the initial curve (see section
5.2.2)!

• Ill-posedness:Let us takeN = 1 for the sake of simplicity. The equation
du = uxdW + λuxxdt, obtained by adding the curvature termλuxx to (5.5),
reveals to be an inverse heat equation for0 < λ < 1/2

It turns out that the differential used in (5.5) is theIto differential, and that those two
difficulties are overcome introducing theStratonovich differential:

du = |Du|◦ dW (t) (5.6)

In the sequel, we briefly introduce the essential notions needed to understand the
difference between the Ito and the Stratonovich cases. Citing [67], we will see that the
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notion of viscosity solution can be extended to the SPDE case. We propose a effec-
tive implementation of (5.6), that we extend to the case when the noise term depends
on the space variable as well; then we investigate some geometrical properties of the
evolution that could guide the user toward correct noise parameters. Subsequently, we
explain how the stochastic motion can improve the shape optimization based meth-
ods in Computer Vision. Finally, as an application, we focus on image segmentation,
leading to what we callStochastic Active Contours.

5.2 Mathematics

5.2.1 Some Notions of Stochastic Calculus

This subsection is meant to offer the reader an intuition of the notion of Stochastic
Calculus and of the supplementary challenges it poses. Focusing on the definition of
the integral itself, we suppose the reader is familiar with the Brownian motion. We
shall equally use the idea of a standard probability space, martingale, quadratic vari-
ation. Rigorous and complete introductions of Stochastic Calculus can be found in
[57], [50] or [66]. Let(Ω,F ,F t, P) be a standard probability space. We will consider
thatW = (W1(t), . . . , Wm(t))t≥0 is a standardm-dimensional Brownian motion is-
sued from0. We are interested in finding an appropriate way of introducing the notion
of stochastic differential with respect to the processW . To better understand the dif-
ficulty here, it is worth while mentioning that the paths of the Brownian motion are
only 1

2
-Holder continuous, so they are nowhere differentiable. Hence, in order to give

a meaning to what the termdW (t) might mean, one can first define an integral with
respect toW - the stochastic integral. Once this integral is defined, the differential is
obtained using the integral defined. To keep the presentation as clear as possible, we
suppose thatm = 1 and all our processes are real-valued. The considered approach
for the construction of such an integral is to define it as an isometry in the appropriate
functional space. Indeed, consider a square integrable processΦ = (Φ(t, ω))t≥0. Try-
ing to define the stochastic integral

∫ T

0
Φ(t, ω)dW (t), one would start with Riemann

approximations

I∆(Φ)(T ) =
n−1∑
i=1

Φ(ti, ω) (W (ti+1)−W (ti)) (5.7)

with ∆ = {0 = t0 < t1 < · · · < tn = T} and hope to find a suitable space where
the above sum would converge when|∆| → 0. By proving some completeness results,
one can show that every square integrable continuous process is integrable w.r.t. the
Brownian motion and one can obtain theIto stochastic integralas the unique, square
integrable martingaleI(Φ) = (I(Φ)(t))t≥0 which is the limit of(I∆(Φ)(t))t≥0 when

|∆| → 0. The convergence happens in the pseudo-metric‖X‖ =
∑∞

n=1

min(1,
√
E(X2

n))

2n .
The price to pay for the convergence of the Riemann sums is that it happens in a

process space, hence the limit, which is denoted as the stochastic integral
∫ T

0
Φ(s)dW (s),
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does not hold a meaning path-wise, but only as a process. This means that the set of
eventsω ∈ Ω where the Riemann sums mentioned above do not converge to the above
introduced integral is of measure0. In the sequel, the convergence suggested above
can be extended to an arbitrary dimension. Moreover, the extension can be taken
with respect to local continuous martingales. For details, the reader is referred to one
of the references above. Once this integral is defined, it is imperative one is given
some chain rule formula. This is where the Ito lemma comes in. Consider a process
X = (Xt)t≥0 andα : R → R a function of classC2. Then the Ito formula states that
Y = (α(X(t)))t≥0 verifies the dynamics

dY (t) = α′(X(t))dt +
1

2
α′′d〈X,X〉(t) (5.8)

The main difference when compared to the regular chain rule is the appearance of an
extra term, also called Ito term,or drift , which involves the second derivative ofα and
the quadratic form〈X, X〉, also known as the quadratic variation of the processX. The
quadratic variation is not zero whenX has some dependence upon a stochastic process
and can be computed in the following manner. Suppose thatX1(t) =

∫ t

0
f1(s)dW (s)+

A1(t), wheref1 is some continuous square integrable function andA1 : R → R is
continuous and increasing. Suppose similarly thatX2(t) =

∫ t

0
f2(s)dW (s) + A2(t).

Then

〈X1, X2〉(t) =

∫ t

0

f1(s)f2(s)ds

Note that〈X, X〉, depends solely on the stochastic part of the dynamics and is inde-
pendent of the bounded variation part. Whenf ≡ 0, then the classical chain rule is
obtained in (5.8).

Now, using the Ito formula, a variation of the stochastic integral introduced above
can be obtained so that the classical chain rule is satisfied. Consider a processX(t) =
x + M(t) + B(t) whereM is a local continuous martingale3 andB an increasing
process. Consider equally another continuous processY (t) = y + N(t) + C(t) where
N is a local continuous martingale andC an increasing process. TheStratonovich
integral of Y with respect toX is then given by the formula

∫ t

0

Y (s) ◦ d X(s) =

∫ t

0

Y (s)dX(s) +
1

2
〈M, N〉(t) (5.9)

Suppose nowα is of classC3 and apply the Ito formula (5.8) toα′(X). Then

dα′(X(t)) = α′′(X(t))dW (t) +
1

2
α(3)(X(t))dt

and consequentlyd〈α′(X), X〉(t) = α′′(X(t))dt. Hence,

α(Xt) = α(X(0)) +

∫ t

0

α′(X(s)) ◦ d X(s) (5.10)

3 typically, this would be some Ito stochastic integralM(t) =
∫ t

0
ΦdW
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by noticing that the quadratic variation term that we obtained is equal to the Ito term
in equation (5.8).

We conclude this section by the approximation of the stochastic integral mentioned
above. For the Ito integral, we saw that, if∆ = {0 = t0 < t1 < · · · < tn = T}, then

lim
|∆|→0

n−1∑
i=0

Y (ti)(X(ti+1)−X(ti)) =

∫ T

0

Y (s)dX(s)

For the Stratonovich case, it can be proved that we have the two equally useful limits:

lim
|∆|→0

n−1∑
i=0

Y (ti) + Y (ti+1)

2
(X(ti+1)−X(ti)) =

∫ T

0

Y (s) ◦ d X(s) (5.11)

lim
|∆|→0

n−1∑
i=0

Y

(
ti + ti+1

2

)
(X(ti+1)−X(ti)) =

∫ T

0

Y (s) ◦ d X(s) (5.12)

As an example that is meant to emphasize the difference between the two integrals
previously introduced, consider as before a Brownian motionW andλ ∈ [0, 1]. Let
∆ = {a = t0 < t1 < · · · < tn = b}, ∆Wi = W (ti+1) − W (ti) and consider
φλ(ti) = (1− λ)W (ti) + λW (ti+1). It can be proved that

∫ b

a

W (s) ◦ d W (s) = lim
|∆|→0

φ
1
2 (ti)∆Wi =

1

2

[
W 2(b)−W 2(a)

]

∫ b

a

W (s) d W (s) = lim
|∆|→0

φ0(ti)∆Wi =
1

2

[
W 2(b)−W 2(a)

]− 1

2
(b− a)

Note also that one should be careful when simulating∆Wi (see section 5.1.3):

∆Wi ∼ N(0,ti+1−ti) ∼
√

ti+1 − tiN(0,1) (5.13)

5.2.2 Proposed Model for the Stochastic Curve Evolution

In applications, the stochastic term will add to a deterministic forceF (D2u,Du, x, t)
(one of the simplest examples, analyzed in detail in [110], is concerned with the cou-
pled evolutiond u = κ|Du| d t + Ẇ |Du| d t). Hence, a naive way to write down the
coupled evolution is

du = F |Du|dt + Ẇ |Du|dt

The above equation will have a meaning if written as

du = F |Du|dt + |Du|dW (t) (5.14)

Concentrating on the stochastic part again, we remark that we made an implicit
choice by considering the Ito integral in the above formula, but we could have decided
to go for the Stratonovich integral. So what is the difference between the two integrals
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from a Level Sets point of view? Let us consider the following invariance property
that is required when working within a Level Sets framework: consider just a random
evolution of the type

du = |Du|dW (t) with u(0, ·) = u0 (5.15)

whereW is a one-dimensional Brownian motion. Then this evolution codes for the
corresponding contour evolution

∂Γ

∂t
= Ẇn with Γ(0) = Γ0 (5.16)

whereẆ is Gaussian white noise andΓ0 is the zero-level ofu0. The idea behind the
Level Sets evolution framework is to have all the level sets of the implicit function
given by (5.15) evolve according to the same dynamics (5.16). A smooth change of
scale of a function satisfying (5.15) that leaves the zero-level unchanged should not
influence the dynamics of the level sets contour - since the corresponding contour
evolution (5.16) is not affected by this change of scale. Consider then a functionα :
R→ R such thatα′ > 0 andα(0) = 0 and the initial value problem

du = |Du|dW (t) with u(0, ·) = u0(·) (5.17)

If we consideru the solution of (5.17), thenv = α(u) should verify the same dynamics,
but with a different initial condition

dv = |Dv|dW (t) with v(0, ·) = α(u0(·))
as is the case in the deterministic framework. Nevertheless, one can apply the Ito rule
to the dynamics (5.15) and see that

dv = dα(u) = α′(u)du = |Dv|dW (t) +
1

2
α′′(u)|Du|2dt

and the assertion is not verified due to the additional Ito term. Hence, the problem
(5.15) is ill-posed from a Level Sets point of view:for a given initial curve Γ(0),
the choice of the initial implicit function u0 modifies the solution of the equation!.
However, as observed by Lions and Souganidis, this invariance condition is verified
if one replaces the Ito integral with the Stratonovich integral, since the latter does
not include any additional term anymore. Hence, theright way to insert stochastic
evolutions in the Level Sets framework is through the Stratonovich integral. We rewrite
(5.15) accordingly

du = |Du| ◦ dW (t) with u(0, ·) = u0(·) (5.18)

Then, if we considerv = α(u) (hence the corresponding initial condition will be
α(u0)) the dynamics verified byv are

d v = α′(u) ◦ d u = α′(u)|Du| ◦ d W (t) = |Dv| ◦ d W (t)
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and the invariance property is verified this time. Now, given the previous ingredient,
the proposed random curve evolution model is given by

du = Fdt + |Du| ◦ dW (t) (5.19)

Here, we used the Stratonovich integral, as opposed to (5.14).
A second example that suggests that the Stratonovich integration should be used

when working with stochastic partial differential equations (rather than the Ito integral)
is concerned with the1-dimensional perturbed heat equation

d u = ux d W (t) + λuxx d t (5.20)

whereλ ≥ 0. Using the Ito formula again, if we letv(t, x) = u(t, x −W (t)), thenv
will verify

d v = d u− ux ◦ d W (t) = ux d W (t) + λuxx d t− ux d W (t)− 1

2
uxx d t

=

(
λ− 1

2

)
vxx d t (5.21)

and this reduces to an inverse heat equation forλ < 1
2
, which is ill-posed from a

stability point of view. If, instead of considering the Ito integral in equation (5.20), we
consider the Stratonovich integral,

d u = ux ◦ d W (t) + λuxx d t (5.22)

then again, by lettingv(t, x) = u(t, x−W (t)), v will verify

d v = d u− ux ◦ d W (t) = ux ◦ d W (t) + λuxx d t− ux ◦ d W (t)

= λvxx d t

which is a stable equation for allλ ≥ 0.
What is the difference between the evolution (5.19) and a classical Level Sets evo-

lution such asdu = Fdt? Since the stochastic term only depends upon|Du| and the
time parameter, all the points of the contour will have an extra random force which will
be the same on the entire contour at each time step. This type of perturbation is indeed
very important from a theoretical point of view, but we would like something more
flexible in our applications. Typically, we would be interested in having white noise
in both the time and spatial parameters. Nevertheless, white noise in space appears to
add a lot of technical difficulties to the problem and the return on investment is quite
small, since most of our models will evolve on discrete grid spaces. That is why we
have opted for colored spatial noise, that is typically given by

W (t, x) =
m∑

i=1

φi(x)Wi(t)



128 5. Contours Actifs Stochastiques

whereφi : RN → R are smooth functions with compact support. Note that other
choices of colored spatial noise are possible. The final evolution model we propose is
thus

du = F |Du|dt + |Du|
m∑

i=1

φi(x) ◦ dWi(t) (5.23)

As a simplification, in practice we choose the functions with the same profile, but
centered around a number of pointsxi, that we callnoise sources. Thus, our typical
choice is

φi(x) = φ(x− xi)

whereφ is some convenient regular function.

