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Chapitre 1
Introdu tion
Ce manus rit resume six annees de travail. Les travaux de rits i-dessous ont etes menes ave Madalina
Dea onu, Jean-Sebastien Giet, Philippe Laurenot, Sylvie Meleard, Stephane Mis hler, Bernard Roynette,
et Etienne Tanre.
Les themes abordes paraissent relativement divers, mais ils sont tous relies: les modeles etudies, qu'ils
soient deterministes ou sto hastiques, on ernent l'evolution temporelle de quantites subissant des hangements d'etats instantanes (dus par exemple a des impulsions ele triques, des ollisions, des oales en es,
des fragmentations, des naissan es ou des morts, des mutations...). En d'autres termes, les phenomenes
que nous etudions sont dis ontinus.
Ce travail on erne des equations di erentielles sto hastiques (E.D.S.) et des equations aux derivees partielles sto hastiques (E.D.P.S.) a sauts ( al ul des variations sto hastiques et theoremes de support), des
equations de Boltzmann (existen e, regularite, approximations numeriques), des equations de oagulationfragmentation (existen e, uni ite, approximations numeriques, etude qualitative, omportement en temps
long) et des pro essus de type bran hement (approximation par des objets deterministes et omportement
en temps long).
Dans ette introdu tion, nous essaierons dans un premier temps de de rire brievement les objets que
nous avons etudie. Nous exprimerons ensuite nos preo upations de maniere generale, et le lien entre les
di erents objets. En n, nous presenterons le plan de e travail de synthese.

1.1 Objets etudies
Nous presentons i i rapidement les di erents objets etudies.
E.D.S. 
a sauts. Les equations di erentielles sto hastiques ave sauts modelisent l'evolution au ours
du temps d'une quantite aleatoire Markovienne fXt gt0 , soumise a des hangements immediats d'etats.
Le pro essus fXtgt0 peut representer, par exemple, la taille d'une population dis rete, le nombre de
personnes en attente dans une le d'attente, la vitesse d'une parti ule soumise a des ollisions instantanees,
la masse d'une parti ule subissant des oales en es ou des fragmentations, et ... Le as le plus simple est

Xt = X 0 +

Z tZ

0

E

h(s; Xs ; z )N (ds; dz );

(1.1)

ou E est un espa e mesure, ou N est une mesure aleatoire de Poisson sur R+  E , et ou Xs (la limite a
gau he de X en s) represente l'etat de X juste avant un saut eventuel a l'instant s. La fon tion h(s; x; z )
represente la taille du saut de X a l'instant s si Xs = x et si la mesure de Poisson a hoisi le ouple
(s; z ).
On peut bien s^ur ajouter des termes de derive et de di usion a la dynamique de fXtgt0 . Nous renvoyons
par exemple a Ikeda-Watanabe [56℄ pour des resultats d'existen e et d'uni ite pour de telles equations,
et a Ja od-Shiryaev [60℄ pour tout renseignement sur les pro essus a sauts. Tous les travaux presentes
i i etudient ou utilisent plus ou moins expli itement de telles equations.
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E.D.P.S. 
a sauts. Les equations aux derivees partielles sto hastiques que nous etudions ont ete introduites
par Walsh [111, 112℄. Dans [111℄, Walsh tente de modeliser le potentiel ele trique V (x; t) au point x a
l'instant t  0, dans une membrane nerveuse. La membrane etant supposee ylindrique, des arguments
d'e helle et de symetrie permettent de se ramener au as ou x 2 [0; 1℄. Walsh aÆrme que V satisfait une
E.D.P.S. Poissonnienne de type
t V (x; t) = x2 V (x; t) + g(V (x; t)) + F (x; t);
(1.2)
ou F est un pro essus pon tuel de Poisson representant les stimuli. Walsh montre ensuite que, les stimuli
etant nombreux et petits, on peut appro her F par un bruit blan Gaussien, et don V par un pro essus
ontinu. Une etude approfondie de l'equation obtenue (sensiblement generalisee) est menee dans [112℄,
et a ete developpee par beau oup d'auteurs, itons par exemple [12, 13, 91℄. Comme dans [3, 97℄, nous
tentons i i d'obtenir des resultats sur le modele ave sauts initialement introduit dans [111℄.
Outre l'aspe t physique, les E.D.P.S. sont interessantes ar elles ne possedent pas la propriete de Markov,
les solutions ne sont pas limitees a gau he en t, et ... Ce i oblige a approfondir onsiderablement les
te hniques d'E.D.S. La notion de solution, par exemple, n'est pas fa ile a de nir. Nous etudions e type
d'objet dans [114, 118℄.
Equations de Boltzmann. L'equation de Boltzmann de rit la densite f (t; x; v )  0 de parti ules de
position x 2 D  R3 et vitesse v 2 R3 a l'instant t  0, dans un gaz rare e (a haute altitude). Elle s'e rit
t f (t; x; v) + v:rx f (t; x; v) = Q(f (t; :))(x; v);
(1.3)
ou Q est un operateur de ollisions binaires agissant sur les vitesses,
Z
Z
(1.4)
dv dB (v; v ;  )[f (x; v0 )f (x; v0 ) f (x; v)f (x; v )℄:
Q(f )(x; v) =
S2
R3
Les vitesses pre- ollisionelles v0 et v0 sont des fon tions expli ites de v, v et du parametre d'impa t
 . Quand deux parti ules de vitesses v0 et v0 se hoquent, ave un parametre d'impa t  , leurs vitesses
post- ollisionnelles sont v et v . Finalement, la se tion eÆ a e B (v; v ;  ) = B (v0 ; v0 ;  ) represente le
taux auquel deux parti ules de vitesses v et v se hoquent ave un parametre d'impa t  . L'equation
est don relativement simple: le terme Q ompte les ollisions, et le terme de transport v:rx f exprime le
fait que la vitesse d'une parti ule est donnee par la derivee de sa position. Nous renvoyons aux livres de
Cer ignani-Illner-Pulvirenti [25℄, Villani [108℄, et a l'arti le de revue de Desvillettes [34℄ pour d'amples
details. Cette equation est depuis bien longtemps un entre d'inter^et pour les mathemati iens, itons les
travaux fondateurs d'Arkeryd [7℄ et de Di Perna-Lions [37℄, et les avan ees re entes de Villani [106, 107℄.
Du point de vue mathematique, l'equation de Boltzmann generale est extr^emement ompliquee. Nous
onsidererons i i le as homogene en espa e, i.e. ou la solution f ne depend pas de la variable d'espa e
x. Nous etudierons aussi le plus souvent les as de la dimension 1 (modele de Ka ) et 2. En n, nous
supposerons souvent que les parti ules sont Maxwelliennes, 'est a dire que la se tion eÆ a e ne depend
pas des vitesses. Nous nous on entrerons essentiellement sur le probleme sans uto angulaire ou la
se tion eÆ a e est autorisee a exploser pour les ollisions engendrant de petites deviations ( ollisions
rasantes). Ce i o asionne une di eren e onsiderable de omportement des solutions, puisque dans le
as sans uto (resp. ave uto ), haque parti ule subit une in nite (resp. un nombre ni) de ollisions
sur haque intervalle de temps borne.
Nous etudions e type d'equations dans [115, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 127℄.
Equations de oagulation-fragmentation. Considerons un systeme in ni de parti ules ara terisees par
leur masse i 2 N  . Supposons que deux parti ules de masses i et j s'aggregent ave taux ai;j , pour
donner une parti ule de masse i + j , et qu'une parti ule de masse i + j se fragmente au taux bi;j pour
donner deux parti ules de masses i et j . Notons i (t)  0 la on entration (nombre par unite de masse)
de parti ules de masse i a l'instant t  0. Les equations de oagulation-fragmentation s'e rivent
1
i 1
X
X
(ai;j i j bi;j i+j ):
(1.5)
8 i 2 N  ; t i = 21 (aj;i j j i j bj;i j i )

j =1

j =1

3

P

Par exemple, le terme 12 ij=11 aj;i j j i j represente l'apparition de parti ules de masse i par oales en e
de
parti ules plus petites, le fa teur 1=2 evitant de ompter deux fois haque paire fj; i j g. Le terme
P1
j =1 bi;j i+j exprime l'apparition de parti ules par fragmentation de parti ules plus grosses. Les autres
termes ont des signi ations similaires.
Plusieurs variantes de es equations sont possibles: on peut onsiderer le as ou les masses sont ontinues,
'est a dire peuvent prendre toutes les valeurs de R+ . On peut aussi s'interesser a des equations non
spatialement homogenes, qui prennent en ompte les positions des parti ules et leurs mouvements (le
plus souvent de type di usion).
L'equation de oagulation pure (bi;j  0) a ete introduite par Smolu howski [99℄. Les appli ations sont
diverses: physique (formations de gouttelettes, fumee,...), himie (polymerisation,...), astrophysique (formation des galaxies), biologie (hematologie, regroupement d'animaux). On renvoie a Drake [38℄, Aldous
[5℄, Laurenot-Mis hler [69℄ pour des arti les de revue sur le sujet. Voir aussi Bertoin [15, 16℄ pour des
modeles aleatoires de fragmentation pure. L'etude de es equations onna^t un essor relativement re ent.
Nous nous interessons a e sujet dans [125, 126, 129, 130, 132, 133, 136, 137, 140, 142℄.
La ombinaison des equations de Boltzmann et de oagulation
s'avere fondamentale dans l'etude des brouillards de gouttelettes (par exemple dans un arburateur),
voir O'Rourke [90℄, Villedieu-Simonin [109℄. Nous etudions, dans [135, 138℄, la on entration f (t; m; v)
de parti ules de masse m 2 N  et de vitesse v 2 R3 a l'instant t  0, dans un systeme ou les parti ules sont
soumises a des ollisions (elastiques ou inelastiques) et a des oales en es. Ce modele a ete abondamment
etudie par les physi iens (voir les nombreuses referen es dans [109℄), mais il n'existe manifestement au un
traitement rigoureux general. Bien s^ur, oupler les equations de Boltzman et de oales en e n'est pas
simple, puisque les quantites onservees ne sont pas les m^emes, les fon tionnelles de Lyapunov de l'une
ne s'appliquent pas a l'autre, et ...
Equations de oagulation- ollision.

Considerons une population d'individus ara terises par un parametre x 2 X , par exemple par leur position, un ara tere genetique plus ou moins
hereditaire, ... On suppose que la population suit une dynamique aleatoire Markovienne. Dynkin de nit
dans [41℄ e type de pro essus sto hastiques.
Dans [131℄, nous onsiderons le as ou haque individu se depla e suivant une di usion, meurt ave un
taux  et donne naissan e a un nombre aleatoire d'individus (suivant une loi binaire dependant de la
position), situes au m^eme endroit.
Dans [134℄ (voir aussi [139℄), nous etudions un modele plus omplique, introduit par les biologistes BolkerPa ala [21℄ et Die kman-Law [36℄. Dans e modele, haque individu est immobile, mais sa progeniture se
disperse au moment de la naissan e. D'autre part, les individus se g^enent, e qui onduit a un phenomene
d'auto-regulation par ompetition.

Pro essus de type bran hement ave dependan e spatiale.

1.2 Themes abordes
Nous expliquons i i rapidement les proprietes que nous etudions.
Existen e et uni ite. Tous les objets presentes i-dessus ne sont pas lairement bien de nis. Il faut donner
une notion de solution, en utilisant leurs proprietes a priori, puis demontrer qu'une telle solution existe,
et, si possible, est unique. Nous etudions de maniere approfondie l'existen e de solutions de ertaines
E.D.P.S. [114℄, de l'equation de Boltzmann spatialement homogene tri-dimensionnelle sans uto [120℄,
de l'equation de oagulation fragmentation ave un taux de fragmentation explosif [130℄, et de l'equation
de oagulation- ollision [138℄.

Considerons par exemple l'equation de Boltzmann
homogene. La solution eventuelle f (t; v) est naturellement, pour haque t  0, une densite de probabilite
sur R3 . En e et, Qt (dv) = f (t; v)dv represente la distribution des vitesses des parti ules a l'instant

Interpretation probabiliste d'equations deterministes.