5.2.3 Stochastic Viscosity Solutions

The theory developed earlier needs some sort of convergence results. As mentioned
before, the proper type of solutions need to be used, so that the previous results from
the Level Sets theory apply here. The notion of stochastic viscosity solution for fully
nonlinear, second-order, possibly degenerate, stochastic partial differential equations
such as the ones considered previously is put forward in a series of articles: [67], [68],
[70] and [71]. Their theory is meant to apply precisely to equations such as (5.23),
with F = F (D2u,Du, x, t). So far, a limit of their theory, which stands even today
as an open question, is that they do not treat equations where the noise depends upon
the space parameter (they only treat the caseφi ≡ 1, with our previous notation).
However, experimental data suggests that their theory applies in cases like ours as well
(see section 5.3). Precisely, consider the equations

du = F (D2u,Du, x, t)dt + ε|Du| ◦ dW (t) with u(·, 0) = u0(·) (5.24)

du = F (D2u,Du, x, t)dt + |Du|ξ̇α(t) with u(·, 0) = uα(·) (5.25)

whereε ≥ 0 andξα is a family of smooth functionsξα : R+ → R. Then we can cite
the following theorem, summarizing their results:

Théorème 31.The following hold a.s. inω:

1. There exists a unique solution to(5.24).

2. Let {ξα(t)}t≥0 and {ηβ(t)}β>0 be two families of smooth functions such that
as α and β → 0, ξα and ηβ converge toW uniformly on any compact int
and a.s. inω. Let {uα}α>0 and {vβ}β>0 in BUC(R+ × RN)4 be the solu-
tions of (5.25). If limα,β→0 ‖uα(·, 0) − vβ(·, 0)‖C(RN ) = 0, then, for allT > 0,
limα,β→0 ‖uα − vβ‖C([0,T ]×RN ) = 0. In particular, any smooth approximations
of W produce solutions converging to the unique function stochastic viscosity
solution of (5.24).

4 bounded uniformly continuous
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3. Asε → 0, the solutionuε of (5.24)converges inC(R+ × RN) to the solution of
(5.24)with ε = 0.

Consequently, their resultallows us to simulate the solutions of such equations
and be sure that the result of our computer simulation is what we expect it to
be. Further more, we mention that according to Lions, the convergence takes place in
C(R+×RN), which means that the numerical solutions we develop will be continuous
and that they will be converge uniformly almost surely inω ∈ Ω.

We end this theoretical part with an example by Souganidis on the explicit solution
of the equation

du = |Du|η̇dt with u(0, x) = |x| (5.26)

whereη : R+ → R is a function of classC1 such thatη(0) = 0. The explicit solution
of this equation is given by

u(t, x) = max

[
(|x|+ η(t))+ , max

s∈[0,t]
(η(s))+

]

where(x)+ = max(0, x); then, one can see that uniform convergence ofη → W is
sufficient to obtain the solution of the associated SPDE. Moreover, this simple case
allows one to see that the random pathη has a different effect on the solution that
depends mainly on its sign. Indeed, as it can be observed from formula (5.26), there
is a quantitative difference between the behavior of the solution depending on whether
η̇ > 0 or η̇ < 0. This can be better understood watching a sample evolution in figure
(5.1). Moreover, numerical artifacts will develop due to very frequent changes of sign
of η̇, since the use ofη is only for heuristic purpose (the Brownian motion is nowhere
differentiable). As a result, the regular reinitialization of the implicit function – a
standard technique of the Level Set framework – is indispensable in the stochastic
case.

5.2.4 Numerical scheme

The main problem when implementing Stratonovich evolutions is that they amount of-
ten to implementing implicit numerical schemes. Consider again the simple evolution
d u = |Du| ◦ d W (t). According to the approximating scheme (5.11), the direct way
of simulating such a process is through the following implicit scheme:

ui+1 = ui +
1

2
(|Dui|+ |Dui+1|) ∆Wi

To avoid working with an implicit scheme, notice that the schema presented for the
simulation of the Ito integral is an explicit one and use the fact that the Stratonovich
integral is equal to the Ito integral plus an additional drift. Consider the evolution

du = H(Du, x) ◦ dW (t) (5.27)
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u(x)

x

T = 0 T = T1 > 0

ξ̇ > 0 u(x)

x

T = T2 > T1

ξ̇ < 0 u(x)

x

T = T3 > T2

u(x)

x

ξ̇ > 0

Fig. 5.1:Examples of a typical evolution following the dynamics of equation (5.26). The ex-
tremely frequent changes of sign of the increments will produce singularities that
might lead to numerical artifacts. Hence, from an implementation point of view,
some regularreinitializationof u is advisable.

where we have compacted the notation used previously. HereH(p, x) is a function
from RN × R with real values. The typical example isH(p, x) = |p|φ(x), where,φ
is some convenient regular function which is smooth enough. Such an evolution is
equivalent, according to the definition of the Stratonovich integral, with the Ito evolu-
tion given by

d u = H(Du, x) d W (t) +
1

2
d〈H(Du, x), W 〉(t) (5.28)

To compute the drift, we start by rewriting the above dynamics in an integral form

u(t, x) = u0(x) +

∫ t

0

H(Du(s, x), x) ◦ dW (s)

We can then take the derivative with respect to the spatial parameterx and obtain

Du(t, x) = Du0(x)+

∫ t

0

[
D2u(s, x)DpH(Du(s, x), x) + DxH(Du(s, x), x)

] ◦ dW (s)

whereDpH (resp.DxH) denotes the gradients ofH w.r.t. p (resp.x). Then, applying
the Ito rule, we have

H(Du(t, x), x) = H(Du0(x), x) +

∫ t

0

[
DpH · (D2uDpH) + DpH ·DxH

] ◦ dW (s)
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Finally, if we consider the simplifying notationA[u] = A(u, u), whenA is some
quadratic form, then the drift from equation (5.28) can be written as

1

2
〈H(Du, x), W 〉(t) =

1

2

∫ t

0

(D2u(s, x) [DpH(Du(s, x), x)]

+ DpH(Du(s, x), x) ·DxH(Du(s, x), x))ds

WhenH = |p|φ(x), the previous formula becomes

〈H(Du, x), W 〉(t) =

∫ t

0

[
φ2(x)D2u(s, x)

[
Du(s, x)

|Du(s, x)|
]

+ φ(x) Dφ(x) ·Du(s, x)

]
ds

We can remark that the second order term in the above formula is a smoothing term. It
can also be written

D2u

[
Du

|Du|
]

= ∆u− |Du| div

(
Du

|Du|
)

= ∆u− |Du|κ

whereκ denotes the mean curvature of the level set at pointx. One can be alarmed
by the presence of−|Du|κ. Nevertheless, the overall term is positive, sinceD2u is a
positive semi-definite matrix.

The above calculation remains valid if the dynamics depends on more than one
Brownian motion. In conclusion, to simulate an evolution of the type

du = Fdt + |Du|
m∑

i=1

φi(x) ◦ dWi(t) (5.29)

we use

du =Fdt + |Du|
m∑

i=1

φi(x)dWi(t) (5.30)

+
1

2

(
(

m∑
i=1

φ2
i (x))D2u

[
Du

|Du|
]

+ (
m∑

i=1

φi(x)Dφi(x)) ·Du

)
dt

or, in the general case when the stochastic Hamiltonian is given byH(p, x):

du = Fdt + H(Du, x)dW (t) +
1

2

(
D2u [DpH] + DpH ·DxH

)
dt

5.3 Validation

In this section, we test our scheme and investigate some simple geometrical properties
the evolution that could guide the user toward a correct choice of noise.
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5.3.1 One Gaussian noise

Let us begin with the simple case of a Gaussian noise constant in space. We thus
considerdu = |Du|◦ dW (t) and implement:

du = |Du|dW (t) +
1

2
D2u(t, x)

[
Du(t, x)

|Du(t, x)|
]

We use a standard WENO3 scheme [55] in space with step∆x and a first order explicit
scheme in time with step∆t and verify the convergence of the approximation when
the space step and/or the time step tend to zero. Again, recall the use of

√
∆t:

u(t + ∆t, x) = u(t, x) + |Du(t, x)|
√

∆tN(0,1)(t) +
1

2
D2u(t, x)

[
Du(t, x)

|Du(t, x)|
]

Because of the stochastic character of the evolution, one can only compare the different
approximations through some statistical quantity5. For a given initial condition and a
given final timeT , the variance of the area of the interior of the final curveprovides a
simple and meaningful way to compare two approximations. We approximate the area
of the interior region by an approximating Heavyside integral over the image:

Aε =

∫

D

Hε(u(x)) d x

with Hε an approximation of the Heaviside function, given by

Hε(x) =





1 si x > ε

0 si x < −ε
1
2

[
1 + x

ε
+ 1

π
sin

(
πx
ε

)]
pour |x| ≤ ε

We preferred this approximation of the Heavyside function for its local character, that
gives a low error level for the implicit representations we consider. The left part of
figure 5.2 shows, for different values of∆x, the convergence of this variance when
1/∆t increases. As a reminder to avoid a naive mistake, we also implemented the
evolution with∆t instead of

√
∆t and verify that the variance of the area tends to

zero!
As a test of the invariance of the Stratonovich differential, we compare, for a given

initial curveΓ(0), the mean of the area of the curve at a given final timeT for different
choices of the initial implicit functionu(0) (namely the signed distance functiondΓ(0)

to Γ(0) andα(dΓ(0)) with α(x) = ex − 1). The right part of figure 5.2 shows, for
different values ofT and different initial curves, the relative difference between the
means of the final area for the initial conditionsdΓ(0) and forα(dΓ(0)) in both the Ito
and the Stratonovich cases . Note how the Stratonovich scheme is much more invariant
with respect to the choice ofu(0).

5 Actually, for a given time step∆t, we might fix the eventω and compare the approximations for
different∆x but with the same Brownian. We also successfully used such a path-wise comparison when
testing the invariance property of our scheme.
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Let us consider now the following simple example: the initial contour is a circle and
we choose the signed distance to the contour to be our implicit evolution initialization.
Then, the stochastic term that will influence the evolution will result in a random force
(uniform on the entire contour) that modifies the radius of the circle. Of course, the
drift will tend to come into play as well, but let us neglect it for a few moments. It is
then easy to see the area of region of interest will be of the form

π × (r + η)2

wherer is the initial radius andη is the stochastic perturbation. If we consider this
evolution at a timet (with t small), thenη ∼ N (0, t). Hence, the area difference
between timest and0 is given by

2πrη + πη2

One cand thus see the first term is a first order term that contains the length of the initial
contour. It is then easy to see the law of the area difference (neglecting the influence
of the drift term) is given by a gaussian random variable with mean0 and variance

t (2πr)2 + t2 π2

which is a second-order polynomial in the time parameter. When adding back the drift
term (or when considering more complicated evolutions) the mean will modify, but the
first-order term should follow the same type of dynamics.

5.3.2 Several Gaussian noise sources

Having the whole curve shrink or grow at the same time is not very useful. We will
use a spatially dependent noise although the viscosity solution result is still an open
question in this case. For a given numberm of random sources, we implement the
evolution (5.29) withF = 0 using the scheme (5.30). Them sources are equally
distributed on a grid{xi} andφi(x) = φ(x − xi) whereφ is such thatφi(xj) = δij

andφi decreases smoothly fromxi to its neighbors. In practice, although not derivable
in xi, the classical multi-linear interpolation functions are sufficient. Note also that∑m

i=1 φi(x)dWi(t) is no more of variance1 for all x, so that the stochastic motion

would be weaker between two sources. Usingφi(x)/
(∑m

j=1 φ2
j(x)

) 1
2

instead ofφi(x)

recovers a constant variance1.
The drift will have a spatial derivative term (see (5.30)). Like figure 5.2 for one

noise, the right part of figure 5.3 shows, for different values ofm, how the Stratonovich
scheme makes the evolution invariant with respect to the choice ofu(0).

With more than one source of noise, the points of the curve do not move at the same
speed anymore, leading to the desired stochastic global deformation. As one should
expect, with a large number of sources, the deformation is very noisy but the contribu-
tions of the sources tend to annihilate one each other. Thus, the curve does not move
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Fig. 5.4:Different number of Gaussian noise sources. Top row: starting from the initial curve
(top left), three time steps of the evolution with a large number of Gaussian sources.
Middle row: from the same initial curve, four time steps of the evolution with a
spatially smoother noise (small number of sources). Bottom row: a 3D example
starting from the cortex of a monkey.
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very far from its initial position. On the contrary, with a medium number of sources,
the deformation is smoother but with ampler motions (see figure 5.4). Depending on
his/her own application, the user might want to choose the optimal number of sources.
As a first attempt to quantify the phenomenon, we measure how long it takes to the
curve to move away from its initial position. For a given distanceδ, we call theex-
pected exit timethe quantityT (δ) = E(inf{t : ∃x ∈ Γ(t), d(x, Γ(0)) ≥ δ}) whereE
denotes the expectation. For a Brownian motion, the expected exit time from a ball is
a quadratic function of the radius of the ball. In our case, such a result would be cer-
tainly hard to prove. Yet, our experiments show a similar relationshipT (δ) ≈ α(m)δ2:
(see the left part of figure 5.3.2). This useful relationship indicates clearly how long
the user has to wait to see his/her curve getting away from its initial position. The
right part of figure 5.3.2 plotsα as a function of the number of sources. As expected,
a large number of sourcesm induces a larger exit time, thus a largerα. Surprisingly,
the smallest values ofm give also a largeα. We do not have any satisfactory expla-
nation for this phenomenon... Anyway, these are only some very first step toward the
understanding of the geometric properties of this kind of stochastic motion and many
other quantities would be of great interest: the variations of the curvature, the time to
get the curve split, etc.

We end this section with another heuristic for the variance of the area in the case
when several noise sources come into play. For a given initial curve, the variance
of the area of the curve at timeT can be approximated the following way. When
working with a process that followsd u = |Du| ◦ d W (t) with the initial condition
u0, if we suppose that|Du0| ≡ 1, then one can consider the first order approximation
u(t, x)−u0(x) =

∑m
i=1 φi(x)Wi(t) Hence, a very simplistic approximation of the area

difference for a short time delta is given by

Aε(t)− Aε(0) =

∫

D

(Hε(u(t, x))−Hε(u(0, x))) d x

∼
∫

D

δε(u(0, x))

[
m∑

i=1

φi(x)Wi(t)

]
d x

=
m∑

i=1

Wi(t)

∫

D

δε(u(0, x))φi(x) d x

Considering this first order approximation amounts to

V ar(Aε(t)− Aε(0)) = t

[
m∑

i=1

(∫

D

δε(u(0, x))φi(x) d x

)2
]

One can see that whenm = 1 andφ ≡ 1, this formula becomes

V ar(Aε(t)− Aε(0)) = t

(∫

D

δε(u(0, x)) d x

)2
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and the last term on the right-hand side is exactly the length of the initial contour. We
recover thus the result we noticed in the last section when working with one noise
source.
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Fig. 5.5:Several Gaussian sources. Left: Quadratic relation between the distanceδ and the
expected exit time from the band of thicknessδ. Right: variation of the exit time
w.r.t. the number of sources.

5.4 Applications to Computer Vision

Many Computer Vision problems consist in recovering a certain surface or region
through a shape optimization framework [22, 48, 87]. These methods suffer from
being sometimes stuck in local minima. The dynamics presented earlier, coupled with
a decision mechanism, can be used to overcome this problem. As a first step toward
more sophisticated genetic methods, we turned our attention to the Simulated Anneal-
ing algorithm. Based on the work of Metropolis et al. [76], Simulated Annealing was
first mentioned by Kirkpatrick in [64] as a nice application of statistical physics to op-
timization problems. Its purpose is to introduce a probabilistic decision mechanism for
finding global minima in higher dimension. First, we would like to briefly comment
upon the previous works oriented toward the use of genetic programming in Computer
Vision.

5.4.1 Comparison with previous work Computer Vision

In a lot of cases, the stochastic theory is used to help researchers develop an intuition
of the macroscopic dynamics at a microscopic level. This is the case in [14, 105],
where an algorithm for stochastic approximations to a curve shortening flow is built.
Another example is given by [104], where the authors develop a model of anisotropic
diffusion using the information gained by analyzing the stochastic differential equa-
tion associated to a linearized version of the geometric heat equation. Note that one
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should not confuse these stochastic simulations of a deterministic motion with our use
of stochastic motion. In other cases, stochastics are actively used in selection algo-
rithms meant to overcome some classical dynamics difficulties. In [100] Storvik used
Simulated Annealing combined with a Bayesian dynamics and developed applications
in medical imagery. He used a node-oriented representation technique for the contour
representation. Thus, his algorithm can only detect simply connected domains in an
image. Moreover, self-intersections are not allowed, due to the complications they
would involve. More recently, Ballerini et al developed in [13] an interesting applica-
tion to medical image segmentation using a genetic algorithm,genetic snakes. They
used a model that they fit using a number of control points. Their application cannot,
therefore, be extended to a more general framework.

Please note that the main ingredient of our work is not the Simulated Annealing
part, but rather the implementation of the stochastic motion and its use in shape opti-
mization problems. It is obvious that the stochastic approach adds to the power and
flexibility of the Level Sets technique into a very powerful tool. We can thus use this
mechanism through skillfully applied controls, while continuing to allow for topolog-
ical changes and weak regularity assumptions. Simulated Annealing is used in our
experiments. In the future, more evolved genetic programming selection techniques
might be considered, but it is encouraging that such simple ingredients added to the
Level Sets framework provide good practical results.Sketchily, one can see the same
difference between our method and the previous ones, than between geodesic active
contours and the pioneering snakes [59].

5.4.2 Principle

Given some Computer Vision problem in a variational framework where we have to
find the regionΓ that minimizes an energyE(Γ) = E(u), we use the following simple
Simulated Annealing decision scheme:

1. Start from some initial guessu0

2. computeun+1 from un using some dynamics, e.g.du = |Du|∑m
i=1 φi(x) ◦

dWi(t)

3. compute the energyE(un+1)

4. acceptun+1:

• if E(un+1) < E(un)

• otherwise, acceptun+1 with probabilityexp
(
−E(un+1)−E(un)

T (n)

)

5. loop back to step 2, until some stopping condition is fulfilled

as a decreasing temperature. Its choice is not obvious. If the temperature decreases
too fast, the process may get stuck in a local minimum; on the contrary, decreas-
ing too slowly may be postpone convergence. A classical choice isT (n) = T0/

√
n.
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The classical way to solve the previous minimization problem is to use a gradient de-
scent method. The Euler-Lagrange equation is computed, leading to some evolution
∂Γ/∂t = βcn, or equivalently, in the Level Set framework, to∂u/∂t = βc|Du|. We
will actually use the classical motion as heuristics that drive the evolution faster toward
a minimum, and replace the dynamics of step 2, by

du = βc|Du|dt + |Du|
m∑

i=1

φi(x) ◦ dWi(t) (5.31)

As often with genetic algorithms, the proof of the convergence of this algorithm toward
a global minimum is still an open problem. However, practical simulations indicate
that the above algorithm is more likely to overcome local minima than the classical
approach. This is our main motivation, since local minima are the major problem of
classical approaches. Note also, as already mentioned, that our framework can be used
in cases when the shape gradient is too complex from a mathematical or computational
point of view, or even impossible to compute.

5.5 Stochastic Active Contours

Our scheme could be used in the Geodesic Active Contours framework [22] where
segmentation is based upon gradient intensity variations. Yet, a multiscale approach
is often used successfully in that context to overcome the local minimum problem.
Other segmentation schemes [87] use a region model (eg. texture, statistics) that is
less adapted to multiscale. We will first focus on one such case, namely the single
Gaussian statistics model in [92].

5.5.1 Single Gaussian model

In their unsupervised segmentation framework [92], the authors model each region of
a gray-valued or color imageI by a single Gaussian distribution of unknown mean
µi and varianceΣi. The case of two regions segmentation turns into minimizing the
following energy:

E(Γ, µ1, Σ1, µ2, Σ2) =

∫

Ω1

e1(x) +

∫

Ω2

e2(x) + νlength(Γ)

whereΩ1 is the region insideΓ, Γ2 the outside, andei(x) = − log pµiΣi
(I(x)) with

pµiΣi
(I(x)) = C|Σi|−1/2e−(I(x)−µi)

T Σ−1
i (I(x)−µi)/2 being the conditional probability

density function of a given valueI(x) with respect to the hypothesis(µi, Σi). The
parameters(µi, Σi), estimated from the pixel actually inside and outsideΓ, are func-
tions of Γ. Thus, the energy is a function ofΓ only: E(Γ, µ1, Σ1, µ2, Σ2) = E(Γ).
Its Euler-Lagrange equation is not obvious, but finally simplifies into the minimization
dynamics

βc = e2(x)− e1(x) + ν div

(
D u

|D u|
)
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The authors successfully segment two regions, even when they have the same mean but
only different variances. However, the evolution could easily be stuck into some local
minimum while a multiscale approach might modify the statistics so that no segmen-
tation would be possible anymore. As demonstrated figure 5.6, a simple Simulated
Annealing scheme with dynamics (5.31) overcomes this problem. Figure 5.7 shows
the same phenomenon on a real image. Note that this image was successfully seg-
mented by the authors of [87]. Yet, they used an adapted model of texture. Here,
the Stochastic Active Contours framework succeeds in making a simple unsupervised
single Gaussian model recover the correct regions.
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Fig. 5.6:Segmentation of two regions modeled by two unknown Gaussian distributions (same
mean, different variances). Top row: the initial curve, the final state of the classical
approach stuck in a local minimum, and the final state of our method. Bottom row:
evolution of the energy (dashed: deterministic method, solid: our method)