4

t  0. On peut don essayer de onstruire un pro essus sto hastique fVt gt0 , tel que pour tout t  0,
L(Vt ) = Qt . On souhaite naturellement que fVt gt0 represente l'evolution des vitesses d'une parti ule
typique. Don fVt gt0 doit ^etre Markovien, a traje toires adlag, et a valeurs dans R3 . Nous onstruirons fVt gt0 omme la solution d'une E.D.S. a sauts. Cette E.D.S. sera relativement ompliquee: la

distribution des vitesses des autres parti ules (i.e. la densite f , soit en ore la loi de Vt ) intervient dans
la dynamique du pro essus fVt gt0 . On parle alors d'E.D.S. non lineaires.
Les travaux fondateurs on ernant e sujet sont dus a Tanaka, [103℄ et Sznitman [101℄, voir aussi
Graham-Meleard [53℄. Nous etendons ou utilisons es travaux on ernant l'equation de Boltzmann dans
[125, 126, 129, 130, 132, 133, 135, 136, 137, 138℄. Nous tenterons aussi d'adapter la methode aux equations
de oagulation-fragmentation, en de nissant un pro essus fMtgt0 , representant l'evolution de la masse
d'une parti ule typique, aussi solution d'une E.D.S. a sauts, dans [125, 126, 129, 130, 133, 136℄. Jourdain
[62℄ a aussi travaille a e sujet. En n, nous appliquerons ette te hnique aux equations de oagulationollision dans [135, 138℄.
Les inter^ets de telles representations probabilistes d'equations deterministes sont multiples. Tout d'abord,
on peut esperer ameliorer la omprehension de l'equation etudiee. De plus, le pro essus fVt gt0 ontient
plus d'information que la solution f (t; v) de l'equation de Boltzmann: en plus de la distribution a tout
instant, il de rit l'historique des parti ules. Ce i peut permettre d'obtenir des resultats sur la regularite
et sur le omportement en temps long de f (t; v) (voir les paragraphes i-dessous). En n, on deduit de la
representation probabiliste une methode parti ulaire sto hastique de resolution numerique de l'equation
(voir le paragraphe i-dessous).
Cal ul des variations sto hastiques pour les pro essus 
a sauts: existen e, regularite de densites. Considerons une mesure de Poisson N (dt; dz ) sur R+  E , ou E est un ouvert de Rd , d'intensite reguliere.
Considerons une fon tionnelle Z de ette mesure de Poisson, par exemple Z = Xt , ou t > 0 est xe et
ou X est la solution de l'E.D.S. (1.1). On se demande quelles onditions sur Z (ou sur les parametres
de (1.1)) suÆsent pour assurer que la loi de Z a une densite, eventuellement reguliere. Dans le as de
fon tionnelles du mouvement Brownien, Malliavin [77℄ a introduit le fameux al ul des variations sto hastiques. Bismut [19℄ a adapte la methode aux fon tionnelles de mesures de Poisson, e qui a ete approfondi
par Bi hteler-Gravereaux-Ja od [17℄, voir aussi [23, 92, 31℄ pour des methodes alternatives.
Dans [114℄, nous approfondissons les methodes de [17℄ a n d'obtenir l'existen e d'une densite pour la loi
de la solution d'une E.D.P.S. a sauts.
Dans [115℄, nous adaptons les methodes de [17℄ a n de demontrer que sous l'hypothese d'une se tion
eÆ a e Maxwellienne, la solution de l'equation de Boltzmann 2D (qui peut ^etre vue omme la loi de
la solution d'une E.D.S. a sauts) est C 1 pour tout t > 0, m^eme si la ondition initiale est irreguliere.
Cette propriete de regularisation a ete d'abord de ouverte par Desvillettes [33℄, et ses resultats ont ete
ameliores, dans le adre de la dimension 1, par Graham-Meleard [54℄, qui utilisent le al ul des variations
sto hastiques.
Des tentatives de methodes alternatives, ne on ernant que l'existen e de densite, sont proposees dans
[127℄ (ave une appli ation a une equation de Boltzmann non Maxwellienne) et dans [128, 141℄ (ave une
appli ation dans [130℄ a une equation de fragmentation).

Considerons omme pre edemment
une mesure de Poisson N (dt; dz ) d'intensite reguliere, et une fon tionnelle Z de ette mesure de Poisson,
par exemple Z = Xt , ou t > 0 est xe et ou X est la solution de l'E.D.S. (1.1). On se demande maintenant
sous quelles onditions sur Z (ou sur les parametres de (1.1)) la loi de Z est minoree par une mesure admettant une densite ontinue et stri tement positive. Plus pre isement, dans le as ou la loi de Z possede
une densite f , peut-on ara teriser l'ensemble des points de positivite de f . Dans le as de fon tionnelles
Browniennes, les travaux de Ben Arous-Leandre [14℄ repondent a ette question, et Bally-Pardoux [13℄
etendent la methode aux E.D.P.S. ontinues. D'autre part, Leandre donne un debut de reponse pour les
pro essus a sauts dans [73℄. En n, la positivite de la densite (et m^eme le omportement asymptotique
de la densite) en temps petit a ete etudiee dans [72, 57, 93℄.
a) Forte non-degeneres en e. Dans [116℄, nous demontrons que la loi de Xt est minoree par une mesure
Theoreme de support et positivite de densites pour des pro essus 
a sauts.
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a densite positive partout, pour tout temps t > 0, sous une hypothese de forte non-degeneres en e sur
les oeÆ ients de (1.1), dans le as de la dimension 1. Nous utilisons pour ela le al ul des variations
sto hastiques de Bismut, [19℄, Bi hteler-Gravereaux-Ja od [17℄. Nous appliquons la methode aux E.D.S.
non lineaires asso iees aux equations de Boltzmann 1D et 2D Maxwelliennes sans uto dans [117, 119℄.
L'hypothese de forte non-degeneres en e se traduit, dans le adre de l'equation de Boltzmann, par un
ara tere suÆsamment explosif de la se tion eÆ a e au voisinage des ollisions rasantes. Ces resultats
on ernant l'equation de Boltzmann semblent faibles (dans le as ave uto , Pulvirenti-Wennberg [95℄
obtiennent des minorations expli ites par des gaussiennes), mais sont les premiers dans ette dire tion.
Notons que Villani s'est interesse a la question depuis, et il semble ^etre apable de generaliser et simpli er
nos resultats.
b) Theoremes de support. La ara terisation du support de la loi de fXt gt0 , en tant que pro essus,
a d'abord ete etudiee dans le as d'E.D.S. Browniennes. Le fameux resultat de Stroo k-Varadhan [100℄
explique que le support de la loi de la solution d'une E.D.S. Brownienne est la fermeture d'un ensemble
bien hoisi d'E.D.O. Leur preuve a ete simpli ee par Millet-Sanz [82℄, et de nombreux auteurs ont raÆne
et etendu e resultat. Leandre [73℄ tra^te le as d'E.D.S. a sauts parti ulierement simples, mais le premier
resultat general est d^u a Simon [98℄.
Nous tentons d'appliquer la methode de Simon aux E.D.P.S. a sauts dans [118℄.
) Cara terisation de la positivite de la densite. Dans le as de la solution fXt gt0 d'une E.D.S. Brownienne, Ben Arous-Leandre [14℄ utilisent a la fois le al ul des variations sto hastiques et les outils des
theoremes de support pour ara teriser l'ensemble des points de positivite de la densite de Xt , a t xe, voir
aussi Aida-Kusuoka-Stroo k [1℄. C'est bien s^ur (a posteriori) relativement naturel. Leandre [73℄ donne
en ore des pistes d'extension aux pro essus a sauts. Dans [121℄, nous donnons un resultat relativement
satisfaisant on ernant les E.D.S. a sauts. Puis nous l'appliquons pour montrer que la solution f (t; v) de
Boltzmann 1D Maxwellienne ne s'annule jamais, des que t > 0, si la se tion eÆ a e est sans uto mais
pas trop explosive (le resultat est omplementaire de elui de [116℄).
Approximation numerique, simulation, limites \hydrodynamiques". Dans le adre des equations de
Boltzmann et de oagulation-fragmentation, les interpretations probabilistes en termes d'E.D.S. non
lineaires fournissent, une fois les E.D.S. linearisees, des methodes parti ulaires sto hastiques de resolution
numerique. Au dela de l'inter^et numerique, on peut esperer, bien s^ur, que la justi ation des methodes
numeriques est liee a la validation des equations deterministes. En e et, es equations de rivent l'evolution
de distributions (de vitesses par exemple) d'un systeme de parti ules aleatoires en intera tion.
a) Equation de Boltzmann. Citons tout d'abord Nanbu [85℄, Sznitman [101℄, Babovski-Illner [9℄, Wagner
[110℄, Graham-Meleard [53℄ sur la onvergen e de systemes parti ulaires sto hastiques vers la solution de
l'equation de Boltzmann. Nous tentons d'obtenir es onvergen es sous des hypotheses a aiblies dans
[120, 123, 124℄. Nous nous interessons ensuite a un theoreme de la limite entrale asso ie dans [122℄,
base sur les travaux de Ferland-Fernique-Giroux [51℄ et Meleard [80℄. Ce resultat donne une vitesse de
onvergen e de l'algorithme de simulation, dans un adre relativement restreint.
b) Equation de oagulation-fragmentation. L'algorithme de Mar us-Lushnikov [78, 76℄ est un systeme de
parti ules sto hastiques en intera tion ( es parti ules s'aggregent), qui appro he la solution de l'equation
de oagulation quand le nombre de parti ules tend vers l'in ni. Ce systeme est physiquement tres
raisonnable, et des preuves de onvergen e ont ete donnees par Jeon [61℄ et Norris [86℄. Nous demontrons,
dans [132℄, que si le noyau de oagulation est trop explosif, alors le systeme de Mar us-Lushnikov onverge
vers une equation de oagulation modi ee, qui prend en ompte l'intera tion entre une parti ule de masse
in nie ave le reste du systeme (modele de Flory [52℄, voir aussi [45℄). Ce i etend un resultat de Norris
[87℄, qui traitait de noyaux parti uliers.
Re emment, Babovski [8℄ puis Eibe k-Wagner [42℄ ont introduit un nouveau systeme de parti ules,
moins physique mais numeriquement plus eÆ a e. Nous reobtenons e systeme de parti ules a l'aide
de l'interpretation probabiliste de [125℄ et etudions sa vitesse de onvergen e dans [126℄, et nous etendons
la te hnique a un adre non spatialement homogene dans [129℄.
En n, nous obtenons une methode alternative dans [133℄. Cette methode est basee sur un nouvel algorithme: nous simulons, de maniere parfaitement exa te ( 'est a dire sans approximation d'au une
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sorte), un pro essus sto hastique dont la loi est solution de l'equation de oagulation. L'inter^et de ette
methode est surtout theorique: elle fournit une preuve d'existen e immediate et onstru tive. Il est de
plus interessant d'obtenir une methode de simulation (exa te) d'un pro essus non lineaire. En n, bien
que globalement moins puissante que les te hniques parti ulaires, ette methode o re quelques avantages
du point de vue de la resolution numerique.
) Pro essus de Bran hements. En n, nous onsiderons, dans [134℄, une population d'individus en
ompetition se reproduisant et de edant aleatoirement. Nous montrons que ette population peut ^etre
appro hee, dans un ertain sens, par une fon tion deterministe f (t; x), la densite de nombre, solution
d'une equation d'evolution integrale. Cette equation integrale, bien qu'assez deli ate, est plus simple que
le systeme sto hastique.
Comportement en temps long. En n, le omportement en temps long de tous les phenomenes de rits
pre edemment est parti ulierement interessant. Nous n'avons travaille que re emment a la question.
Nous etudions, dans [136℄, un modele de oagulation spatial ou les parti ules sont attirees par l'origine.
Nous montrons, sous de multiples hypotheses qu'en temps grand, toutes les parti ules forment un unique
amas situe a l'origine.
Nous obtenons dans [137℄ un resultat de onvergen e a l'equilibre pour des equations dis retes de
oagulation-fragmentation sans hypothese d'equilibre en detail ou reversibilite). Il semble que e resultat
soit le premier dans ette dire tion: les travaux pre edents supposaient l'existen e d'un equilibre en detail,
voir par exemple [2, 10, 24, 40, 58℄.
Dans [140℄, nous demontrons l'existen e de solutions auto-similaires de l'equation de oagulation. Une
solution auto-similaire est en quelque sorte un equilibre dynamique, puisque qu'elle est ara terisee par
une vitesse de roissan e et par un pro l. Ce i on rme en partie une elebre onje ture, voir par exemple [5, 74, 69℄. Nous demontrons rigoureusement dans [142℄ ertaines proprietes nes de ette solution
auto-similaire, dans un as parti ulier. Ce i on rme des resultats intuitifs obtenus par les physi iens,
voir par exemple [74, 39℄.
Nous n'utilisons pas, dans [137, 140, 142℄, les probabilites pour parvenir a nos ns.
Dans [138℄ (voir [135℄ pour une version simpli ee), nous donnons plusieurs omportement asymptotiques
de la solution de l'equation de ollisons elastiques, inelastiques, et oales entes. Suivant la positivite ou
nullite des taux des diverses ollisions, nous demontrons que la solution tend vers une Maxwellienne,
une masse de Dira en 0 (en vitesse), ou que toute la masse part a l'in ni. Ces resultats etendent de
maniere onsequente eux de Laurenot-Mis hler [69℄, et reposent en partie sur l'utilisation du pro essus
sto hastique asso ie a l'equation.

Dans [131℄, nous onsiderons un pro essus de bran hement-di usion. Sous des hypotheses adequates,
nous demontrons que si la population ne s'eteint pas, alors elle explose ave une vitesse exponentielle
expli ite. Nous obtenons le pro l, i.e. la distribution asymptotique de la population.
En n, nous etudions su intement le omportement en temps long d'une population auto-regulee dans
[134℄: exemples d'extin tion, de survie, et d'etats d'equilibre pour le modele sto hastique, exemples de
onvergen e a l'equilibre pour son approximation deterministe.

1.3 Plan
Nous ommenons au Chapitre 2 ave les E.D.S. et E.D.P.S. a sauts. Nous poursuivons dans le Chapitre
3 ave les equations de Boltzmann. Nous etudions ensuite les equations de oagulation-fragmentation
au Chapitre 4, puis de oagulation- ollision au Chapitre 5. Nous on luons ave les pro essus de type
bran hement spatial au Chapitre 6.
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Chapitre 2
Existen e et positivite de densites pour des pro essus a sauts
Nous nous proposons i i de presenter les resultats des arti les [114, 116, 119, 121, 127, 128, 141℄. Tous es
travaux portent sur le al ul des variations sto hastiques et les theoremes de support pour des pro essus
a sauts, et sont largement inspires de Bismut [19℄ et Bi hteler-Gravereaux-Ja od [17℄.
Les motivations essentielles des travaux exposes i-dessous sont l'appli ation aux equations de Boltzmann,
et, marginalement, aux equations de oagulation-fragmentation.
Nous n'avons pas travaille dans les dire tions interessantes developpees par Carlen-Pardoux [23℄, Denis [31℄ (voir aussi Pi ard [92℄), qui ne semblent pas s'appliquer aux equations de Boltzmann et de
oagulation-fragmentation.
Exposons tout d'abord la prin ipale preo upation de e hapitre. Considerons un pro essus de Markov
nitesimal

fXtgt0 , homogene en temps, a valeurs dans R (ou Rn ), de generateur in
K(x) = b(x)0 (x) +

Z

O

f(x + h(x; z )) (x)g '(z )dz;

(2.1)

pour toute fon tion  suÆsamment reguliere, tout x dans R. On suppose que O est un ouvert de R, que
h : R  O 7! R et ' : O 7! R+ sont des fon tions donnees. On suppose aussi que X0 = x0 est deterministe.
Ce i signi e que le pro essus X part de x0 , et saute, quand sa position est x, d'une amplitude h(x; z )
ave un taux '(z ). On se demande si la loi de Xt admet une densite pour tout temps t > 0, et si ette
densite est positive partout. Autrement dit, l'operateur K est-il regularisant?
R

L'idee intuitive est la suivante: si O '(z )dz = 1, alors X saute in niment souvent: pour tout 0 < s < t,
X a presque s^urement une in nite de sauts entre s et t. Les sauts de X sont d'autre part de la forme
h(Xt ; Z ), ave Z une variable aleatoire independante de Xt a densite (en gros de densite '(z )). Si
h0z (x; z ) est souvent non nulle, e i implique que les sauts h(Xt ; Z ) sont souvent a densite, e qui pro ure
une densite a X apres le saut, puisque, en gros, Xt = Xt + h(Xt ; Z ), ave Z independante de Xt .
Comme X saute instantanement apres 0, Xt a don une densite des que t > 0. Cette idee intuitive est
parti ulierement deli ate a mettre en oeuvre.
Un resultat important est d^u a Bi hteler-Ja od [18℄. Considerons l'equation di erentielle sto hastique
unidimensionnelle

Xt = x0 +

Z t

0

b(Xs )ds +

Z t

0

(Xs )dBs +

Z tZ

0

O

h(Xs ; z )N~ (ds; dz );

(2.2)

ou fBt gt0 est un mouvement Brownien, et N~ est la mesure ompensee d'une mesure de Poisson N sur
[0; T ℄  O, d'intensite '(z )dzds, ave O un ouvert de R. Le generateur du pro essus de Markov fXt gt0
est donne par L(x) = 21 2 (x)00 (x) + K(x) (sous une forme ompensee). Le theoreme prin ipal de [18℄
est le suivant.

 1. Suppons que b;  : R 7! R sont des
fon tions deux fois derivables a derivees bornees. Supposons que h : R  O 7! R est deux fois derivable
sur R  O, que h0z ; h00zx; h00zz sont bornees et qu'il existe une fon tion  2 L2 \ L4 (O; dz ) telle que jh(0; z )j +
Theoreme 1 (Bi hteler-Ja od [18℄) Supposons que '
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jh0x (x; z )j + jh00xx(x; z )j  (z ).

non degeneres en e

Considerons l'unique solution fXt gt0 de (2.2). Alors, si l'hypothese de

8 x 2 R; (x) > 0 ou

Z

O

11fh0z (x;z)6=0gdz = 1

(2.3)

est satisfaite, la loi de Xt admet une densite sur R des que t > 0.

En fait, le resultat de [18℄ est plus general, puisqu'ils ajoutent un se ond terme Poissonnien a (2.2),
eventuellement irregulier en z .
Notons que Bi hteler-Gravereaux-Ja od [17℄ ont aussi travaille a la regularite des densites. Les travaux
[18, 17℄ reposent sur l'utilisation de formules d'integration par parties: il existe des variables aleatoires
Gt  0 et DXt  0 telles que pour toute fon tion  : R 7! R suÆsamment reguliere, E [(Xt )Gt ℄ =
E [0 (Xt )DXt ℄. Ce i permet d'obtenir, si DXt > 0 p.s., l'existen e d'une densite pour la loi de Xt . Les
te hniques developpees de la sorte permettent aussi de demontrer que la densite obtenue est reguliere.
Nous presentons i-dessous des methodes alternatives, permettant de se passer de formules d'integration
par parties, e qui onduit a des a aiblissements d'hypotheses on ernant l'existen e de densites. Le
defaut de telles methodes est qu'on n'espere pas les utiliser pour demontrer la regularite des densites.
Pour traiter le as des E.D.S. non lineaires asso iees aux equations de Boltzmann, les methodes developpees
dans [18, 17℄ sont satisfaisantes dans le as de se tions eÆ a es Maxwelliennes, ou le taux de ollision de
depend pas des vitesses. Pour traiter le as general, il faudrait pouvoir rempla er la fon tion taux '(z )
par une fon tion des deux variables x et z .
Nous de oupons le hapitre en quatre se tions. Nous exposerons d'abord une nouvelle notion de derivation
des fon tionnelles de mesures de Poisson. Cette notion n'est pas vraiment nouvelle, ar elle est sousja ente dans [17℄. Nous etendons ensuite les methodes de Bi hteler-Ja od [18℄, basees sur une methode
de perturbations, a n d'a aiblir leurs hypotheses ou de demontrer des resultats de positivite. Nous donnons ensuite une methode alternative, qui ne repose pas sur un al ul des variations sto hastiques, et
qui onduit a des resultats nouveaux on ernant l'existen e de densites. En n, nous exposons quelques
perspe tives.
Remarquons en n que nos resultats re ents [141℄ on ernant l'existen e de densites pour des pro essus
a sauts (voir Se tion 2.3 i-dessous) rendent aduques ertains de nos an iens resultats, au moins dans
le adre stri t de e hapitre ([113℄ Chapitre 2 et [127, 128℄, voir Theoremes 2, 5, et 7 i-dessous). Nous
resumons neanmoins tous es arti les: les methodes utilisees restent interessantes.

2.1 Introdu tion d'une derivee intrinseque
Nous resumons i i [114℄ (voir aussi [113℄, Chapitre 1) et [113℄, Chapitre 2. Bien que l'inter^et de la
methode porte surtout sur ses appli ations a des objets plus ompliques, omme les solutions d'E.D.P.S.,
nous onsidererons dans un premier temps le as des E.D.S.

2.1.1 E.D.S.
Nous demontrons ([113℄, Chapitre 2, Theorem 1.2) un resultat qui generalise un peu le Theoreme 1.

7! R sont
C 1 a derivees bornees, et que la fon tion h : R  O 7! R admet les derivees ontinues h0x ; h0z ; h00zx =
h00xz . Supposons que h0z et h00zx sont bornees, et que il existe une fon tion  2 L2 (O; '(z )dz ) telle que
jh(0; z )j + jh0x (x; z )j  (z ). Considerons l'unique solution fXtgt0 de (2.2). Alors, sous l'hypothese de
non degeneres en e
Z
11fh0z (x;z)6=0g '(z )dz = 1
8 x 2 R; (x) 6= 0 ou
(2.4)

Theoreme 2 Supposons que ' est C 1 et stri tement positive sur O, que les fon tions b;  : R

la loi de Xt admet une densite sur R des que t > 0.
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O

A n de demontrer un tel resultat, on prouve que pour t > 0, l'appli ation ! 7! Xt (!) est suÆsamment
inje tive (i.e. C 1 dans un ertain sens, a derivee presque partout non nulle). Ce i implique que deux
realisations de Xt seront presque s^urement di erentes, puis que la loi de Xt possede une densite. Pour
ela, il faut de nir une notion de derivation de Xt par rapport a !, 'est a dire par rapport au mouvement
brownien et/ou a la mesure de Poisson. Dans [113℄, Chapitre 2 et [114℄, nous onstruisons un al ul de
Malliavin pour les fon tionnelles de la mesure de Poisson, et nous utilisons le al ul de Malliavin lassique
sur l'espa e de Wiener asso ie au mouvement Brownien (voir par exemple Nualart [89℄). Nous de nissons
don deux operateurs de derivation, sur l'espa e anonique produit. Le premier, DW , asso ie au bruit
N , lie a la mesure de Poisson, tente de de nir \proprement" la derivee
blan , est standard. Le se ond, D;
suivante : si X est une variable sur l'espa e anonique asso ie a N , si ! 2 , et si (;  ) 2 supp !
(rappelons que tout ! 2 est une mesure de omptage sur [0; T ℄  O et que O est ouvert) :
N X (! ) =  X (! Æ
D;
(; ) + Æ(; +) )


=0

:

(2.5)

Notons que ette notion de derivee n'est pas extr^emement pratique, puisqu'elle n'est bien de nie que
P (d!)N (!; d; d )-presque partout. Cette notion de derivee est sous-ja ente dans [18, 17℄, mais pas expli itement introduite: Bi hteler-Gravereaux-Ja
od s'interessent a l'operateur arre du hamp de ni, pour
R R
N X DN Y ( )N (d; d ), o
deux variables X et Y , par N (X; Y ) = 0T 0 D;
u  est un poids deterministe
;
bien hoisi. Nous prouvons alors possible le ritere suivant : soit X une variable aleatoire qu'on peut
deriver et telle que p.s.,
Z T

0



DW X 2 d +

Z TZ

0



O

N X 2 ( )N (d; d ) > 0;
D;

(2.6)

alors la loi de X admet une densite par rapport a la mesure de Lebesgue. Pour ela, nous utilisons une
methode du type Bouleau-Hirs h, dont la preuve a ete simpli ee par Nualart [89℄.
N en detail, a n d'en exploiter les prin ipales proprietes, pour
Nous etudions les operateurs DW et D;
pouvoir veri er que Xt est derivable. Ce i est tres te hnique. Une fois al ulees les derivees de la solution,
il reste a veri er que p.s.,  (t) > 0, ou

 (t) =

Z T



DW Xt 2 d d +

0
Ce i n'est pas tres dur, ar DW Xt et

Z TZ

0

O



N X 2 ( )N (d; d ; d ):
D;
t

(2.7)

N Xt satisfont des E.D.S. lineaires.
D;

La prin ipale nouveaute par rapport au travail de Bi hteler-Gravereaux-Ja od [17℄ est que nous de nissons
N sur un domaine D o
les operateurs DW et D;
u on n'a pas de formule d'integration par parties: D est
trop gros. C'est e i qui nous permet d'a aiblir les hypotheses d'integrabilite et de regularite en vue
d'obtenir l'existen e de densites.

2.1.2 E.D.P.S.

Nous resumons i i l'arti le [114℄. Nous onsiderons l'E.D.P.S. sur [0; T ℄  [0; 1℄ :

V  2 V
+ g(V ) + f (V )W_ + h(V; :)N~_
(2.8)
=
t x2
ou W est un bruit blan gaussien, et N~ est la mesure ompensee d'une mesure de Poisson sur [0; T ℄ 
[0; 1℄  O, independante de W , d'intensite dsdy'(z )dz , ou O est un ouvert de R et ou ' est une fon tion
C 1 de O dans (0; 1). L'in onnue V est une fon tion (aleatoire) de [0; T ℄  [0; 1℄ dans R. Cette E.D.P.S.
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generalise elles introduites par Walsh, [111, 112℄. L'equation d'evolution asso iee s'e rit :

V (x; t) =
+

Z 1

0

Gt (x; y)V0 (y)dy +

Z tZ 1

0

0

Z tZ 1

0

0

Gt s (x; y)g(V (y; s))dyds

Gt s (x; y)f (V (y; s))W (dy; ds) +

Z tZ 1Z

0

0

R

(2.9)

Gt s (x; y)h(V (y; s); z )N~ (ds; dy; dz ):

La ondition initiale V0 est supposee deterministe, mesurable, et bornee sur [0; 1℄. Le noyau de Green G
est elui asso ie a l'E.D.P. t V = x2 V , ave des onditions de Neumann au bord. Nous supposons que
f , g et h sont Lips hitziennes, dans un ertain sens. Nous prouvons dans une premiere partie l'existen e
d'une unique solution faible V (x; t) pour (2.8). Ce resultat est enon e dans [114℄ Theoreme 1.4. Ce
theoreme d'existen e et d'uni ite est tres simple a prouver, en utilisant les methodes de Walsh, une fois
que la notion de solution faible est enon ee, et que la validite des integrales sto hastiques a ete etablie.
Les problemes majeurs sot que p.s., l'appli ation t 7! V (!; x; t) n'a pas de limites a gau he pour tout x,
et que manifestement, V (x; t) n'appartient pas a un espa e Lp( ) ave p > 2.
Nous nous interessons ensuite a l'absolue ontinuite de la loi de notre solution V (x; t), pour x 2 [0; 1℄ et
t > 0. En utilisant la te hnique de derivation de rite i-dessus, nous demontrons le resultat suivant.