5.5.2 Gaussian mixtures

As an illustration of the case when the Euler-Lagrange equation cannot be computed,
we extend the previous method to region statistics modeled by a mixture of Gaussian
distributions of parametersΘi = (π1

i , µ
1
i , Σ

1
i , ..., π

ni
i , µni

i , Σni
i ). with

∑
j πj

i = 1. The
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Fig. 5.7:Segmentation of two regions modeled by two unknown Gaussian distributions. Top
row: the initial curve, the final time step of the classical method, again stuck in a
local minimum and the final step of our method. Bottom row: evolution of the energy
(dashed: deterministic method, solid: our method)

conditional probability density function of a given valueI(x) becomes:

pΘi
(I(x)) =

ni∑
j=1

πjpµj
i Σ

j
i
(I(x))

The number of Gaussian distributions can be given, estimated at the initial time step,
or dynamically evaluated using a Minimum Description Length criterion[91] or the
Minimal Message Length method [106]. A large literature is dedicated to the problem
of estimatingΘi from input samples. We have used the original K-Means algorithm
pioneered by MacQueen [72], although we have tested extensions like the Fuzzy-K-
Means [15, 28], the K-Harmonic-Means [112], and the Expectation-Maximization al-
gorithm (EM), first proposed in [30]. The latter solves iteratively

Θ̂i = argmax
Θi

∫

x∈Ωi

log pΘi
(I (x)) dx

(Please refer to appendix for details and references).
Our segmentation problem still consists in minimizing the same energy, with now

ei(x) = − log pΘi
(I(x)). Unfortunately, we now have to deal with a complex depen-

dency ofΘi with respect toΓ. In fact, the learning algorithm acts as a “black box”
implementingΓ → Θi(Γ). As a consequence, the Euler-Lagrange equation of the
energyE(Γ, Θ1(Γ), Θ2(Γ)) = E(Γ) cannot be computed. A deterministic contour
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Fig. 5.8:A case where the gradient is not correct (see text). Top row, from left to right: initial
position, final position with the classical method (the model is not correctly recovered
- see percentages in the hexagons), leading to rounded corners), final position with
our method (the model is correctly recovered). Bottom left: evolution of the energy
in both cases. Bottom right: energy for a translation of the curve that goes through
the correct segmentation.
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evolution driven byβc = e2 − e1 + νκ may get stuck just becauseβcn is not the exact
gradient. Yet, the Stochastic Active Contours can still be used, withβc as heuristics.
As a simple illustration of this, let us consider the synthetic example of figure 5.8. The
region to segment is a square. The square and the background are each modeled by
a mixture of two equally weighted Gaussian distributions:Θi = (1

2
, µ1

i , Σ, 1
2
, µ2

i , Σ).
As an initial guess, we shift the square toward the bottom-right corner. Although a
bit of the background is inΩ1, Θ1 is correctly estimated. Yet, for some reason, the
K-Means algorithm estimatesΘ2 approximatively by(1 − ε,

µ1
2+µ2

2

2
, Σ′, ε, µ1

1+µ2
1

2
, Σ′′).

During its convergence, the deterministic method keeps such an incorrectΘ2 and fi-
nally gets stuck at a roughly correct place but with an incorrect model, leaving some
interior pixels outside (especially in the corners, because of the smoothing term of the
energy). The colored hexagons below the images indicate the means and variances
of the mixtures components and their respective weights. See also how the energy
increases in the end! On the contrary, our method does not rely completely on the in-
correct gradient only and finally”discovers” the correct model, leading to a somehow
better fit. Notice the energy level drop-down when the K-Means algorithm ejects the
interior pixels as negligible and shifts to the correct model. The last graph of figure 5.8
is a plot of the energy when the initial square ismanuallytranslated from the bottom-
right corner to the upper-left one, going through the correct position. It clearly shows
that the heuristic gradient by itself gets stuck in a local minimum , whereas our method
comes much closer to the desired minimum.

5.6 Results

Even when the deterministic scheme converge more or less, our method shows a better
ability to overcome local minima: figure 5.9 shows howΓ can be stuck leading to
a dramatic evolution toward completely false regions. In all the cases, the common
parameters were identical in the standard and stochastic cases. Moreover, the method
is not too sensitive wrt. the choice of the stochastic parameters. Finally, figure 5.10
shows some more examples on other real images. Animations corresponding to all the
presented examples can be downloaded at

5.7 Conclusion

Based on recent work on Stochastic Partial Differential Equations by Lions and Sougani-
dis, we have presented a simple and well-founded method to implement the stochastic
motion of a surface in a Level Set framework. This method is used as the key point of
a stochastic extension to standard shape optimization methods in Computer Vision. In
the particular case of segmentation, we introduced theStochastic Active Contours, a
natural extension of the well-known active contours. Our method overcomes the local
minima problem and can also be used when the Euler-Lagrange equation of the energy
is out of reach. This extension is not time consuming: the only computational effort
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Fig. 5.9:Segmentation of two regions modeled by two unknown Gaussian mixtures. Top row:
the initial curve, the final state of the deterministic method, stuck in a local minimum
and the final state of our method. Bottom row: evolution of the energy.



5.7. Conclusion 145

Fig. 5.10:Segmentation of two regions modeled by two unknown Gaussian mixtures. Left col-
umn: the initial states. Right column: the corresponding final states of our method.
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is computing the energy . Convincing results are presented with the segmentation of
regions modeled by unknown statistics, namely single Gaussian distributions or mix-
tures of Gaussian distributions. The way is now open for applying our principle to
other Computer Vision problems but also in different fields where shape optimization
problems arise, like in theoretical chemistry [19].

5.8 Appendix A: Data Mining and Unsupervised Learning Survey

This part presents a survey of well known data mining algorithms (K-Means and EM
algorithms) in case of fitting Gaussian Mixture Model (GMM) on a given data set. In
our case, the data set’s samples are pixels of a segmented regions.

Firstly, we will discuss of the K-Means algorithm and some extensions and, in a
second part, of the EM algorithm.

K-Means algorithm is much more fast than EM and is often used in critical running
time applications and in initialization step of EM algorithm.

However our segmentation scheme is based on minimizing:

E (Γ, Θ (Γ)) =

∫

Ω

− log pΘ(Γ) (I (x)) + νlength (Γ)

So the gradient is:

∂E (Γ, Θ (Γ))

∂Γ
=

∂E

∂Γ
(Γ, Θ (Γ)) +

∂E

∂Θ
(Γ, Θ (Γ))

∂Θ

∂Γ
(Γ) (5.32)

Since the second term of the gradient is too complex, we completely neglect it and use
only the first term as a heuristic in a simulate annealing framework. Then using EM
algorithm is more adapted than K-Means since it attempts at each time step to find the
parameterΘ by a log-likelihood optimization such that the GMM fits best the region
data set. If the EM algorithm manages to achieve the log-likelihood optimization, then
∂Θ
∂Γ

(Γ) = 0, so the second term vanishes in equation (5.32). And the heuristic gradient
we use in our simulate annealing, is now the correct gradient.

5.8.1 K-Means and co.

K-Means is historically the first efficient and fast algorithm for data clustering problem
[72], due to its computational low cost. Since, some extensions, improving robustness
and classification, have been provided like Fuzzy-K-Means [15] and [28].

In the next sections, we will first elaborate on the K-Means algorithm and then
we will elaborate on some of its extensions (concentrating on the Fuzzy-K-Means
algorithm).
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K-Means

This method providesK partitions of a data setX. Each sample of the data set, here
pixel, is assigned with a class in order to minimize the within-class sum square errors
functional:

KM (X) =
N∑

i=1

min
j=1..K

d (xi, cj)
2

wherexi ∈ X, cj is the center ofjth class andd is the distance betweenxi andcj.
Different distances can be used like Manhattan, Euclidian or Mahalanobis distance.

Each distance has its own advantages and disadvantages. Manhattan distance (L1 dis-
tance), is more robust to outliers although its unit sphere is a cube unlike Euclidian
distance (L2 distance) which has a more natural unit sphere. Mahalanobis distance -
the distance associated to〈 , 〉Σ whereΣ is the covariance matrix of the considered
class - takes into account much more information from data set (covariance matrix)
but using Mahalanobis distance makes K-Means algorithm mush more numerically
instable.

Unlike Mahalanobis distance, when working with L1 or L2 distances, one has to
deal with another problem: clusters (or classes) will have approximately the same size.
However Mahalanobis is computationally costly and L2 distance is a good compromise
between speed and clustering quality.

A detailed description of K-Means algorithms can be found in [42] pages 526-
527. There are many ways to choose initial centers, like choosing them randomly or
uniformly in the data setX or in the data space. It does not exist a unique way to
initialize K-Means, many ideas have been proposed in that way to enhance robustness
of K-Means algorithm. Although K-Means is very sensitive to initialization step and
in most case, random initialization is the best choice.

Fig. 5.11:On the left, in red, result of the classification by K-Means and, in black, the borders
of the partition. On the right, the true solution.

Sensitivity wrt. the initial data is an unwanted feature of the K-Means algorithm. A
modified version of the algorithm, namedFuzzy K-Means, was proposed by deGruijter
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and McBratney in order to improve robustness.

Fuzzy-K-Means and other extensions

The basic idea was simple: if K-Means makes hard partitioning of data space, why
don’t try a soft partitioning ? In fact, in K-Means, a data’s sample assigned to a class
can’t influence another class. Fuzzy-K-Means lets each sample of the data set interfere
with all the classes. (see figure 5.12)

The energy to minimize is now:

FKM (X) =
N∑

i=1

K∑
j=1

mijd (xi, cj)
2

where:
K∑

j=1

mij = 1

N∑
i=1

mij > 0

mij is calledmembership coefficientand it influences the impact ofxi on cj. It is
computed through a new parameter,φ, which represents the fuzziness of the partition.
Whenφ = 1, Fuzzy K-Means does the same thing as K-Means. The greaterφ is, the
more groups overlap.
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Fig. 5.12:On the left, the representation of themembership functionin case of Hard partition-
ning (K-Means). On the right, themembership functionin case of Soft partitionning
(Fuzzy K-Means withφ>1).

mij =
d (xi, cj)

2/(φ−1)

K∑
m=1

d (xi, cm)2/(φ−1)

(5.33)
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andcj is updated using:

cj =

N∑
i=1

mijxi

N∑
i=1

mij

(5.34)

The Fuzzy-K-Means algorithm could be found in [42] pages 528-529.

Conclusion

K-Means algorithm is quite sensitive to initialization and does not often classify cor-
rectly a synthetic data set built from a gaussian mixture distribution. Fuzzy-K-Means
is more robust and less sensitive to initial conditions than K-Means algorithm. But
K-Means and Fuzzy-K-Means are Centers-based classifier algorithm and they are very
mush alike. Both of them suffer from common disadvantages, in particular the fact
that clusters have approximately the same size.

5.8.2 Expectation Maximization: EM algorithm

The Expectation-Maximization algorithm (EM) is a parameter estimation algorithm
based on likelihood maximization. Here we noteΘ all the parameters of the model
and denote byp (x|Θ) the density function. Ifχ denotes the data set, likelihood is
defined by:

L (Θ|χ) = p (χ|Θ) =
∏
x∈χ

p (x|Θ) (5.35)

EM deals with incomplete data observation. We denote byX the observed data,Y
the missing data andZ = (X,Y ) the complete data.