7! R sont C 1 a derivees bornees, que
0
0
00
00
h : R  O 7! R admet les derivees ontinues hx ; hz ; hzx = hxz . Supposons que h0z et h00zx sont bornees, et
qu'il existe une fon tion  2 L2 (O; '(z )dz ) telle que jh(0; z )j + jh0x (x; z )j  (z ). Nous emettons ensuite
une hypothese de non-degeneres en e relativement te hnique (voir hypotheses (S ) et (EP 2) dans [114℄):
soit f (x) >R0 pour tout x 2 R, soit l'ensemble H = fz 2 O=8x; h0z (x; z ) 6= 0g est suÆsamment gros
au sens ou H '(z )dz diverge suÆsamment. Considerons l'unique solution fV (x; t)gx2[0;1℄;t0 de (2.9).
Alors pour tout t > 0, x 2 [0; 1℄, la loi de V (x; t) admet une densite sur R.
Theoreme 3 Supposons que ' est C 1 . Supposons que f; g : R

Autant la te hnique developpee a la sous-se tion pre edente n'etait qu'ane dotique pour les E.D.S., autant elle permet de demontrer le theoreme i dessus. En utilisant dire tement les methodes de [18, 17℄, il
parait tres diÆ ile d'obtenir un tel resultat. Par exemple, Saint Loubert Bie [97℄ parvenait a demontrer le
resultat sous des hypotheses bien plus restri tives, qui supposaient essentiellement que soit h ne depend
pas de x, soit f = 0 et h est roissante en x.
Nous tirons avantage i i du fait que (voir les notations de la sous-se tion pre edente) la onnaissan e de
N V (x; t) est bien plus instru tive que elle de N V (x; t). Nous sommes ontraints de
DW V (x; t) et D;
mener des al uls pre is. En e et, au une majoration grossiere n'est permise, puique par exemple, la
solution est tres peu integrable (il semble que E [jV (x; t)j3 ℄ = 1).
L'avantage de ette methode est laire : elle permet de traiter le as d'un grand nombre de fon tionnelles
de Poisson, sous des hypotheses assez faibles. L'in onvenient majeur est qu'on ne peut pas, ave ette
methode, etudier la regularite des densites, faute d'integration par parties.

2.2 Utilisation de derivees dire tionnelles
A n de demontrer le Theoreme 1, Bi hteler-Ja od introduisent des derivees dire tionnelles de Xt par rapport a N et B , ou X est la solution de (2.2), puis utilisent une formule d'integration par parties. Resumons
grossierement la te hnique du point de vue de la mesure de Poisson. Tout d'abord, ils de nissent une
lasse V de dire tions: v(!; s; z ) 2 V si v est previsible et suÆsamment integrable, bornee, et reguliere par
rapport a z . Ils perturbent
ensuite la mesure dePPoisson: pour ! xe et  petit (dans un voisinage de 0),
P
ils posent, si N (!) = i Æ(Ti ;Zi ) , N  (ds; dz ) = i Æ(Ti ;Zi +v(Ti ;Zi )) . Ils utilisent le Theoreme de Girsanov
pour les mesures aleatoires (voir Ja od-Shiryaev [60℄) a n de montrer que N  est en ore une mesure de
Poisson, de m^eme loi que N , sous la probabilite P  = G :P . La densite de Radon-Nykodym G est la
valeur terminale de la solution d'une E.D.S. lineaire. Ils onsiderent ensuite la solution fXtgt0 de (2.2),
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ou N est rempla ee par N  . Par onstru tion, la loi de X  sous P  est la m^eme que elle de X sous P (sur
un intervalle de temps ompa t). Autrement dit, E [(Xt )G ℄ = E [(Xt )℄ pour toute fon tion  : R 7! R
bornee et pour tout t  0. Ils montrent ensuite qu'on peut deriver ette formule dans L2 (si  est assez
reguliere), en  = 0, et obtenir la formule d'integration par parties E [0 (Xt )DXt ℄ = E [(Xt )DGt ℄. Ce i
permet de on lure, si E [jDGt j℄ < 1 et si DXt > 0 p.s., que la loi de Xt a une densite. Ces onditions
sont satisfaites des que t > 0, pour un bon hoix de la dire tion v 2 V .
R R
N Xt v (;  )N (d; d ).
Remarquons que le lien ave la se tion pre edente est simple: on a DXt = 0t O D;
N
La de nition de D; (voir la se tion pre edente) est don uni atri e.

Nous montrons dans les sous-se tions i dessous que la notion de derivee dire tionnelle peut d'une part
^etre exploitee sans formule d'integration par parties (don sous des hypotheses plus faibles), et peut
d'autre part permettre d'etudier la positivite de la densite.

2.2.1 Derivation presque s^
ure
Nous resumons i i une partie de [127℄, dont l'obje tif prin ipal est l'appli ation aux equations de Boltzmann. Cet arti le repose sur le ritere d'absolue ontinuite i dessous, dont la preuve est extr^emement
simple (voir Lemme 1.1 dans [127℄).
Lemme 4 Soit d 2 N  et X une variable aleatoire a valeurs dans Rd . Soit  un voisinage de 0 2 Rd .

Supposons qu'il existe une famille de variables aleatoires fX  g2 a valeurs dans Rd telle que:
(i) Pour tout  2 , la loi de X  est absolument ontinue par rapport a elle de X . De plus, si
G = dX=dX  , sup E jG j2 < 1.
(ii) Pour presque tout !, il existe un voisinage V (!) de 0 2 Rd sur lequel l'appli ation  7! X  (!) est de
lasse C 1 .
 
X
est inversible.
(iii) Pour presque tout !,
 =0
Alors la loi de X est absolument ontinue par rapport a la mesure de Lebesgue sur Rd .

Ce ritere permet de traiter des as ou la derivee dire tionnelle DXt pre edemment de rite n'est pas
dans L1( ). Nous a aiblissons don en ore ertaines hypotheses de Bi hteler-Ja od [18℄. Neanmoins,
nous onsiderons une mesure de Poisson non ompensee et une E.D.S. sans mouvement Brownien, e qui
simpli e sensiblement les preuves. Nous obtenons le resultat suivant (voir [127℄ Theorem 1.2). Ce i n'est
qu'un exemple d'appli ation du ritere i-dessus, bien adapte a l'etude des equations de Boltzmann.
Theoreme 5 Considerons l'E.D.S. a valeurs dans Rd

Xt = x +

Z t

0

b(Xs )ds +

Z tZ

0

R

h(Xs ; z )N (ds; dz );

(2.10)

ou N est une mesure de Poisson sur [0; T ℄  R d'intensite dsdz . Supposons que b = Rd 7! Rd est C 2 ,
a roissan e au plus lineaire, ave b0 ; b00 a roissan e au plus polynomiale, et que h : Rd  R 7! Rd est
C 2 . Supposons qu'il existe une fon tion  2 L1 (R) telle que (z ) = supju zjjzj=2^1=jzj (u) 2 L1(R; dz )
et telle que, pour un ertain p 2 N  , jh(x; z )j  (1 + jxj) (z ), jh0x (x; z )j + jh00xx(x; z )j  (1 + jxjp ) (z ), et
jh0z (x; z )j + jh00zz (x; z )j + jh00xz (x; z )j  K (1 + jxjp ).
Si la ondition de non-degeneres en e: pour tout x 2 Rd , tout y 2 Rd =f0g,
Z

R

1fyt h0z (x;z)(h0z (x;z))t y6=0g (z )dz = 1;

(2.11)

alors il existe une unique solution fXt gt2[0;T ℄ a (2.10), et pour tout t > 0 la loi de Xt admet une densite
sur Rd .

12

Comme dans [114℄, e ritere s'applique a plus de fon tionnelles de N , (il requiert en parti ulier moins
d'integrabilite) ar il ne ne essite pas de formule d'integration par parties, mais ne peut pas permettre
d'obtenir la regularite de la densite. Il est lair que le theoreme 5 peut ^etre obtenu dire tement a
partir du Theoreme 1 par lo alisation. Neanmoins, l'E.D.S. asso iee a l'equation de Boltzmann n'est pas
lo alisable ( ar non lineaire), et on doit don developper de nouvelles te hniques qui permettent d'utiliser
dire tement le ritere du Lemme 4.

2.2.2 Utilisation de forte monotonie
Nous nous interessons en n, dans [128℄, a une derniere appro he. On s'interesse aux as des pro essus de
Markov de generateurs (2.1), ou la fon tion '(z ) est rempla ee par une fon tion Æ(x; z ). Autrement dit,
on souhaite autoriser le taux de saut a dependre de la position. Ce i semble parti ulierement diÆ ile, et
pourtant tres utile: dans l'equation de Boltzmann par exemple, le taux de ollision depend en general
des vitesses; dans l'equation de fragmentation, le taux de fragmentation depend des masses, et ...
On suppose, pour simpli er, que h(x; z ) = (x)(z ) et Æ(x; z ) =  (x)'(z ). Un tel pro essus peut se
representer a l'aide d'une mesure de Poisson N (ds; dz; du) sur [0; T ℄  O  [0; 1) d'intensite ds'(z )dzdu,
omme l'unique solution de
Z tZ Z 1
Z t
Xt = x +
(Xs )(z )11fu (Xs )g N (ds; dz; du) + b(Xs )ds:
(2.12)
0

O 0

0

Notons que l'indi atri e permet juste de regler le taux de saut. Il para^t alors tres diÆ ile de onstruire
des perturbations X  de ette E.D.S. telles que l'appli ation  7! Xt soit reguliere en . En e et, des
que Xt 6= Xt , alors instantanement apres, l'indi atri e de X  va a epter une in nite de sauts que X va
rejeter (ou vi e versa), e qui onduit a des dis ontinuites presque partout en . Nous proposons don
une idee originale, basee sur le ritere suivant, dont la preuve est extr^emement simple (voir Theorem 3.1
dans [128℄).
Lemme 6 Soit Y une variable aleatoire a valeurs dans R. Supposons qu'il existe une famille de variables
aleatoires reelles fY  g2[0;1℄ telle que:
1. pour tout  2 , la loi de Y est absolument ontinue par rapport a elle de Y  ,
2. l'appli ation  7! Y  est presque s^urement tres roissante sur [0; 1℄, au sens ou il existe une variable
Z p.s. positive telle que pour tout 0   <   1, Y  Y   ( )Z .
Alors la loi de Y est absolument ontinue par rapport a la mesure de Lebesgue sur R.
L'originalite de e ritere est qu'il ne requiert au une regularite en ! des fon tionnelles etudiees, mais
juste un ordonnement. Nous pouvons l'appliquer a une lasse restreinte d'E.D.S. (voir [128℄, Theorem
1.2).
Theoreme 7 Supposons que ' est C 1 . Supposons que ; b;  : R 7! R sont lo alement lips hitziennes,
ave ;  positives, et que jbj +  est a roissan e au plus lineaire. Supposons que  : O 7! R+ est C 2 et
que 00 est bornee. Ajoutons l'hypothese de non-degeneres en e
Z

0

11f0 (z)6=0g '(z )dz = 1:

Alors il existe une unique solution fXt gt0 a (2.12). Si de plus

(2.13)

 > 0;  > 0 sont roissantes et   0;
(2.14)
alors Xt a (2.12) admet une densite sur R des que t > 0.
Les hypotheses sont raisonnables, a part (2.14) qui est extr^emement restri tive, et qui permet d'utiliser des
theoremes de omparaisons entre les solutions perturbees X  ,  variant. Nous presenterons neanmoins
au Chapitre 4 une appli ation de e resultat a des pro essus de fragmentation, qui veri ent par nature
des hypotheses de monotonie.
13

2.2.3 Positivite de la densite: un ritere brutal
On s'interesse maintenant a la positivite de la densite de la solution de (2.2). Des resultats dans ette
dire tion ont etes menes en temps petit dans [72, 57, 93℄. Le seul resultat en temps quel onque est d^u
a Leandre, qui onsidere une lasse assez restreinte de pro essus. La methode i-dessous est adapte du
as Brownien developpe par Bally-Pardoux [13℄ (qui etudient une E.D.P.S. onduite par un bruit blan
Gaussien).
Pour simpli er, on supposera toujours qu'il n'y a pas de di usion, i.e. que   0. Dans un premier travail
[117℄, nous avons etabli un resultat qui fournit dire tement la positivite de la densite partout, sous une
hypothese de forte non-degeneres en e. Le resultat est extr^emement te hnique. Nous verrons neanmoins
que la methode s'applique tres bien a l'etude de ertaines equations de Boltzmann.
Nous etablissons d'abord, inspires par [13℄, le ritere suivant (voir [116℄, Theoreme 3.3).
Lemme 8 Soit X une variable aleatoire reelle, et y0 2 R xe. Supposons qu'il existe une suite de
variables perturbees (dans un sens a pre iser) fXn g2[ 1;1℄;n2N telle que pour haque n,  7! Xn est p.s.
C 2 sur [ 1; 1℄. Supposons aussi qu'il existe > 0; Æ > 0; k < 1 tel que pour tout r > 0,

lim P

n!1

jX

 n
X (0)
y0 j < r ;






2
 n
; sup
X () + 2 X n()

jjÆ 



)

 k > 0:

(2.15)

Alors il existe une fon tion ontinue  stri tement positive en y0 qui minore la loi de X .

Ce ritere se deduit d'un theoreme d'inversion lo ale uniforme. En appliquant e ritere a l'E.D.S.
(2.2), utilisant toujours les derivees dire tionnelles de [18℄, nous obtenons le resultat suivant (voir [116℄
Theoreme 2.3). L'enon e etant trop long, nous renvoyons a l'arti le original pour un enon e rigoureux.
Theoreme 9 Supposons que ' est C 1 . Considerons la solution fXt gt0 de l'equation (2.2) ave   0.

Supposons que h et b sont tres regulieres, integrables, et que h0z est uniformemement non integrable: il
existe une fon tion Æ sur O telle que jh0z (x; z )j  Æ(z ) et 0  Æ 2= L1(O; '(z )dz ). Alors la loi de Xt est
minoree par une fon tion ontinue stri tement positive sur R.

La preuve de e resultat est tres te hnique, beau oup plus diÆ ile que, par exemple, elle de [13℄. Nous
verrons tout de m^eme que l'appli ation aux equations de Boltzmann se revele satisfaisante.
Nous ne traitons que le as de la dimension 1 pour une raison fondamentale: le determinant et la norme
des matri es 1  1 sont de m^eme nature, e qui n'est pas le as en dimension plus grande. Nous parviendrons juste a etendre la methode au as de la dimension 2 pour l'E.D.S. parti uliere asso iee a l'equation
de Boltzmann 2D.

2.2.4 Cara terisation des points de positivite
Il est bien onnu que la positivite d'une di usion est liee aux resultats de type support. Ben ArousLeandre [14℄ utilisent e type d'outils. Notre but dans [122℄ est d'ailleurs d'adapter les idees de [14℄
aux pro essus a sauts. Nous obtenons en ore un resultat relativement omplique, mais ette fois, les
hypotheses sont naturelles. Nous onsiderons en ore une E.D.S. plus simple que (2.2). Nous renvoyons a
[122℄ Theorem 2.3 pour un enon e rigoureux.
Theoreme 10 Considerons l'E.D.S. a valeurs dans R

Xt = x +

Z t

0

b(Xs )ds +

Z tZ

0
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O

h(Xs ; z )N (ds; dz );

(2.16)

ou N est une mesure de Poisson sur [0; T ℄  O d'intensite ds'(z )dz . Supposons que O est un ouvert de
que ' est C 1 et positive sur O, et que h et b sont suÆsamment regulieres. Considerons l'ensemble de
mesures dis retes

R,

M=

(

n
X
i=1

,

Æ(ti ;zi )

)

n 2 N ; 0 < t1 < ::: < tn < T; zi 2 O :

(2.17)

Considerons, pour m 2 M, la solution (deterministe) St (m) de (2.16) ou on a rempla e N par m. Pour
: OP7! R, une dire tion deterministe P
(satisfaisant ertaines onditions), pour  2 [ 1; 1℄, et pour
m = ni=1 Æ(ti ;zi ) 2 M, on note  (m) = ni=1 Æ(ti ;zi + (zi )) , qui est en ore element de M.
Soit t > 0 et y0 2 R xes. S'il existe m0 2 M et une dire tion tels que

y0 = St (m0 ); m0 (ftg  O) = 0;


S (  (m0 ))
6= 0;
 t
=0

(2.18)

alors la loi de Xt est minoree par une fon tion ontinue stri tement positive en y0 .
Commentons nos hypotheses. Pour t > 0 xe, les points y sus eptibles d'^etre des points de positivite
pour la densite de Xt eux qui sont a l'interieur du support de la loi de Xt . On demontre dans [122℄
que le support de fXt gt0 est la fermeture, dans D ([0; T ℄; R ) muni de la topologie de Skorokhod, de
ffSt(m)gt0 ; m 2 Mg. Ce resultat naturel s'obtient en utilisant les travaux de Simon, [98℄. Mais on
n'en deduit que le fait que le support de Xt ontient fSt(m) ; m 2 M; m(ftg O) = 0g, ar l'appli ation
x 7! x(t) n'est ontinue de D ([0; T ℄; R ) dans R qu'aux points x 2 D ([0; T ℄; R ) tels que x(t) = x(t ). Ces
arguments expliquent les deux premieres onditions de (2.18).
En n, la derniere ondition (2.18) implique, grossierement, qu'il existe  > 0 tel que sur un voisinage V
de m0 , l'appli ation m 7! St (m) est une submersion de V dans [y0 ; y0 + ℄. Toujours heuristiquement,
e i implique que ! 7! Xt0 (!) est lo alement une submersion dans [y0 ; y0 + ℄. Don , pour  < ,
la quantite P (jXt0 y0 j < ) est (au moins) de l'ordre de . Ce i implique que la densite de Xt en y0 ,
obtenue omme la limite de 1 P (jXt0 y0 j < ), est stri tement positive.

Nous verrons une fois de plus que e resultat s'applique bien a l'equation de Boltzmann.
Nous ne parlerons pas i i d'un travail relie ou nous etudions le support (fon tionnel) de la solution d'une
E.D.P.S. a sauts, [118℄.

2.3 Existen e de densites: une methode \elementaire"
Nous avons tente tres re emment, dans [141℄, de redemontrer simplement le resultat de Bi hteler-Ja od
[18℄ (voir Theoreme 1 i dessus). Nous obtenons en fait des resultats (voir Theorem 2.2, Corollary 2.3 et
Proposition 2.4 dans [141℄) qui generalisent les Theoremes 1, 2, et 5.
Considerons don le pro essus de Markov fXtxgt0 issu de x, homogene en temps, a valeurs dans R, de
generateur in nitesimal K donne par (2.1) (sous forme eventuellement ompensee, et ave eventuellement
un terme de di usion). Supposons par exemple que les hypotheses du Theoreme 1 sont satisfaites. Notre
preuve permet en fait d'a aiblir un peu es hypotheses, et est s indee en trois etapes essentielles (voir
[141℄, Sous-Se tion 2.1):
Etape 1: nous montrons qu'on peut onstruire un temps d'arr^et  , arbitrairement petit, tel que Xx

possede une densite onditionnellement a F .

Etape 2: nous montrons que si X0 possede une densite, alors XtX0 possede une densite pour tout t  0,

a l'aide de la propriete de ot: pour tout t  0, l'appli ation x 7! Xtx est un C 1 -di eomorphisme.
Etape 3: soit t > 0. En utilisant les Etapes 1 et 2, la propriete de Markov Forte permet de on lure que,
Xtx possede une densite onditionnellement a t >  . Le temps d'arr^et  pouvant ^etre hoisi arbitrairement
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petit, on on lut aisement.
Nous parvenons aussi a redemontrer le resultat de Bi hteler-Gravereaux-Ja od [17℄ Theorem 2.14 onernant le as de pro essus multi-dimensionnels. Nous a aiblissons en fait un peu leurs hypotheses, voir
[141℄, Theorem 2.9, Corollary 2.10, et Proposition 2.13.
En n, et 'est la prin ipale nouveaute de e travail, nous parvenons a adapter notre methode au as de
pro essus a taux de saut non onstant, 'est a dire quand la fon tion '(z ) est rempla ee par une fon tion
du type (x)'(z ) dans K, ave > 0 reguliere. La diÆ ulte est que dans e as, le pro essus fXtxgt0
ne possede plus la propriete de ot. Nous remplaons l'etape 2 de la preuve i-dessus par:
Etape 2': nous montrons que si X0 possede une densite, alors XtX0 possede une densite pour tout t  0.

Nous utilisons pour elaR une estimation aRpriori du type: si XtX0 possede une densite f (t; x) 2 L2 (R) pour
haque t  0, alors t R f 2 (t; x)dx  C R f 2(t; x)dx. La boule unite de L2 etant faiblement ompa te,
ette estimation a priori et le Lemme de Gronwall permettent de on lure.
Notre resultat est un peu long a enon er, mais il generalise onsiderablement le Theoreme 7 i-dessus, et
ontient le Theoreme suivant (voir Se tion 3 dans [141℄, plus pre isement Theorem 3.2, Corollary 3.3, et
Proposition 3.4).
Theoreme 11 Considerons le pro essus de Markov fXt gt0 issu de x0 , a valeurs dans R, de generateur

in nitesimal K donne, pour  2 Cb1 (R) et x 2 R par
Z

K(x) = b(x)0 (x) + f(x + h(x; z )) (x)g (x)'(z )dz:
R

(2.19)

Supposons que ' : R 7! R+ est mesurable, et que b : R 7! R est de lasse C 1 et a roissan e au
plus lineaire. Supposons que : R 7! R+ est C 1 , que h : R  R 7! R est mesurable, et que pour
tout z 2 R, x 7! h(x; z ) est C 1 . Supposons en n qu'il existe  2 L1(R; '(z )dz ) et  2 C (R) tels que
(x)jh(x; z )j  (1 + jxj)(z ) et jh0x (x; z )j   (x)(z ). Alors, sous l'hypothese de non-degeneres en e (que
nous e rivons pour simpli er dans le as ou h est C 1 en z ): pour tout x 2 R,

(x) > 0;

Z

R

11fh0z (x;z)g '(z )dz = 1;

(2.20)

Xt admet une densite sur R des que t > 0.
Ce resultat est relativement satisfaisant, puisqu'il semble ^etre le premier resultat un peu general on ernant les pro essus a taux de saut non onstant. Il a aiblit onsiderablement les hypotheses de [128℄
(voir Theoreme 7 i-dessus).

2.4 Perspe tives
Il subsiste une multitude de problemes interessants.
Regularite de densites.

hypotheses.

Montrer que la densite obtenue au Theoreme 11 est de lasse C 1 sous ertaines

Tous les resultats et te hniques exposes i-dessus reposent sur la perturbation en z de la mesure de Poisson N (ds; dz ). Inspire par Carlen-Pardoux [23℄, Denis [31℄ perturbe les
instants de saut de la mesure de Poisson N (ds; dz ), et utilise ensuite la propiete de ot de la derive. La
methode est attra tive (en parti ulier ar elle permet de traiter le as d'une mesure de Poisson d'intensite
singuliere), mais la preuve est tres te hnique, et repose fortement sur la propriete de Markov homogene
Deriver les instants de sauts.
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de fXtgt0 . Il serait interessant d'explorer ette dire tion.
Nous aimerions redemontrer, a l'aide d'une preuve analytique, les resultats de
Pi ard [92℄, et les etendre au as d'un taux de saut non onstant. Pi ard demontre qu'en fait, le pro essus
de saut Xt peut avoir une densite C 1 , m^eme si sa mesure de saut est singuliere, m^eme s'il n'a pas de
derive, pourvu que sa mesure de saut explose suÆsamment.
La methode de Pi ard.

Autres... Bien s^
ur, il faudrait etendre les resultats de positivite au adre multi-dimensionnel, ave un
mouvement brownien. Les resultats de regularite de Bi hteler-Gravereaux-Ja od [17℄ sont restreints et
ompliques. On peut raindre, neanmoins, qu'il y ait peu d'espoir de les ameliorer. En n, nous verrons
dans les hapitres suivants on ernant les equations de Boltzmann et de oagulation-fragmentation, divers
problemes de regularisation...
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Chapitre 3
Equations de type Boltzmann spatialement homogenes
Considerons, dans un gaz a haute altitude, la densite f (t; x; v)  0 de parti ules de position x 2 D  R3
et de vitesse v 2 R3 a l'instant t  0. Supposons que le gaz est spatialement homogene, 'est a dire que
f (t; x; v) = f (t; v) ne depend pas de la variable position x. L'equation de Boltzmann homogene de rit
l'evolution de f , et s'e rit
t f (t; v) = Q(f (t))(v); t  0; v 2 R3 ;
(3.1)
ou Q est un operateur de ollisions binaires

Q(f )(v) =

Z

Z

R3 S 2

[f (v0 )f (v0 ) f (v)f (v )℄ (; jv

v j)ddv :

(3.2)

Les vitesses pre- ollisionnelles v0 et v0 sont donnees par
v + v jv v j
v + v jv v j
v0 =
+
 ; v0 =
:
(3.3)
2
2
2
2
La se tion eÆ a e (; jv v j) = (; jv0 v0 j)  0 de rit le taux de ollision entre parti ules de vitesses
v et v , ave parametre d'impa t  . L'angle  2 [ ; ℄ est elui entre les dire tions (v v ) et (v0 v0 ),
et est determine par l'equation os  = j hv v ;  i j=jv v j. Cette equation est relativement simple,
puisque le terme Q(f ) ompte l'apparition de parti ules de vitesse v par ollisions de parti ules de vitesses
v0 et v0 , et la disparition de parti ules de vitesse v par ollision ave d'autres parti ules de vitesses v .
Remarquons que (3.3) n'est rien d'autre qu'une parametrisation des vitesses possibles v0 et v0 telles que
l'energie et la quantite de mouvement soient preservees, i.e. jv0 j2 + jv0 j2 = jvj2 + jv j2 et v0 + v0 = v + v.
On renvoie a Cer ignani-Illner-Pulvirenti [25℄ et Villani [108℄ pour de nombreux details et developpements
mathematiques sur e modele. Nous nous interesserons essentiellement a lever l'hypothese non physique
de uto angulaire, qui suppose que
Z 