EM is a two step algorithm. During the first step, called E-Step, it finds the ex-
pected value oflog L (Θ|Z) = log L (Θ|X,Y ) = log p (X, Y |Θ) wrt. Y , i.e. calcu-
late:

Q (Θ, Θ′) = E [log p (X, Y |Θ) |X, Θ′ ] (5.36)

The second step, the Maximization Step (M-Step) maximizesQ (Θ, Θ′) wrt. Θ
and solves the equation:

Θ̂ = argmin
Θ

Q (Θ, Θ′) (5.37)

EM consists in applying iteratively E-Step and M-Step until convergence (i.e. until
the log-likelihood delta between two iterations drops below a given threshold).
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EM and Gaussian Mixture Model

Here we use a Gaussian Mixture Model:

p (x|Θ) =
K∑

i=1

πiGµi,Σi
(x) (5.38)

So the log-likelihood for the incomplete data is:

log (L (Θ|X)) = log
N∏

i=1

p (xi|Θ) =
N∑

i=1

log

(
K∑

j=1

πjGµj ,Σj
(xi)

)

And the log-likelihood for the complete data is:

log (L (Θ|X,Y )) = log
N∏

i=1

p (xi, yi|Θ) (5.39)

=
N∑

i=1

log

(
K∑

j=1

δyi
(j) πjGµj ,Σj

(xi)

)
(5.40)

=
N∑

i=1

log
(
πyi

Gµyi ,Σyi
(xi)

)
(5.41)

whereyi, the missing data, is such thatGµyi ,Σyi
is the gaussian from whichxi is a

realization.

By using Bayes’ rule, we find that E-Step consists in:

p (yi|xi, Θ
′) =

π′yi
Gµ′yi,Σ

′
yi

(xi)

K∑
j=1

π′jGµ′j ,Σ′j (xi)

(5.42)
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and by derivating M-Step consists in:

πnew
m =

1

N

N∑
i=1

p (m|xi, Θ
′) (5.43)

µnew
m =

N∑
i=1

p (m|xi, Θ
′) xi

N∑
i=1

p (m|xi, Θ
′)

(5.44)

Σnew
m =

N∑
i=1

p (m|xi, Θ
′) (xi − µnew

i ) (xi − µnew
i )T

N∑
i=1

p (m|xi, Θ
′)

(5.45)

(5.46)

As it was said in previous section, EM algorithm consists in iterating E-Step followed
by M-Step until convergence. It can be proved that one iteration of EM always in-
creases the likelihoodL (Θ|χ) in [74] and [73].

Fig. 5.13:On the left, in red, best result of K-Means over 20 shots and, in blue, the the true
solution. On the right, in red, best result of EM over 20 shots and, in blue, the the
true solution.

EM algorithm provides better results and is more robust to initialization than K-
Means or Fuzzy-K-Means (see figure 5.13).

EM and Extensions

Like K-Means, extensions of EM algorithm have been proposed to improved conver-
gence speed or robustness. Stochastic EM (SEM) is one of the most used extensions
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of EM [23]. However to avoid Minima loci, Split and Merge EM (SMEM) improves
greatly the robustness of the algorithm but it is computationally costly and works well
on large data sets [103]. Color images of 256 pixels by side is not sufficient since
pixels live in 3D color space.

5.8.3 Unsupervised Learning ?

The classic model of GMM isn’t totally unsupervised. In fact the number of gaussians
has to be set by the user. To provide a totally user-friendly algorithm, we have tested a
MDL based criterion [91]. Minimum Description Length criterion allows us to com-
pare the log-likelihood of two GMM who don’t have the same number of underlying
meaningful distributions. The MDL criterion is defined by:

MDL (K) =
K

2

[
1 + d +

d (d + 1)

2

]
log N

whereK is the number of gaussians,d the space dimension andN the number of data
samples. We introduce a criterion to compare two GMM:

J (Θ, K) = −
N∑

i=1

log p (xi|Θ) + MDL (K)

wherep is a GMM of K gaussians defined as (5.38),Θ represents all the parame-
ters(πi, µi, Σi) of the GMM. Nevertheless when using MDL, one will have an extra
parameter to calibrateKmax which represents the maximum number of gaussians in
GMM.

As MDL(K) does not depend onΘ, minimizingJ(Θ, K) consists inKmax runs
of EM algorithm to minimize the first part ofJ wrt. Θ with K fixed and then choosing
the couple(θK , K) that minimizeJ over allK ∈ {1..Kmax}.

However if this method provides a better fitted model, it isKmax times more long
that a simple EM algorithm and needs large data set.
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A. PETITES PERTURBATIONS DE SYST̀EMES DYNAMIQUES
POUR DES DIFFUSIONS AVEC ŔEFLEXION

Dans ce chapitre, on va prouver des extensions des résultats obtenus sur le com-
portement asymptotiquéetudíe dans le chapitre 2 au cas des diffusions avec réflexion.

Les diffusions avec réflexion sont des processus qui comportent un terme supplémentaire,
dit de ŕeflexion, qui les contraignentà rester dans un domaineD donńe.

On va donc commencer par définir formellement une diffusion avec réflexion.
Après avoir introduit des notations dans ce cadre, on va passerà la preuve des résultats
sur le comportement asymptotique de fonctionnelleséquivalentes̀a cellesétudíees
dans le chapitre 2, òu l’on remplace la diffusionXε par une diffusion avec réflexion.

A.1 Définitions et notations utiliśees

Les diffusions avec réflexion sont des solutions d’équations diff́erentielles stochas-
tiques (comme (2.16)) comportant un terme supplémentaire qui les fait réflechir lors-
qu’elles atteignent le bord d’un ouvert donné.

Soit un ouvert connexeD à frontìere ŕegulìere. Plus pŕeciśement, on suppose qu’il
existe une fonctionv de classeC 2

b telle que

D = { v > 0 } ∂D = { v = 0 }

et que pour toutx ∈ ∂D, on a∇v(x) 6= 0.
Soit un champs de vecteurs(ν(x)) de classeC 2

b défini sur∂D vérifiant la condi-
tion :

〈∇v(x), ν(x)〉 ≥ α > 0 ∀x ∈ ∂D (A.1)

On modifie la dynamique donnée par (2.16) de la manière suivante : pourx ∈ D
arbitraire, soit le couple(Y ε

t , Aε
t)t≥0 solution de l’́equation

Y ε
t = x+ε

r∑
i=1

∫ t

0

σi(Y
ε
s ) ◦ d Bi

s +
l∑

j=1

∫ t

0

σ̃j(Y
ε
s ) ◦ d B̃j

s

+

∫ t

0

b(Y ε
s ) d s +

∫ t

0

1∂D(Y ε
s )ν(Y ε

s ) d Aε
s

(A.2)

où Y ε prend ses valeurs dans̄D etAε est un processus croissant continu tel queAε
s = 0

et
∫ t

0
1D(Y ε

s ) d Aε
s = 0 pour toutε > 0.
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Avec les hypoth̀eses que l’on a faites surσ, σ̃ et b, les ŕesultats de Doss et Priouret
[39] montrent que l’́equation (A.2) admet une solution unique.

On peut remarquer qu’une diffusion avec réflexion est en fait un couple(Y, A),
remplissant les conditions mentionnées. Par conséquent, pourx ∈ Rn, on d́efinit

Fx = {f ∈ C([0, T ];Rn × R+) : f(0) = (x, 0) }

Pour deśelémentsh ∈ H eth̃ ∈ H̃, soitGD(h, h̃) l’unique solution(φ, a) de l’équation
diff érentielle ordinaire avec réflexion

φt = x+

∫ t

0

σ(φs) d hs+

∫ t

0

σ̃(φs) d h̃s+

∫ t

0

b(φs) d s+

∫ t

0

1∂D(φs)ν(φs) d as (A.3)

avec les conditions :φt ∈ D̄, at ∈ R+, a0 = 0, (at)t≥0 est un processus croissant
continu tel que

at =

∫ t

0

1∂D(φs) d as

Pour simplifier les notations, on va aussi poserGφ
D respectivementGa

D les compo-
santes deGD, définie pŕećedemment.

Pour relier ce type de processus aux diffusions classiques, on voit que lorsque
D = Rn, alors la diffusion (A.2) est ramenéeà la solution de (2.16), car le processus
A est trivial dans ce cas. Par conséquent, le ŕesultat que l’on va prouver pour des
diffusions avec ŕeflexion s’applique imḿediatement aux diffusions classiques.

A.2 Comportement asymptotique

On donne ici des extensions des résultats portant sur le comportement asympto-
tique obtenus pour les diffusions avec réflexion. On va commencer par prouver une
extension dirrecte du théor̀eme 4, qui permet de retrouver une minoration pour

ε2 log E
(

1

ε2
θ(Y ε)

)

lorsqueε ↘ 0. Ensuite, on va obtenir une majoration du comportement de cette
quantit́e dans un cas particulier, notamment l’hypothèse de rang maximal dẽa(x) =
σ̃(x) (σ̃(x))?.

A.2.1 Minoration

On commence par donner une extension du théor̀eme 4 au cas des diffusions avec
réflexion.
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Théorème 32.Soitθ : Fx → R une application semi continue inférieurement. SiD
est un domaine deRn à frontière ŕegulìere, avec les notations posées, on a que :

lim inf
ε↘0

ε2 logE exp

(
1

ε2
θ(Y ε, Aε)

)
≥ SD (A.4)

où
SD = sup

(f,f̃)∈H×H̃

[
θ(GD(f, f̃))− λ(f)

]
(A.5)

La preuve de ce th́eor̀eme est ŕelativement directe. L’id́ee de base est d’appliquer
le théor̀eme de Cameron-Martin pour effectuer un changement de variables et ensuite
utiliser la ŕegularit́e deθ pour obtenir la minoration d́esiŕee. La pŕesence des diffusions
avec ŕeflexion intervient seulement lorsque l’on veut prouver des résultats de continuité
faible liés aux lois de probabilité.

On va donc commencer par un résultat auxiliaire et après on va donner la preuve
du th́eor̀eme.

Soitf ∈ H. Pourε ≥ 0, on consid̀ereZε tel qu’il existe un processus croissantAε

tel que le couple(Zε, Aε) soit solution de l’́equation avec réflexion

Zε
t = x +

∫ t

0

σ(Zε
s) ◦ [ε d Bs + d fs] +

∫ t

0

σ̃(Zε
s) d B̃s

+

∫ t

0

b(U ε
s) d s +

∫ t

0

1∂D(Zε
s) d Aε

s

(A.6)

avec les conditions :Zε
t ∈ D̄ pour toutt ≥ 0 et (Aε

t)t≥0 est un processus croissant
continu tel que

∫ t

0
1D(Zε

s) d As = 0 etAε
0 = 0.

L’ équation (A.6) apparaı̂t naturellement lorsque l’on applique la formule de Cameron-
Martin. On aura besoin de prouver queZε converge en probabilité versZ0 lorsque
ε ↘ 0. Ceci est bien entendu le cas lorsque l’on n’a pas de terme de réflexion.

On va donc prouver la convergence en probabilité deZε versZ0 et le prixà payer
est que la convergence prouvée vaêtre seulement conditionnelle. Néanmoins, ceci
suffira pour le th́eor̀eme 5.

Proposition 6. Avec les notations et hypothèses pośees pŕećedemment, pourT > 0 et
η > 0 fixés, pour toutξ > 0, il existeδ0 > 0 tel que pour toutδ < δ0 il existeε0(δ) > 0
tel que siε < ε0 on ait

P
(
‖(Zε, Aε)− (Z0, A0)‖T > η

∣∣∣‖B̃ − f̃‖T < δ
)

< ξ (A.7)

Démonstration.On va proćeder en deux́etapes. On va d’abord supposer queD est
le demi-espaceR+ × Rn−1. On va d́eduire la conclusion dans ce cas plus simpleà
l’aide d’une repŕesentation du processusZε qui enl̀eve le terme de réflexion. Ensuite,
dans le cas ǵeńeral, on va utiliser le conditionnement pour se restreindre au cas où les
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trajectoires du processusZε peuvent̂etre contenues dans un nombre fini, déterministe
(qui ne varie pas en fonction des trajectoires browniennes) de cartes locales. Finale-
ment, une fois que l’on aura fait ceci, la conclusion sera immédiate en utilisant des
techniques de Doss et Priouret [39].