(jv

0

v j; )d < 1:

(3.4)

Cette hypothese doit ^etre rempla ee par la ondition plus faible mais physique
Z 

0

(jv

v j; )d = 1;

Z 

0

2 (jv

v j; )d < 1:

(3.5)

Il y a une grosse di eren e de nature entre es deux onditions. Dans le premier as, haque parti ule ne
hoque qu'un nombre ni de parti ules sur un intervalle de temps ompa t, dans l'autre, elle subit une
in nite de ollisions sur haque intervalle de temps ompa t. Nous verrons que e i o asionne de grosses
di eren es de omportement des solutions, notamment pour e qui est de la regularite.
Nous supposerons le plus souvent que la se tion eÆ a e est Maxwellienne, 'est a dire que ne depend
que de . En n, nous onsidererons le plus souvent des equations en dimension 1 et 2 au lieu de 3.
Nous onsidererons l'equation sous forme faible, et nous nous interesserons a des solutions mesures. Nous
dirons qu'une famille fQtgt0 de probabilites sur R3 est solution de l'equation de Boltzmann si pour
toute fon tion  : R3 7! R de lasse Cb2 ,
Z

R3

(v)Qt (dv) =

Z

R3

(v)Q0 (dv) +

Z t

0

ds

Z

R3

Qs (dv)

Z
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R3

Qs (dv )

Z

S2

d f(v0 ) (v)g (jv

v j; ):(3.6)

Pour on lure ette introdu tion, rappelons l'interpretation probabiliste de ette equation donnee par
Tanaka [103℄ voir aussi Sznitman [101℄, Graham-Meleard [53, 54℄. La solution Qt (dv) est ensee representer
la distribution des vitesses dans le gaz a l'instant t. On peut don voir Qt omme la loi de Vt , la vitesse
d'une parti ule hoisie au hasard a l'instant t. En poussant un peu plus loin le raisonnement, on peut
essayer de onstruire un pro essus fVt gt0 , qui represente l'evolution de la vitesse d'une parti ule typique,
hoisie au hasard a l'instant 0, et subissant les ollisions d'autres parti ules typiques. Ce i est de rit de
la maniere suivante: fVt gt0 est un pro essus de Markov inhomogene en temps, de generateur

Ls (v) =

Z

R3

Qs (dv )

Z

S2

d f(v0 ) (v)g (jv

v j; );

(3.7)

ou Qs est la loi de Vs . C'est don un pro essus de Markov non lineaire: le generateur de fVt gt0 depend
des marginales temporelles de fVt gt0 . Bien s^ur, un tel pro essus ontient plus d'information que la solution fQtgt0 de l'equation de Boltzmann, puisqu'il fait intervenir une dynamique. Le lien ave l'equation
de Boltzmann est simple: si fVt gt0 est le pro essus pre edemment de rit, alors, si on pose Qt = L(Vt )
pour haque t, la famille fQtgt0 est solution de l'equation de Boltzmann. Un tel pro essus peut ^etre
realise omme la solution d'une E.D.S. ave sauts, non lineaire.
Nous exploiterons ette interpretation probabiliste dans deux dire tions: dans un premier temps, nous
nous interessons a la regularite et a la positivite des solutions, et dans un se ond temps a la resolution
numerique de l'equation.

3.1 Regularite et positivite
Nous etudions pour ommen er la regularite des solutions.

3.1.1 Regularite
Remarquons tout d'abord que le pouvoir regularisant des ollisions ne s'applique instantanement a Qt
que dans le as sans uto ( 'est a dire sous l'hypothese (3.5)). On peut e e tivement demontrer que
dans le as ave uto ( 'est a dire sous l'hypothese (3.4)), les singularites de la ondition initiale Q0
persistent en tout temps. Nous traiterons i i le as bi-dimensionnel, ar le as tri-dimensionnel pose de
grosses diÆ ultes (voir se tion 3.2 i dessous).
Nous utilisons dans [115℄ le al ul de Malliavin pour pro essus a sauts de Bi hteler-Gravereaux-Ja od [17℄
et l'interpretation probabiliste de Tanaka [103℄ a n d'etendre a la dimension 2 les resultats de GrahamMeleard [54℄. Bien s^ur, il faut travailler un peu, ar Bi hteler-Gravereaux-Ja od traitent le as d'E.D.S. a
sauts standard, alors qu'on doit etudier une E.D.S. non lineaire: les oeÆ ients qui dirigent notre E.D.S.
dependent de la loi de sa solution. Nous obtenons (voir [115℄, Theorems 3.1, 3.2, 3.3):
Theoreme 12 Supposons que la ondition initiale Q0 est une probabilite sur R2 qui admet un moment

d'ordre 2, et n'est pas une masse de Dira . La se tion eÆ a e est Maxwellienne, et s'e rit = 0 + 1 ,
ou 1  0 est paire sur [ ; ℄nf0g, et il existe k0 > 0, 0 2 (0; ), et r 2 (1; 3) tels que 0 () = jkj0r 11jj0 .
R
On suppose aussi que 0 2 ()d < 1. Alors l'equation de Boltzmann 2D spatialement homogene admet
une solution fQtgt0 ave ondition initiale Q0 . De plus, Qt a une densite f (t; v) des que t > 0.
Si on suppose de plus que Q0 admet des moments de tout ordre et que 1+sinos  11jj2[=2;℄ 2 \p1 Lp ( ()d),
alors pour tout t > 0, f (t; :) est de lasse C 1 (R2 ), et f est de lasse C 0 ((0; 1)  R2 ).

Remarquons que le meilleur resultat prealable de e type avait ete obtenu par Desvillettes [33℄. Il obtenait
une regularite de type H 1 au lieu de C 1 . Remarquons que dans le adre unidimensionel, Desvillettes
[32℄ obtenait, par ontre, une regularite C 1 .
La ondition \Q0 n'est pas une masse de Dira " est ne essaire, puisque si toutes les parti ules ont la
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m^eme vitesse a t = 0, alors elle ne se ognent jamais, et don Qt = Q0 pour tout t.
L'intuition de e resultat est relativement simple. Considerons don le pro essus fVt gt0 pre edemment
asso ie a l'equation de Boltzmann. Considerons le as le plus degenere, ou Q0 = 21 Æv0 + 12 Æv1 , ave
v0 6= v1 deux ve teurs de R2 . Puisque nous sommes dans le adre sans uto , on sait que V hoque
instantanement une autre parti ule dont la vitesse est pro he de v1 , ave un angle de deviation  hoisi
aleatoirement suivant une loi a densite (donnee essentiellement par 0 ). Les ontraintes de onservation
d'energie et de quantite de mouvement ne permettent d'obtenir, apres ette premiere ollision, qu'une
densite sur un er le pour la loi de Vt . (Tout simplement ar Vt est le v0 de la formule (3.3), obtenu en
remplaant v par Vt et v par v1 ). Mais une deuxieme ollision va permettre a notre pro essus d'avoir
un se ond saut, di us sur un er le dont le entre est di erent du pre edent. Don Vt va avoir une densite
sur R2 . Le pro essus de regularisation C 1 est bien s^ur plus deli at a expliquer rapidement.
Notons juste que le as bidimensionnel para^t (et se revele) bien plus diÆ ile que le as unidimensionnel,
puisque en gros, un saut fournit dire tement une densite a V dans le as 1D, alors qu'il en faut plusieurs
dans des dire tions di erentes dans le as 2D. Neanmoins, notre preuve repose sur une adaptation de
elle de Graham-Meleard [54℄.
Nous avons tente de generaliser e resultat au as non Maxwellien dans [127℄, en utilisant la te hnique
developpee dans la sous-se tion 2.2.1. Nous obtenons un resultat que nous n'enon erons pas i i en toute
generalite, mais qui ontient le as suivant (voir [127℄ Theorem 2.8).
Theoreme 13 Supposons que la ondition initiale est une probabilite sur R2 qui admet des moments

de tout ordre, et n'est pas une masse de Dira . Supposons que la se tion eÆ a e est de la forme
(jv v j; ) = (jv v j)=jj , ave
2 [1; 2), ave minoree, majoree, de lasse C 2 , ave 0 et
00 a roissan e au plus polynomiale. Alors l'equation de Boltzmann 2D spatialement homogene admet
une solution fQtgt0 ave ondition initiale Q0 . De plus, Qt a une densite f (t; v) des que t > 0.

Ce resultat n'est pas tres puissant, mais le as non Maxwellien para^t tres deli at. Ce i est lie au fait que
dans le hapitre 2, la plupart des pro essus de saut que nous etudions ont un taux de saut independant
de la position, e qui revient i i a dire que la se tion eÆ a e est independante des vitesses. L'adaptation
des methodes de [141℄ (voir Theoreme 11 i-dessus) ne semble pas immediate.

3.1.2 Positivite
Nous souhaitons maintenant etudier la positivite de la solution. Dans le as ave uto , PulvirentiWennberg [95℄ obtiennent des minorations par des gaussiennes (Maxwelliennes). De tels resultats, outre
leur inter^et propre, permettent de minorer le taux de produ tion d'entropie, et don de ontr^oler la vitesse
de onvergen e a l'equilibre, e qui est une question parti ulierement importante.
Malheureusement, nous ne pourrons traiter, dans le as sans uto , que la positivite de la solution.
Considerons pour ommen er le as unidimensionnel (modele de Ka ). Dans [118℄, nous utilisons la
methode brutale developpee dans la sous-se tion 2.2.3 (voirR [116℄), et l'hypothese de forte non-degeneres en e
se
traduit par une se tion eÆ a e tres explosive, a savoir 0  ()d = 1 (mais nous supposons toujours
R 2
ensuite la methode de [121℄ (voir sous-se tion 2.2.4) et l'hypothese
0  (R)d < 1. Nous utilisons
R
s'e rit 0 ()d = 1 mais 0  ()d < 1. Les deux resultats sont omplementaires, et on obtient
nalement (voir [118℄ Theorem 1.5 et [121℄ Theorem 5.4)
Theoreme 14 Supposons que la ondition initiale est une probabilite sur R qui admet un moment d'ordre
2, et n'est pas une masse de Dira en 0. La se tion eÆ a e est Maxwellienne, et s'e rit = 0 + 1 , ou
k
1  0 est paire sur [ R;  ℄nf0g, et il existe k0 > 0, 0 2 (0;  ), et r 2 (1; 3) tels que 0 () = jj0r 11jj0 .
On suppose aussi que 0 2 ()d < 1. Alors on sait par Graham-Meleard [54℄ que l'equation de Ka
(\ ari ature" unidimensionnelle de l'equation de Boltzmann) spatialement homogene admet une solution
fQtgt0 ave ondition initiale Q0 , et que Qt a une densite f (t; v) des que t > 0. Il existe une fon tion
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g(t; v) sur (0; 1)  R, ontinue en v, stri tement positive partout, telle que pour tout t > 0, pour presque
tout v, f (t; v)  g(t; v).
Ces resultats sont relativement satisfaisants, puisqu'ils montrent que la methode developpee dans [116℄
est raisonnable ( e qui n'etait pas lair a priori).
En
R


n, nous parvenons dans [120℄ a traiter le as de l'equation de Boltzmann 2D sous l'hypothese

0 ()d = 1, mais ave une restri tion supplementaire: la ondition initiale Q0 doit avoir un support
suÆsamment grand (voir [120℄ Theorem 1.5 pour un enon e pre is): le Theoreme 14 est en ore vrai en
dimension 2 si r  2 et si, par exemple, Z2  supp Q0 . Notons que nous ne sommes pas parvenus
a generaliser la methode de [116℄ a la dimension plus grande que 1, sauf dans e adre parti ulier de
l'equation de Boltzmann.
Ces resultats semblent ^etre les premiers dans ette dire tion, dans le as sans uto , et l'utilisation du
al ul des variations sto hastiques est bien s^ur agreable pour des probabilistes.

3.2 Resolution numerique
Nous nous interessons maintenant a la resolution numerique de l'equation de Boltzmann. Nous utilisons quasiment systematiquement le resultat puissant de Graham-Meleard [53℄, qui fournit une preuve
et une vitesse de onvergen e de systemes parti ulaires sto hastiques vers la solution de l'equation de
Boltzmann ave uto . Il ne reste don plus qu'a etudier la onvergen e de l'equation ave uto vers
l'equation sans uto , en donnant des vitesses de onvergen e, et a regrouper les deux resultats. Rappelons don tout d'abord le resultat de Graham-Meleard [53℄, dans un adre adapte a nos preo upations.
R

Considerons une se tion eÆ a e (jv v j; ), bornee dans L1 par une onstante  (i.e. S2 (jv
v j; )d  ), et une distribution initiale Q0 . Considerons un nombre ni n 2 N  de parti ules. Considerons ensuite le pro essus de Markov (Vt1;n ; :::; Vtn;n )t0 , a valeurs dans (R3 )n , de loi initiale Q0 n, et
de generateur Ln donne, pour  : (R3 )n 7! R suÆsamment reguliere, et pour v = (v1 ; :::; vn ) 2 (R3 )n , par
Z

1 X
Ln (v) =
(; jvi vj j) (vij0 ) (v) d;
(3.8)
n 1i6=jn S2

ou vij0 = (v1 ; :::; vi 1 ; vi0 ; vi+1 ; :::; vj 1 ; vj0 ; vj+1 ; :::; vn ), ave vi0 et vj0 donnes par (3.3) en remplaant v et
v par vi et vj . Remarquons que e pro essus n'est autre qu'une ha^ne de Markov a temps ontinu et a
taux de saut borne, et don on peut le simuler exa tement. Ce pro essus de rit l'evolution des vitesses
de n parti ules interagissant suivant la dynamique de l'equation de Boltzmann.