Soit doncD = R+ × Rn−1. On consid̀ere l’équation que v́erifie (Zε, Aε) à partir
d’un momentt0

Zε
t = Zε

t0
+ε

∫ t

t0

σ(Zε
s) ◦ d Bs+

∫ t

t0

σ(Zε
s) d fs+

∫ t

t0

σ̃(Zε
s) ◦ d B̃s+

∫ t

t0

b(Zε
s) d s+e1·Aε

t

(A.8)
pourt ≥ t0. Ici, e1 = (1, 0, . . . , 0) et

(Aε
t)t≥t0 est un processus croissant, adapté, continu, nul ent0 (A.9)

et

(Zε
t )t≥t0 est un processus continu, adapté, tel que

∫ ∞

t0

Zε
s · e1 d As = 0 (A.10)

L’existence et l’unicit́e des solutions du système (A.8) v́erifiant (A.9) et (A.10)
se montre selon la ḿethode suivante, duèa Anderson et Orey [4]. On considère les
applications quìa toutélémentω = (ω1, . . . , ωn) ∈ C([t0,∞),Rn) associent

Γω = (ω̃1, ω2, . . . , ωn)

ξω = ω̃1 − ω1

où ω̃1(t) = ω1(t)− inft0≤s≤t(0 ∧ ω1(s)).
Il faut alors remarquer queΓ vérifie

sup
t0≤s≤t

|(Γω)s − (Γω′)s| ≤ 2 sup
t0≤s≤t

|ω(s)− ω′(s)|

L’int ér̂et de l’applicationΓ est qu’elle nous aidèa exprimer la solution de l’équation
(A.8) d’une manìere classique. En effet, soit(Wt)t≥t0 la solution de l’́equation

Wt = Zε
t0

+ ε

∫ t

t0

σ((ΓW ε)s) d Bs +

∫ t

t0

σ̃((ΓW ε)s) d B̃s

+

∫ t

t0

bε((ΓW ε)s) d s +

∫ t

t0

σ((ΓW ε)s) d fs

où l’on a remplaće les int́egrales de Stratonovitch par des intégrales d’It̂o, ce qui mo-
difie le drift :

bε
j(x) =

ε2

2

∑

k,l

(
∂

∂xl

σj,k

)
σl,k(x) +

1

2

∑

k′,l′

(
∂

∂xl′
σ̃j,k′

)
σ̃l′,k′(x) + bj(x)
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Alors la solution(Zε, Aε) du probl̀eme (A.8) avec les conditions (A.9) et (A.10)
peut s’exprimer sous la forme

Zε
t = (ΓW ε)t (A.11)

Aε
t = (ξW ε)t (A.12)

Maintenant, si l’on consid̀ere le processusW ε −W 0, on aura que

W ε
t−W 0

t = (Zε
t0
−Z0

t0
)+ε

∫ t

t0

σ((ΓW ε)s) d Bs+

∫ t

t0

[
σ((ΓW ε)s)− σ((ΓW 0)s)

]
d fs

+

∫ t

t0

[
σ̃((ΓW ε)s)− σ̃((ΓW 0)s)

]
d B̃s +

∫ t

t0

[
bε((ΓW ε)s)− b0((ΓW 0)s)

]
d s

(A.13)

Au vu des propríet́es des fonctionsΓ, b, σ, σ̃ et compte tenu du fait quef ∈ H, si
δ0 > 0 est tel que

P
(
|(Zε

t0
, Aε

t0
)− (Z0

t0
, A0

t0
)| > η

∣∣∣ ‖B̃ − f̃‖T < δ
)
→ε↘0 0

pourδ < δ0, on peut appliquer le lemme de Gronwall et conclure que

P
(
‖W ε −W 0‖t1

t0 > η
∣∣∣ ‖B̃ − f̃‖T < δ

)
→ε↘0 0

si t1 est tel quet0 ≤ t1 ≤ T et δ < δ0. Une fois ce ŕesultat obtenu, il se transporte
automatiquement sur(Zε, Aε) vérifiant l’équation (A.8), carΓ etξ sont lipschitziennes
par rapport̀a la normesup.

On aura donc obtenu que le processusZε, solution de l’́equation (A.8), tel que
(A.9) et (A.10) soient remplies, vérifie

P
(
‖(Zε, Aε)− (Z0, A0)‖t1

t0 > η
∣∣∣ ‖B̃ − f̃‖T < δ0

)
→ε↘0 0 (A.14)

pourvu que la m̂eme condition soit valable pour les conditions initiales :

P
(
|(Zε

t0
, Aε

t0
)− (Z0

t0
, A0

t0
)| > η

∣∣∣ ‖B̃ − f̃‖T < δ0

)
→ε↘0 0 (A.15)

On retourne maintenant au cas géńeral. Ce n’est qu’ici que l’on va utiliser le fait
que le ŕesultat ennonće fait usage de la probabilité conditionnelle. En effet, on com-
mence par remarquer que l’hypothèse (A.1) nous permet, pour un pointx ∈ ∂D arbi-
traire, de construire une carte(V, χ) deRn centŕee enx ayant les propríet́es suivantes :
en notantχ = (y1, . . . , yn),

∀ y ∈ V ∩ ∂D, ν(y) =
∂

∂y1

∣∣∣
y

(A.16)

V ∩ D̄ = {y1 ≥ 0} (A.17)
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Ensuite, on va utiliser un recouvrementà l’aide des cartes locales préćedentes pour
ramener le problème sur un demi-espace deRn ou surRn tout entier.

Pour ce faire, soit(V, χ) une telle carte etO un ouvert tel queŌ ⊂ V . Alors, si
l’on consid̀ere les applications

σχ(y) = Dχσ(χ−1(y))

σ̃χ(y) = Dχσ(χ−1(y))

bχ(y) = Dχb(χ−1(y))

poury ∈ χ(O), alors, soitZ̃ε
t (t0, x̃0), Ãε

t(t0, x̃0) la solution de l’́equation avec reflexion

Z̃ε
t = x̃0+ε

∫ t

t0

σχ(Z̃ε
s)◦d Bs+

∫ t

t0

σ̃χ(Z̃ε
s)◦d B̃s+

∫ t

t0

σχ(Z̃ε
s) d fs+

∫ t

t0

bχ(Z̃ε
s) d s+e1·Ãε

t

avecÃε
t processus croissant,̃Aε

t0
= 0 et

∫ t

t0
Z̃ε

s · e1 d Ãε
s = 0. Alors, pouru < v, on a

presque ŝuremenet sur l’ensemble{Zε ∈ U ∀ s ∈ [u, v]},

χ(Zε
s) = Z̃ε

s−u(u, χ(Zε
u))

etAε
s − Aε

u = Ãε
s−u(u, χ(Zε

u)).
Soit maintenant0 = T0 < T1 < · · · < Tn = T une subdivision de l’intervalle

[0, T ] telle que pour toutt ∈ [Tk, Tk+1], GD(f, f̃) ∈ Vk, où (Vk, χk) est une carte qui a
les propríet́es (A.16) et (A.17).

On choisitη > 0 tel que l’ensemble

{y ∈ D̄ : |y −GD(f, f̃)(t)| ≤ 3η, t ∈ [Tk, Tk+1]}

soit inclus dansVk. Alors on aura que

P
(
‖(Zε, Aε)− (Z0, A0)‖T > η

∣∣∣ ‖B̃ − f̃‖T < δ
)
≤

P
(
‖Z0 −Gφ

D(f, f̃)‖T > η
∣∣∣ ‖B̃ − f̃‖T < δ

)
+

P
(
‖(Zε, Aε)− (Z0, A0)‖T > η, ‖Z0 −Gφ

D(f, f̃)‖T ≤ η
∣∣∣ ‖B̃ − f̃‖T < δ

)
(A.18)

Le premier terme de l’ińegalit́e pŕećedente peut̂etre rendu arbitrairement petità
l’aide du th́eor̀eme du support pour des diffusions avec réflexion. Une fois le premier
terme majoŕe, on peut fixerδ0 tel que

P
(
‖Z0 −GD(f, f̃)‖T

∣∣∣ ‖B̃ − f̃‖T < δ0

)

soit petit, on utilise ceδ0 pour le deuxìeme terme de l’ińegalit́e (A.18).
En ce qui concerne le deuxième terme de l’ińegalit́e (A.18), la pŕesence du terme

suppĺementaire{ ‖Z0 − GD(f, f̃)‖T ≤ η } fait en sorte que l’on peut se placer dans
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une śerie d́eterministe de cartes locales et l’on peut contrôler ce terme par récurrence
en utilisant de proche en proche la majoration sur la condition initiale, comme dans
[39]. En effet, on pourráecrire que

P
(∥∥(Zε, Aε)− (Z0, A0)

∥∥
T

> η,
∥∥∥Z0 −Gφ

D(f, f̃)
∥∥∥

T
≤ η |

∥∥∥B̃ − f̃
∥∥∥

T
≤ δ

)
≤

P
(∥∥(Zε, Aε)− (Z0, A0)

∥∥0

t1
> η,

∥∥∥Z0 −Gφ
D(f, f̃)

∥∥∥
T
≤ η

∣∣∣
∥∥∥B̃ − f̃

∥∥∥
T

< δ
)

+

n−1∑
i=1

P
( ∥∥(Zε, Aε)− (Z0, A0)

∥∥ti

ti+1
> η,

∣∣(Zε
ti
, Aε

ti
)− (Z0

ti
, A0

ti
)
∣∣ < η,

∥∥∥Z0 −Gφ
D(f, f̃)

∥∥∥
T
≤ η

∣∣∣
∥∥∥B̃ − f̃

∥∥∥
T

< δ
)

Les hypoth̀eses faites sur les cartes localesVk permettent de majorer chacun des
termes de l’ińegalit́e pŕećedenteà l’aide du cas trâıté pŕećedemment, òu D = R+ ×
Rn−1, ce qui conclut la preuve.

Preuve du th́eor̀eme.Pour(f, f̃) ∈ H × H̃ arbitraires fix́es, soitO ⊂ Fx un ouvert tel
queGD(f, f̃) ∈ A. On suppose que l’on peut choisir l’ensembleO de telle manìere
que l’on ait

ψ ∈ O ⇒ θ(ψ) ≥ θ(GD(f, f̃))− α (A.19)

où α > 0 est arbitraire fix́e.

E exp

(
1

ε2
θ(Y ε, Aε)

)
≥ E

[
exp

(
1

ε2
θ(Y ε, Aε)

)
1(Y ε,Aε)∈O)

]

≥ E
[
exp

(
1

ε2
θ(Zε, Aε)

)
1[(Zε,Aε)∈O] exp

(
−1

ε

∫ T

0

ḟs d Bs − 1

2ε2

∫ T

0

|ḟs| d s

)]

≥ exp

(
− 1

ε2
λ(f)− M

ε

)
E

[(
1

ε2
θ(Zε, Aε)

)
1[(Zε,Aε)∈O,

R T
0 ḟs d Bs<M ]

]

≥ exp

[
1

ε2

(
θ(GD(f, f̃))− α− λ(f)

)
− M

ε

]
P

(
(Zε, Aε) ∈ O,

∫ T

0

ḟs d Bs < M

)

(A.20)

Il resteà prouver que l’on peut choisir l’ouvertO indépendamment deε de manìereà
ce que l’on ait que la probabilité de (A.20) soit non-nulle et que (A.19) soit remplie.
Pour ce faire, on va considérerO sous la formeO = BFx(GD(f, f̃), η), avecη > 0
convenablement choisie.

L’existence d’une constanteη telle que les conditions préćedantes soient remplies
est une conśequence du th́eor̀eme du support pour des diffusions avec réflexion, ainsi
que la proposition 6.
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Lemme 7. Pour toutη > 0 , il existem > 0 et ε0 > 0 tel que

P
(∥∥∥(Zε, Aε)−GD(f, f̃)

∥∥∥
T

< η
)
≥ m > 0

indépendamment de la valeur deε < ε0.

Démonstration.Soit η > 0 une constante arbitraire fixée. En appliquant le théor̀eme
du support pour des diffusions avec réflexion, on sait que

lim
δ↘0

P
(∥∥∥(Z0, A0)−GD(f, f̃)

∥∥∥
T

> η
∣∣∣

∥∥∥B̃ − f̃
∥∥∥

T
< δ

)
= 0

On d́eduit que, lorsquec > 0 est une constante arbitraire fixée, il existeδ0 > 0 tel que
pour toutδ ≤ δ0

P
(∥∥∥(Z0, A0)−GD(f, f̃)

∥∥∥
T

>
η

2

∣∣∣
∥∥∥B̃ − f̃

∥∥∥
T

< δ
)

< c (A.21)

En utilisant la proposition 6, il existeδ1 > 0 tel que pour toutδ < δ1 il existeε(δ)
tel queε < ε(δ) implique

P
(∥∥(Zε, Aε)− (Z0, A0)

∥∥
T

>
η

2

∣∣∣
∥∥∥B̃ − f̃

∥∥∥
T

< δ
)

< c (A.22)

Dans la suite, on va travailler avecδ0 = δ0 ∧ δ1, que l’on consid̀ere fix́e. En utilisant
les ińegalit́es (A.21) et (A.22), on a que

P
(∥∥∥(Zε, Aε)−GD(f, f̃)

∥∥∥
T

> η
∣∣∣

∥∥∥B̃ − f̃
∥∥∥

T
< δ0

)

≤ P
(∥∥(Zε, Aε)− (Z0, A0)

∥∥
T

>
η

2

∣∣∣
∥∥∥B̃ − f̃

∥∥∥
T

< δ0

)
+

P
(∥∥∥(Z0, A0)−GD(f, f̃)

∥∥∥
T

>
η

2

∣∣∣
∥∥∥B̃ − f̃

∥∥∥
T

< δ0

)
≤ 2ξ (A.23)

La conclusion s’ensuit, compte tenu que

P
(
‖(Zε, Aε)−GD(f, f̃)‖T < η

)

= P
(
‖(Zε, Aε)−GD(f, f̃)‖T < η

∣∣∣ ‖B̃ − f̃‖T < δ0

)
× P

(
‖B̃ − f̃‖T < δ0

)

≥ (1− 2ξ) P
(
‖B̃ − f̃‖T < δ0

)
> 0

En revenant̀a la preuve du th́eor̀eme,

P
(

(Zε, Aε) ∈ O,

∫ T

0

ḟs d Bs < M

)
≥ P ((Zε, Aε) ∈ O)− P

(∫ T

0

ḟs d Bs ≥ M

)
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Grâce au lemme préćedent, le premier terme du membre de droite de l’inégalit́e pŕećedente
peutêtre minoŕe par une constantem > 0 indépendamment deε < ε0. D’autre part, on
déduit facilement en appliquant l’inégalit́e exponentielle que le deuxième terme peut

être majoŕe par2 exp
(
− M2

2‖f‖

)
, donc il existeC > 0 etM > 0 tels que l’on ait

P
(

(Zε, Aε) ∈ O,

∫ T

0

ḟs d Bs < M

)
> C > 0

indépendamment deε < ε0.
En reprenant l’ińegalit́e (A.20),

E exp

(
1

ε2
θ(Y ε, Aε)

)
≥ exp

[
1

ε2

(
θ(GD(f, f̃))− α− λ(f)

)
− M

ε

]
C

pour toutε < ε0. Il s’ensuit que

ε2 logE exp

(
1

ε2
θ(Y ε, Aε)

)
≥ θ(GD(f, f̃))− α− λ(f)− εM + ε2 log C

donc

lim inf
ε↘0

ε2 logE exp

(
1

ε2
θ(Y ε, Aε)

)
≥ θ(GD(f, f̃))− λ(f)− α

Etant donńe queα a ét́e choisie de manière arbitraire, la conclusion du théor̀eme s’en-
suit.

On finit cette partie en remarquant que le théor̀eme pŕećedent permet de retrouver
le résultat 4 en consid́erant par exempleD = Rn.

A.2.2 Majoration

On finit cette partie d́edíee aux processus de diffusion avec réflexion avec un
résultat concernant la majoration de

lim sup
ε↘0

ε2 log E exp

(
1

ε2
θ(Y ε)

)

On va donner cette fois encore une extension du résultat de la section 2.1.7 qui
s’applique en supposant que

ã(x) = σ̃(x) · (σ̃(x))? est inversible

Pourx ∈ D, soit(φ, a) ∈ Fx tel qu’il existe(f, f̃) ∈ H × H̃ tels que

GD(f, f̃) = (φ, a)

Ceci implique (voir par exemple [40]) que les applicationsφ et a sont absolument
continues et qu’elles admettent des dérivées dansL2([0, T ]).
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Pour aboutir au ŕesultat annonće, il faudrait trouverf̃ ∈ H̃ tel queGD(0, f̃) =
(φ, a). Or, ceci revient̀a ce quef̃ vérifie l’équation

σ̃(φt)
˙̃ft = φ̇t − b(φt)− ν(ht) 1∂D(φt)ȧt

Etant donńee l’hypoth̀ese faite, on peut choisir̃f sous la forme

˙̃ft = (σ̃(φt))
? · (σ̃(φt) (σ̃(φt))

?)
−1

[
φ̇t − b(φt)− ν(ht) 1∂D(φt)ȧt

]
(A.24)

Comme on l’a remarqúe pŕećedemment,φ̇ et ȧ sont dansL2([0, T ]), ce qui im-
plique que (A.24) d́efinit bien unélément deH̃.

On a donc prouv́e le th́eor̀eme suivant :

Théorème 33.Si dans l’́equation(A.2), on suppose de plus que pour toutx ∈ D, la
matriceσ̃(x) · (σ̃(x))? est inversible, on obtient que

lim
ε↘0

ε2 log E exp

(
1

ε2
θ(Y ε, Aε)

)
= SD

où SD a ét́e d́efini pŕećedemment par la formule(A.5).

Démonstration.On utilise (A.24) pour remarquer que

SD = sup
(f,f̃)∈H×H̃

[
θ(GD(f, f̃))− λ(f)

]
= sup

f̃∈H̃

θ(GD(0, f̃)) = sup
ψ∈Fx

θ(ψ)

où SD a ét́e d́efini par la formule (A.5).
A l’aide du th́eor̀eme 5, on aboutit̀a la conclusion.

Encore une fois, le résultat dans le cas sans réflexion est une conséquence imḿediate
du th́eor̀eme pŕećedent.



B. SOLUTIONS DE VISCOSIT́E POUR DESÉQUATIONS AUX
DÉRIVÉES PARTIELLES STOCHASTIQUES

B.1 Équations aux D́erivées Partielles Stochastiques dans la Vision

B.1.1 Motivation

Après avoir pŕesent́e le cadre ǵeńeral de la ḿethode des ensembles de niveau dans
un contexte líe à la vision, on se penche maintenant sur une classe plus spécialiśee
d’évolutions, notamment l’évolution stochastique de formes. On va montrer comment
l’al éa peut̂etre inśeŕe de manìere naturelle dans le contexte des ensembles de niveau
et comment il peut̂etre emploýe dans des applications pratiques dans le champs de la
vision.

Les évolutions de formes dans le contexte des ensembles de niveau ont jusqu’à
présent toujourśet́e mod́elisées en utilisant deśequations aux d́erivées partielles qui
agissent sur la représentation implicite de l’interface qui se déplace. Dans ce contexte,
l’amélioration que l’on propose consisteà utiliser la th́eorie des solutions de visco-
sité pour deséquations aux d́erivées partielles stochastiques (EDPS) pourétendre
l’ensemble deśevolutions qui peuvent̂etre cod́ees en utilisant le formalisme sus-
mentionńe.

On part d’une śerie d’articles ŕecents de Lions et Souganidis [67, 68, 70, 71]. Leur
approche est attrayante pour plusieurs raisons :

– le type d’́evolutions que l’on veut mod́eliser va d́evelopper des singularités
(comme on l’a vu dans le cas déterministe) ; pour cette raison, l’utilisation de
solutions de type viscosité semblêetre la plus ad́equate ;

– on veut toujours mod́eliser des dynamiques en composante normale sur le contour
(la hypersurface) ; en conséquent, le bruit qui apparaı̂t sur la composante nor-
male d’une surface vâetre multiplíe par la norme du gradient lorsque l’on passe
en repŕesentation implicite ; on a donc besoin d’équations pour lesquelles le ha-
miltonien stochastique dépende du gradient de la fonction inconnue.

Les deux raisons exposées plus haut recommandent l’approche de Lions et Souga-
nidis à des approcheśequivalentes. Parmi les autres approches que l’on a considéŕees,
l’alternative qui a le plus retenue notre attention est celle de Buckdahn et Ma [18],
qui développent une th́eorie tr̀es bien pośee des solutions de viscosité d’équations aux
dérivées partielles stochastiques, mais malheureusement ils n’approchent pas le cas des
équations òu le hamiltonien stochastique dépend du gradient de la fonction inconnue.

Le plan de cette section est le suivant : on va d’abord présenter la th́eorie des
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solutions de viscosité de Lions et Souganidis, en soulignant les résultats qui la recom-
mandent dans notre cas ; ensuite, on va voir pourquoi cette approche, en prolongement
du cas d́eterministe, est compatible avec la méthodes des ensembles de niveau. Finale-
ment, on va pŕesenter des propriét́es statistiques d’évolutions stochastiques de contour
en temps court, dans l’esprit de l’étude de Evans et Spruck dans le cas du mouvement
en courbure moyenne.

B.1.2 Solutions de viscosité deśequations aux d́erivées partielles stochastiques

Dans [67], Lions et Souganidis démarrent un programme ambitieux pourélargir la
théorie d́ejà existente des solutions de viscosité deséquations aux d́erivées partielles
de deuxìeme ordre au cas où leséquations en question comportent une perturbation
aléatoire. Le programme annonce un traı̂tement unitaire pour d́evelopper des solutions
de viscosit́e pour leśequations de la forme

du = F (D2u,Du, x, t, ω)dt +
m∑

i=1

Hi(Du, x, t, ω) ◦ dWi(t, x) sur(0,∞)× Rn

(B.1)
En l’occurence, il ne s’agit pas d’une tâche triviale, car il faut rappeler que les solu-
tions de viscosit́e deśequations aux d́erivées partielles sont obtenues par comparaison
avec des fonctions test. Or, la présence des perturbations stochastiques rend ce genre
de comparaison trajectorielle difficilèa mettre en place. C’est pour cela que la série
d’articles de Lions et Souganidis sur le sujet se contente pour le moment de traı̂ter le
cas

du = F (D2u,Du)du +
m∑

i=1

Hi(Du) ◦ dWi (B.2)

où Wi, i = i . . .m sont des mouvements browniens standard sur la droite réelle.
Néanmoins, il est facile d’envisager que les résultats qu’ils obtiennent puissent

s’élargir au cas présent́e dans (B.1). Dans un premier temps, on va présenter l’id́ee de
base qui a meńe à la d́efinition d’une solution de viscosité d’uneéquation aux d́erivées
partielles stochastiques de type (B.2) et ensuite on va montrer comment leur approche
peutêtreélargie pour des familles d’équations qui s’approchent plus de (B.1).

Avant de continuer, on va fixer le cadre de travail. On considère un espace de
probabilit́e(Ω,F ,Ft,P) muni d’un mouvement brownienm-dimensionel standardW .

On consid̀ere plusieurs espaces fonctionnels. D’abord, les solutions de viscosité
faibles que l’on va d́efinir vont exister dans l’espaceBUC(Rn) des fonction borńees
uniformément continues d́efinies surRn.