Theoreme 15 (Graham-Meleard [53℄) Considerons une se tion eÆPa e (jv v j; ) bornee dans
L1 par une onstante , et une distribution intiale Q0 . Notons Qn = n1 ni=1 ÆV i;n la mesure empirique
asso iee au systeme de parti ules (Vt1;n ; :::; Vtn;n )t0 . Alorsq
pour tout T , Qn onverge en probabilite vers
T)
une mesure Q sur D ([0; T ℄; R 3 ), ave un taux majore par K exp(
n . Cette mesure Q est la loi d'un
pro essus Markovien non lineaire fVt gt0, dont la famille de marginales Qt = L(Vt ) est solution de
l'equation de Boltzmann ave ondition initiale Q0 et se tion eÆ a e .

Graham-Meleard obtiennent aussi des resultats de propagation de haos. Dans [120℄, nous obtenons
essentiellement le resultat suivant (voir [120℄ Theorem 5.5).
R
Theoreme 16 Considerons une se tion eÆ a e Maxwellienne (), satisfaisant 0 2 ()d < 1. Con-

siderons une
ees, onvergeant vers (par exemple l () = ()11fjj1=lg ).
R suite l de se tion eÆ a es tronqu
Soit l = S2 l ()d . Considerons une suite fl(n)gn1 , a valeurs entieres, divergeant vers l'in ni, telle
que
exp(l(n) ) = o(n):
(3.9)
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P

Considerons en n le systeme de n parti ules asso ie a la se tion eÆ a e l(n) , et posons Qn = n1 ni=1 ÆV i;n .
Alors pour tout T , Qn onverge en probabilite vers une mesure Q sur D ([0; T ℄; R 3 ). Cette mesure Q est la
loi d'un pro essus Markovien non lineaire fVt gt0 , dont la famille de marginales Qt = L(Vt ) est solution
de l'equation de Boltzmann (3D) ave ondition initiale Q0 et se tion eÆ a e .

La seule reelle diÆ ulte de e travail est d'etudier la onvergen e de la solution ave uto vers la solution sans uto . Le as de la dimension 3 est reellement diÆ ile, pour la raison suivante: quand deux
parti ules v et v se hoquent, il faut hoisir (arbitrairement) un repere orthonorme (I (v v ); J (v
v ); (v v )=jv v j), puis hoisir au hasard un angle  et un angle ', et en n hoquer v et v suivant
le parametre d'impa t  2 S 2 dont les oordonnees spheriques dans le repere hoisi sont  et '. Or il
est manifestement impossible de trouver deux appli ations ontinues I et J de R3 dans R3 telles que
pour tout X dans R3 , (I (X )=jX j; J (X )=jX j; X=jX j) soit un repere orthonorme. Don les oeÆ ients le
l'E.D.S. que nous traitons sont irreguliers, et nous sommes obliges de travailler... Notons que e probleme
n'appara^t pas en dimension deux.
Nous nous sommes aussi interesses au as non Maxwellien. Nous n'avons etudie que le as de la dimension
2. Nous obtenons les resultats suivants ([124℄, Theorems 3.4 et 4.1).
TheoremeR17 Considerons une se tion eÆ a e (v; v ; ) = (jv v j)B (), ou B est paire sur [ ;  ℄,

et satisfait 0 B ()d < 1, et est bornee et lo alement Lips hitzienne. Considerons une ondition
initiale Q0 admettant un moment d'ordre 2.
1) Alors on peut onstruire un pro essus de Markov non lineaire fVt gt0 asso ie a l'equation de Boltzmann
2D (i.e. dont le generateur est donne par (3.7)).
2) On peut onstruire, en suivant les idees du theoreme pre edent une suite de systemes de parti ules
dont les mesures empiriques Qn sont tendues, et dont les valeurs d'adheren e sont solutions de l'equation
de Boltzmann 2D (ou plut^ot sont les lois de pro essus relies a l'equation de Boltzmann 2D).

Nous avons propose une methode alternative au probleme non Maxwellien sans uto dans [123℄. En n,
nous avons montre un resultat de type theoreme de la limite entrale dans pour le as 2D Maxwellien
ave uto (voir [122℄, Theorem 5.4).

3.3 Perspe tives
Il reste une multitude de problemes ouverts on ernant l'equation de Boltzmann, ne serait- e que on ernant l'existen e et l'uni ite de solutions et leur omportement en temps long. Nous ne parlerons i-dessous
que de problemes ou l'appro he probabiliste peut ^etre utile.
Regularisation: est-il possible d'etendre au as 3D non Maxwellien les resultats du Theoreme 12? Ce i
para^t tres deli at, a ause du probleme d'irregularite des oeÆ ients (en dimension 3 et pour des potentiels non Maxwelliens). Peut-on obtenir des minorations Gaussiennes (Maxwelliennes) de la solution?
Probleme inhomogene: le as inhomogene en espa e est nettement moins lair du point de vue probabiliste,
puisque les vitesses de deux parti ules qui se ognent ne sont plus independantes, mais independantes
onditionnellement au fait qu'elles aient la m^eme position. Peut-on neanmoins trouver une representation
probabiliste utilisable?
Uni ite et onvergen e a l'equilibre: revenons au as homogene. Le seul resultat d'uni ite on ernant
l'equation sans uto est d^u a Tos ani-Villani [105℄, et traite du as Maxwellien. Leur preuve est relativement probabiliste. Nous esperons generaliser e resultat au adre non Maxwellien, a l'aide d'une
omprehension probabiliste du probleme. De m^eme, la onvergen e a l'equilibre pour l'equation sans
uto non Maxwellienne doit pouvoir se demontrer a l'aide d'arguments probabilistes, sans utiliser la
produ tion d'entropie.
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Chapitre 4
Equations de oagulation-fragmentation
Les phenomenes de oagulation et fragmentation interviennent dans des domaines varies: physique
(aerosols, fumee, sprays,...), astrophysique (formation des planetes et galaxies), himie (polymeres), et
biologie (dynamique des populations, hematologie). Considerons le as de la polymerisation pour introduire le modele. Considerons un systeme in ni de parti ules ara terisees par leurs masse i 2 N  .
Supposons que le systeme est homogene en espa e. La masse (ou taille) d'une parti ule represente le
nombre de monomeres (ou atomes) qu'elle ontient. On suppose que deux parti ules de masses i et j
peuvent s'aggreger, ave un taux K (i; j ) = K (j; i)  0, pour donner une parti ule de masse i + j . D'autre
part, une parti ule de masse i + j peut se fragmenter en deux parti ules de masses i et j ave taux
F (i; j ) = F (j; i)  0. On s'interesse a l'evolution au ours du temps de = f i (t)gt0;i2N , ou i (t)  0
est la on entration (i.e. le nombre par unite de volume) de parti ules de masse i a l'instant t. On
obtient alors, en faisant le bilan des apparitions et disparitions de parti ules de taille i, (par oales en e
ou fragmentation), que satisfait le systeme in ni d'equations di erentielles:
i 1n
o
1X
t i (t) =
K (j; i j ) j (t) i j (t) F (j; i j ) i (t)
2 j=1
1n
o
X
K (i; j ) i (t) j (t) F (i; j ) i+j (t) ; i 2 N  ; t  0:
j =1

(4.1)

Il existe aussi un modele ontinu, ou haque parti ule a une masse x 2 (0; 1) (par exemple, dans le as
de gouttelettes, il n'y a au une raison de supposer que les masses sont entieres). Alors, si (t; x)  0
represente la on entration (in nitesimale) de parti ules de masse x, alors satisfait l'equation integro-di
erentielle:
Z
o
1 xn
K (y; x y) (t; y) (t; x y) F (y; x y) (t; x) dy
t (t; x) =
2 0
Z 1n
o
K (x; y) (t; x) (t; y) F (x; y) (t; x + y) dy; x 2 (0; 1); t  0: (4.2)
0

I i, les fon tions K et F de (0; 1)2 dans R+ sont supposees symetriques.
On peut aussi onsiderer une version mesure de es equations, qui regroupe les modeles ontinus et disrets. Nous renvoyons a Drake [38℄, Aldous [5℄ et Laurenot-Mis hler [69℄ pour des arti les de revue sur
le sujet.
Avant d'exposer nos travaux, de rivons le modele de Mar us-Lushnikov [78, 76℄. C'est en quelque sorte
le modele orrespondant au as ou un nombre ni de parti ules s'aggregent. Supposons qu'il n'y a pas
de fragmentation (F  0), et onsiderons un systeme initial de n parti ules, de masses (dis retes ou ontinues) x1 ; :::; xn . Soit mn = x1 + ::: + xn la masse totale initiale. On suppose alors que, a tout instant,
haque paire de parti ules (de masses xk ; xl ) s'aggrege pour donner une unique parti ule de masse xk + xl
ave un taux exponentiel de parametre K (xk ; xl )=2mn . De rivons ensuite e systeme de parti ules par
P (t)
la mesure empirique nt = mn 1 ni=1
Æxi (t) , ou n(t) est le nombre de parti ules presentes a l'instant t, et
x1 (t); :::; xn(t) (t) sont leurs masses. Il a ete demontre re emment (voit Jeon [61℄, Norris [86℄) que sous des
hypotheses adequates sur K (essentiellement K (x; y)=y ! 0 quand y tend vers l'in ni pour tout x), nt
onverge dans un ertain sens vers la solution de l'equation de oagulation (4.1) (si les masses initiales
23

sont dis retes) ou (4.2) (sinon), si la ondition initiale onverge, lorsque le nombre de parti ules n tend
vers l'in ni.
Le pro essus de Mar us-Lushnikov fournit bien s^ur une methode numerique de resolution des equations
de oagulation, et peut ^etre naturellement etendu au as de la fragmentation.
Dans e hapitre, nous nous interessons d'abord a l'interpretation probabiliste de es equations. Nous
etudions ensuite les problemes de resolution numerique, et en n, le omportement des solutions en temps
grand.

4.1 Interpretation probabiliste
Nous souhaitons adapter au as des equations de oagulation-fragmentation l'interpretation probabiliste
de Tanaka [103℄ on ernant l'equation de Boltzmann.

4.1.1 Conservation de la masse et gel
A n de onstruire une interpretation probabiliste de es equations, on utilise une estimation a priori fondamentale assoPiee aux equationsR(4.1) et (4.2):R la onservation de la masse. Cette onservation s'e rit
P
1
1
i1 i i (t) = i1 i i (0) = 1 ou 0 x (t; x) = 0 x (0; x) = 1 pour tout t  0. Cette quantite ne vaut
bien s^ur pas 1 en general, mais un hangement de temps et de noyaux permet de s'y ramener.
Il est bien onnu que ette onservation est fausse si le noyau de oagulation K est trop explosif. On a
essentiellement les estimations suivantes, au moins dans le as ou F = 0 :
(i) si K (x; y)  C (1 + x + y), alors la masse est onservee pour tout t  0;
(ii) si K (x; y)  C (x y + x y ) ave  = + > 1, alors il y a gelation, i.e. apparition d'une parti ule
de masse in nie, e qui se traduit par une de roissan e de la masse nie: dans le as dis ret par exemple,
8
<

Tgel = inf t > 0;
:

X

i1

9
=

i i (t) < 1 < 1:

(4.3)

;

Ce phenomene, onnu heuristiquement depuis bien longtemps, a ete re emment demontre par Jeon [61℄,
puis Es obedo-Mis hler-Perthame [47℄.

4.1.2 Coagulation seule

P

Nous traitons dans [126℄ le as ou il n'y a que de la oales en e (F = 0). Posons Qt (dx) = i1 i i (t)Æi (dx)
(dans le as dis ret) ou Qt (dx) = x (t; x)dx (dans le as ontinu). Alors Qt est a priori une mesure de
probabilite sur (0; 1) pour haque t  0, ou au moins pour haque t  Tgel . Comme dans le as de
l'equation de Boltzmann, on peut don onsiderer l'evolution de la masse d'une parti ule typique, ou
plut^ot de la masse de la parti ule ontenant un atome typique. Nous de nissons et onstruisons, dans le
as ou il n'y a pas de fragmentation, un pro essus de Markov (Xt )t0 , roissant et a valeurs dans (0; 1),
solution d'une E.D.S. non lineaire onduite par une mesure de Poisson, dont le generateur a l'instant
t  0 est donne, pour x 2 (0; 1),  : (0; 1) 7! R,
Z 1n
o K (x; y )
(x + y) (x)
Qt (dy);
(4.4)
Lt(x) =
y
0
ou Qt est la loi de Xt . Voir [126℄ De nition 2.8. Nous obtenons les resultats suivants (voir [126℄ Theorem
3.1, Proposition 2.9).
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Theoreme 18 Soit Q0 une probabilite sur (0; 1) admettant un moment d'ordre 2. Supposons que F = 0
et que K est lo alement Lips hitzien et symetrique sur (0; 1)2 . Posons
(i) si K (x; y)  C (1 + x + y), T0 = 1,
R
(ii) si K (x; y)  C (1 + x + y + xy), T0 = 1=C (1 + xQ0 (dx)).
Alors il existe un pro essus de Markov fXtgt2[0;T0 ) , adlag, roissant, a valeurs dans (0; 1), de generateur
Lt donne par (4.4).
Notons Qt = L(Xt ) pour t < T0 . Alors t (dx) = x 1 Qt (dx) satisfait une formulation mesure de
l'equation de oagulation regroupant les as (4.1) et (4.2) (ave F = 0).