Finalement, on va utiliser des résultats de [66] et on va utiliser des processus qui
existent dansCm,δ(O,Rm), avecm entier positif etδ ∈ (0, 1). C’est l’espace des
fonctionsf de classeCm dont la d́erivéeDαf , avec|α| = m estδ-Holder continue.
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Hamiltonien stochastique indépendant dex

Avant d’entrer dans les détails, on pŕecise les hypoth̀eses retenues dans [67] pour
les coefficients de l’́equation (B.2) :

– F est suppośee propre, elliptique d́eǵeńeŕee et continue ;
– H ∈ C 3(Rn; Rm).
On va pŕesenter plusieurs résultats de Lions et al concernant leséquations de type

(B.2), qui portent sur :
– la facon de d́efinir une solution de (B.2) d’une manière coh́erente avec la th́eorie

déjà existente dans le cas déterministe ;
– l’existence et l’unicit́e des solutions ;
– la convergence des solutions pour deséquations d́eterministesapprochantes.

En anticipant sur la suite, les points les plus importants du point de vue numérique
sont de bien poser la définition et une manière de simuler des solutions, c’està dire le
premier et le dernier point du programme accompli par Lions et Souganidis.

Définition des solutions de viscosité Soit t0 > 0 et δ > 0. On consid̀ere l’équation
stochastique de Hamilton-Jacobi

{
dv =

∑m
i=1 Hi(Dv) ◦ dWi dans(t0 − δ, t0 + δ)

v = φ sur{t0} × Rn
(B.3)

Si φ ∈ C 3(Rn) ∩ C 0,1(Rn) et Hi ∈ C 3(Rn) pour i = 1 . . . m, la méthode des ca-
ract́eristiques stochastiques - voir l’annexe B.2 - fournit une solution de (B.3) qui est
p.s. de classeC 2 en x, la composante spatiale -S(s, t0)φ. En effet, le syst̀eme des
caract́eristiques s’exprime sous la forme

{
dX = −∑m

i=1 DpHi(P ) ◦ dWi Xt0 = x

dP = 0 Pt0 = p
(B.4)

La forme particulìere du hamiltonien stochastique rendP constante, ce qui simplifie
consid́erablement les calculs. Par conséquent, en int́egrant le syst̀eme pŕećedent, on
obtient

X(s) = x−
m∑

i=1

DpHi(p)(Wi(s)−Wi(t0)) (B.5)

car P (s) = p. Il s’ensuit qu’il existeδ(φ, ω) > 0 telle que la caractéristique deX
soit invertible dans(t0 − δ(φ, ω), t0 + δ(φ, ω)). En notant son inverseX−1(s, x), la
solution de (B.3) s’́ecrit, pour(s, x) ∈ (t0 − δ(φ, ω), t0 + δ(φ, ω))× Rn

S(s, t0)φ(x) = φ(X−1(s, x)) +
m∑

i=1

(Wi(s)−Wi(t0))
[
Hi

(
Dφ

(
X−1(s, x)

))

−DpHi

(
Dφ

(
X−1(s, x)

)) ·Dφ(X−1(s, x))
]

(B.6)
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Une fois cette fonction auxiliaire introduite, on peut définir la notion de solution
de viscosit́e d’une EDPS de type (B.2)

Définition 6. Une fonctionu : [0, T ] × Rn × Ω → R est une sous-solution (respecti-
vement une sur-solution) de l’équation(B.2) si :

1. u(·, ·, ω) ∈ BUC([0, T ]× Rn) p.s. et(t, ω) → u(t, ·, ω) estFt mesurable ;

2. presque ŝurement et pour toust ∈ (0, T ), ∀φ ∈ C 3(Rn) ∩ C 0,1(Rn), ∀g ∈
C 1(R) et tous les points de maximum (resp. minimum)(t0, x0) ∈ (t, t+δ(φ, ω))×
Rn de la fonction(s, x) → u(s, x, ω)− S(s− t, t)φ(x)− g(s), on a

g′(t0) ≤ F (D2S(t0 − t, t)φ(x0), DS(t0 − t, t)φ(x0), x0, t0)

(resp.

g′(t0) ≤ F (D2S(t0 − t, t)φ(x0), DS(t0 − t, t)φ(x0), x0, t0)

) Une fonctionu : [0, T ] × Rn × Ω → R est solution de(B.2) si elle est simul-
tanément sur-solution et sous-solution de l’équation.

Remarque 1. 1. La définition que l’on vient d’introduirèa l’aide de la fonction
auxiliaireS(s, t)φ n’est pas complètement intuitive. On va tout de suite considérer
un exemple simple, pris de [67]. Considérons l’́equation

du = uxxdt + ux ◦ dWt u |t=0= u0

dans (0,∞) × R. Pour u0 ∈ C 2(R), la solution est donńee par ũ(t, x) =
u0(t, x+Wt), où ũt = ũxx. De plus, en appliquant la ḿethode des caractéristiques,
on obtientS(h, t)φ(x) = φ(x + Wt+h −Wt). Tout ceci veut dire que considérer
les maxima deu(t+·, ·)−S(·, t)φ(·) revientà consid́erer les maxima dẽu(t, x)−
φ(x).

2. La nature stochastique de l’aléa brownien ne joue aucun rôle dans la d́efinition
ant́erieure. La th́eorie est sensible juste au degré de ŕegularit́e des perturbations
(dans le cas brownien, il s’agit donc d’une régularit́e 1

2
− ε au sense d’Holder).

Existence et unicit́e des solutions Pour obtenir des solutions deséquations (B.2),
l’approche de Lions et Souganidis est de considérer des processusà variation borńee
approchant le mouvement brownienW et de prouver que les solutions trajectorielles
deséquations aux d́erivées partielles obtenues ainsi convergent dansBUC([0, T ] ×
Rn), en exhibant ainsi une solution faible de viscosité au sense de la définition 6.

En effet, consid́erons une suite de fonctions régulìeres approchant le mouvement
brownien :ξε : R+×Ω → Rm, telles queξε soit continue, de classeC∞ par morceaux
et que l’on ait

ξε → W

uniformément sur[0, T ] presque ŝurement enω.
Consid́eronségalement une suite de fonctions conditions aux bordsuε

0 : Rn → R
telles queuε

0 → u0 dansBUC(Rn). Alors on a le th́eor̀eme suivant [67] :
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Théorème 34.Soient(ξε)ε>0 et (ζη)η>0 deux suites approchant le mouvement brow-
nienW dans le sense défini pŕećedemment. SiHi ∈ C 2(Rn) et ‖uε

0 − vη
0‖C(Rn) → 0

lorsqueε, η → 0, on a que

lim
ε, η
‖uε − vη‖C(Rn×[0,T ])

pour toutT > 0 presque ŝurement enω, où uε etvη résoudent l’́equation
{

duε = F (D2uε, Duε) +
∑m

i=1 Hi(Duε)dξi
ε(t) (0, T )× Rn

uε = uε
0 {0} × Rn

(B.7)

En particulier, chaque famille(uε)ε>0 est Cauchy dans(0, T )×Rn et presque ŝurement
enω, donc converge uniforḿement versu ∈ BUC((0, T )× Rn) presque ŝurement en
ω.

Le théor̀eme pŕećedent fournit deux́eléments importants pour les fondements de la
théorie : premìerement, la limiteu obtenues vâetre une solution de viscosité au sense
de la d́efinition pŕećedente ; deuxièmement, on obtient des fondements théoriques pour
faire du calcul nuḿerique sur deśequations aux d́erivées partielles stochastiques. En
effet, en simulant des solutions de viscosité deséquations approchantes, le théor̀eme
préćedent nous assure qu’elles vont converger presque sûrement uniforḿement vers la
solution de notre EDPS.

Pour finir le programme annoncé, on reprend les théor̀emes sur l’existence et l’uni-
cité :

Théorème 35.La fonctionu obtenue dans le th́eor̀eme pŕećedent est une solution de
viscosit́e de l’́equation(B.2).

Théorème 36.Soientu et v une sous-solution et respectivement une sur-solution de
viscosit́e stochastiques de l’équation(B.2) dans[0, T ]× Rn. Alors

sup
x∈Rn

(u− v)(t, x) ≤ sup
x∈Rn

(u− v)(0, x)

B.2 Méthode des caractéristiques stochastiques

La méthode des caractéristiques est un outil classique en analyse qui permet de
réduire localement unéequation aux d́erivées partielles̀a un syst̀eme d’́equations
diff érentielles ordinaires. Cette méthode admet une extension dans le cas deséquations
aux d́erivées partielles stochastiques, que l’on va présenter par la suite.

Les ŕesultats que l’on va présenter sont repris de [66].
Consid́erons l’́equation aux d́erivées partielles stochastique suivante :

{
du(t, x) = F (x, u(t, x), Du(t, x)) ◦ dWt

u(0, x) = f(x)
(B.8)
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où F etf sont des applications de classeC k,δ, aveck entier etδ ∈ (0, 1). Ceci veut
dire queF est de classeC k et que ses d́erivées d’ordrek Dαk ( |α| = k) sontδ-Holder
continues.

On va consid́erer aussi que formellementF a pour arguments(x, u, p) ∈ Rn×R×
Rn. Alors on consid̀ere le syst̀eme d’́equations diff́erentielles stochastiques ordinaires
suivant :





dφt = −Fp(φt, ηt, χt) ◦ dWt

dηt = F (φt, ηt, χt) ◦ dWt

dχt = Fx(φt, ηt, χt) ◦ dWt + Fu(φt, ηt, χt)χt ◦ dWt

(B.9)

avec condition initiale(x, u, p) au tempst = 0.
Soit (φt(x, u, p), ηt(x, u, p), χt(x, u, p)) la solution maximale de ce système qui

existe pourt ∈ [0, T (x, u, p)], où T (x, u, p) est le temps d’explosion. D’après [66],
la solution pŕesent́ee admet une modification qui soit uneC k−1,ε semimartingale pour
tout ε < δ.

Maintenant, on consid̀ere une famille d’applications obtenuesà partir de la famille
(φt, ηt, χt), en sṕecialisant les conditions aux frontières :

φt(x) = φt(x, f(x), fx(x))

ηt(x) = ηt(x, f(x), fx(x))

χt(x) = χt(x, f(x), fx(x))

Ces solutions sont définies pour des tempst ∈ [0, T (x)], où T (x) = T (x, f(x), fx(x)).
On introduit les temps d’arrêt τ(x) = inf{t > 0 : det ∂φt(x) = 0} ∧ T (x). Fina-

lement, consid̀eronségalement le temps d’arrêt adjoint deτ(x), défini de la manìere
suivante :

σ(y) = inf{t ∈ [0, T (x)) : y ∈ φt ({τ > t})}
Alors on a d’abord le lemme suivant :

Lemme 8. 1. L’applicationφt du domaine{τ > t} dansRn est un diff́eomorphisme
de classeC k−1 pour toutt presque ŝurement.

2. L’inverseψt(y) = φt

−1
(y), t < σ(y), est un processus continu de classeC k−1

et une semimartingale localeC k−2,ε et satisfait

dψt(y) = ∂φt

−1
(ψt(y))Fp(y, ηt ◦ ψt(y), χt ◦ ψt(y)) ◦ dWt

où ∂φt

−1
est la matrice inverse du Jacobien∂φt(y).

Théorème 37.Si F est une application de classeC k,δ aveck ≥ 4 alors, en utilisant
les notations introduites préćedemment, on aura que

u(t, x) = ηt(φt

−1
)

avect ∈ [0, σ(x)) est une solution locale de l’équation(B.8).
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[32] H. Doss. Liens entréequations diff́erentielles stochastiques et ordinaires.Ann.
Inst. H. Poincaŕe, 13(2), 1977.
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