Nous montrons dans [130℄ Propositions 3.4 et 3.5 que si Q0 est dis rete (i.e. que son support est in lus
dans N  ) alors Qt est dis rete pour tout t, de sorte
R qu'on obtient une vraie solution de (4.1). Nous
montrons aussi que si K (x; y)  C (1 + x + y), si x 1 Q0(dx) < 1, et si Q0 est absolument ontinue
(i.e. admet une densite), alors Qt est aussi absolument ontinue pour tout t, de sorte qu'on obtient une
vraie solution de (4.2).
Remarquons aussi qu'on aurait pu traiter l'existen e globale (i.e. jusqu'a t = 1) dans le as ave gel.
En e et, il aurait suÆt d'ajouter un point imetiere f1g a l'espa e d'etats de X .
Cette interpretation probabiliste donne une dimension superieure aux equations 4.1 et 4.2, puisqu'elle
ontient une information historique des parti ules. Nous donnons dans [126℄ quelques appli ations (nombre de oales en es subies par une parti ule, temps de gel sto hastique).
On etudie aussi dans [126℄, le lien entre le pro essus fXt gt0 et le pro essus de Mar us-Lushnikov de rit
dans l'introdu tion de e Chapitre (voir [126℄ Theorem 6.5).
Theoreme 19 Plaons nous dans le as dis ret (i.e. supposons que supp Q0  N  ), et supposons que
K (x; y)  C (1 + x + y). Supposons que Q0 (dx) = x0 (dx) admet un moment d'ordre 3. Considerons
le pro essus de Markov fXtgt0 pre edemment onstruit. Considerons aussi un pro essus de Mar usLushnikov, dans lequel on a hoisi un atome au hasard, et appelons fF1n (t)gt0 l'evolution de la taille
de la parti ule ontenant et atome au ours du temps. Alors, si la ondition initiale du pro essus de
Mar us-Lushnikov onverge vers 0 dans un ertain sens, fF1n(t)gt0 onverge en loi, dans D ([0; 1); N  ),
vers fXtgt0 .

Ce i on rme la validite physique de notre pro essus fXt gt0.

4.1.3 Coagulation et fragmentation explosive
Dans [130℄, on omplique un peu le modele, en onsiderant aussi de la fragmentation, eventuellement
suÆsamment forte pour qu'il apparaisse des parti ules de masse nulle. Ce phenomene a ete etudie
en detail par Bertoin [16℄, voir aussi Haas [55℄, dans le adre de fragmentation pure. Dans le as de
fragmentations binaires, Bertoin et Haas n'ont onsidere que des noyaux de fragmentation du type
F (y; x y) = (x) (y=x), pour ertaines fon tions : (0; 1) 7! (0; 1) et : (0; 1) 7! (0; 1). Il
faut alors ree rire le terme de oagulation de maniere a prendre en ompte es parti ules de masse nulle.
Nous nous interessons au probleme de l'existen e, et de quelques proprietes qualitatives.
Le
eme qui nous interesse i i est de traiter le as ou F n'est pas for ement integrable, au sens ou
R x probl
0 F (y; x y )dy peut eventuellement diverger. Ce i signi e que haque parti ule peut subir une in nite de
fragmentations sur un intervalle de temps ompa t, a ondition bien s^ur que le taux in ni de fragmentation
on erne les
u les parti ules perdent tres peu de masse. On onsidere don la fon tion
R fragmentations o
(x) = x1 0x y(x y)F (y; x y)dy, qui represente le taux de perte de masse d'une parti ule de masse x.
Au lieu de onsiderer l'equation de oagulation-fragmentation (4.2), nous e rivons l'equation sous forme
faible satisfaite par Qt (dx) = x (t; x)dx, qui a le merite de bien prendre en ompte les parti ules de masse
nulle: la proportion de masse sous forme de parti ules de masse nulle est simplement Qt(f0g). Notons
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que Qt (f0g) > 0 permet de de nir rigoureusement le fait que (t; 0) est suÆsamment in ni pour que
0  (t; 0) > 0. Nous obtenons, dans [130℄ (Theorem 3.2), le resultat suivant.
Theoreme 20 Soit Q0 une probabilite sur [0; 1) (ave eventuellement Q0 (f0g) > 0). Supposons que

le taux de oagulation K est symetrique, ontinu, et satisfait K (x; y)  C (1 + x + y). Le noyau de
fragmentation F est ontinu, symetrique, la fon tion est ontinue, (0) = 0 ( e qui signi e juste
qu'une parti ule de masse nulle n'a pas le droit de se fragmenter), et (x)  C (1 + xp ), pour un ertain
p 2 N  . En n, Q0 admet un moment d'ordre p +1. Alors, sous une hypothese te hnique anodine sur , on
peut onstruire un pro essus de Markov adlag fXtgt0 a valeurs dans [0; 1), solution d'une E.D.S. non
lineaire onduite par une mesure de Poisson, et dont la famille de lois marginales Qt = L(Xt ) satisfait
l'equation sous forme faible: pour tout  : [0; 1) 7! R suÆsamment reguliere,
Z

+

Z t

0

Qt (dx)(x) =
ds

Z

Qs (dx)

Z

Z

Q0 (dx)(x) +
Qs (dy)

Z t

0

ds

Z

Qs (dx)

Z x

0

dy[(x y) (x)℄

x y
F (y; x y)
x

Z
Z t
(x + y) (x)
K (x; y)11fy>0g + ds Qs (dx)K (x; 0)Qs (f0g):
y
0

(4.5)

L'equation (4.5) est obtenue par un passage a la limite rigoureux dans des equations de oagulationfragmentation standard, i.e. ave Q0 (f0g) = 0 et ave F borne.

Remarquons que le terme supplementaire (le dernier dans (4.5)) exprime la oales en e ontinue de parti ules de masse nulle sur une parti ule de masse x ave taux K (x; 0), et proportionnellement a Qt (f0g).
Notre modele permet la presen e de parti ules nulles soit par e qu'elles ont ete produites par la fragmentation, soit par e qu'elles etaient deja la a l'instant t = 0.
Nous pouvons essentiellement regrouper les resultats de [130℄ en deux parties. Tout d'abord quelques
resultats on ernant l'apparition ou la disparition de parti ules de masse nulle (voir [130℄ Proposition 3.6,
3.7, 3.8, 3.9, 3.11).
Proposition 21 Considerons le pro essus de Markov fXt gt0 onstruit au Theoreme 20 et la solution

fQtgt0 de (4.5) asso iee.

(i) Si K (0; 0) > 0 et, par exemple, F est bornee, alors m^eme si Q0 (f0g) = 1, Qt (f0g) = 0 pour tout
t > 0.
(ii) Si F = 0 et K  1, nous avons un resultat d'uni ite et des expressions expli ites pour fQtgt0 et
fXtgt0 .
(iii) Si K (x; y)  Cxy et (x)  x pour ertains  > 0, 2 (0; 1), alors m^eme si Q0 (f0g) = 0,
Qt (f0g) > 0 pour tout t > 0. De plus, l'appli ation t 7! Qt (f0g) est roissante et tend vers 1 quand t
tend vers l'in ni.
(iv) Si K (x; y)Z  x + y , et que (x)  x , pour un ertain 2 (0; 1), alors, si  > 4=(1
),

lim inf t!1 t 1

t

0

Qs (f0g)ds > 0.

En utilisant des te hniques de moments, nous sommes parvenus a ameliorer le resultat de la Proposition
21-(i) de la maniere suivante.
Remarque 22 Considerons le pro essus de Markov fXt gt0 onstruit au Theoreme 20 et la solution

fQtgt0 de (4.5) asso iee. Supposons que F est bornee, et que K (x; y) > (x + y ), pour un ertain
 > 0 et un ertain 2 [0; 1). Alors m^eme si Q0 (f0g) = 1, Qt (f0g) = 0 pour tout t > 0.

Ce dernier resultat est relativement surprenant, puisqu'il montre que m^eme si a l'instant 0, les parti ules
ont toutes une masse nulle, et si K (0; 0) = 0, le pro essus Xt peut de oller.
Nous obtenons ensuite un resultat de regularisation, en utilisant la methode de [128℄ (voir [130℄ Proposition 3.2).
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Theoreme 23 Considerons le pro essus de Markov fXt gt0 onstruit au Theoreme 20 et la solution

fQtgt0 de (4.5) asso iee.
Supposons que K (x; y)  C [xy ^ (1 + x + y)℄, et Rque F est de la forme F (x; y) = (x) (y=x), pour
ertaines fon tions sur [0; 1) et sur (0; 1). Si 01 ()d = 1 et si x 7! x (x) est de roissante sur
(0; 1), alors pour tout t > 0, Qt (dx) est absolument ontinue par rapport a Æ0 (dx) + dx, m^eme si Q0 est
singuliere.

Ce resultat demontre l'idee intuitive suivante: le taux de fragmentation etant in ni, haque parti ule se
fragmente immediatement, en deux parti ules dont la loi est di use. Don pour tout t > 0, la loi de Xt
a une densite, onditionnellement a e que Xt 6= 0.
Ce dernier resultat est assez restri tif, toujours pour les m^emes raisons (voir Chapitre 2), 'est a dire
par e que le taux de fragmentation x (x) depend de la masse x de la parti ule. Mais il est tout de m^eme
interessant de voir que la methode developpee dans [128℄ peut s'appliquer a des situations physiques, e
qui n'etait pas lair a priori.

4.2 Simulation et limites hydrodynamiques
Nous nous interessons maintenant au probleme de la resolution numerique des equations (4.1) et (4.2),
et a la onvergen e de systemes nis de parti ules aleatoires en intera tion vers les solutions.

4.2.1 Un algorithme de simulation exa te
Nous onsiderons dans [133℄ le as de la oagulation seule (F = 0) dis rete ou ontinue. Nous ne
detaillerons pas i i les algorithmes (voir [133℄ Algorithms 1 et 2). Nous obtenons les resultats suivants
(voir [133℄ Propositions 3.2 et 4.2).
Theoreme 24 Supposons don que F = 0.
1. Plaons-nous
dans le as dis ret. Considerons une ondition initiale f k (0)gk1 admettant un moment
P
d'ordre 2 ( k k2 k (0) < 1), et un noyau de oagulation K (x; y)  C (x + y). Il existe alors un algorithme
de simulation re ursif tres simple (et sans approximation) d'un pro essus de Markov fXtgt2[0;1), adlag,
roissant, a valeurs dans N  , de generateur Lt donne par (4.4). En parti ulier, (t; k) = P [Xt = k℄=k est
solution de (4.1).
2. Le m^eme resultat peut ^etre etendu au asR ontinu (ave un algorithme sensiblement moins simple), si
par exemple K (x; y)  C (1 + x + y), et si (1 + x2 ) 0 (x)dx < 1. (Nous autorisons K a exploser en 0
si 0 satisfait des onditions adequates).

Ce resultat est tres satisfaisant du point de vue theorique: d'une part, il fournit une preuve onstru tive
et immediate d'existen e de solutions pour (4.1) et (4.2). D'autre part, il est assez peu ourant d'obtenir
une methode de simulation exa te pour des phenomenes non lineaires. En n, la preuve de onvergen e
des approximations numeriques est immediate en utilisant la loi des grands nombres usuelle, la vitesse
est donnee dire tement par le theoreme entral limite usuel, et ...
Du point de vue de la simulation, les algorithmes proposes sont globalement moins puissants que elui
d'Eibe k-Wagner [43℄, mais presentent quelques avantages (voir [133℄ Se tion 5): par exemple, il est plus
pre is on ernant le temps petit et les petites parti ules.
Remarquons pour on lure que la methode s'etend sans au une diÆ ulte au adre ave fragmentation,
dans le as dis ret. Il semble que le as de la oagulation-fragmentation ontinue pose des problemes reels,
puisque notre algorithme dans le as ontinu repose sur la stru ture roissante des masses de parti ules.
En n, on ne peut pas atteindre le as ou il y a gel, sauf le as ou K (x; y) = xy, voir [133℄ Remark 4.3
pour plus de pre isions.
27

4.2.2 Sur le pro essus de Mar us-Lushnikov
Nous nous interessons dans [132℄ a la onvergen e du pro essus de Mar us-Lushnikov vers la solution des
equations (4.2) et (4.1), dans le as ou le noyau de oagulation est suÆsamment explosif. Rappelons que
Jeon [61℄ et Norris [86℄ ont montre que le pro essus de Mar us-Lushnikov tend vers la solution de (4.1)
ou (4.2) (ave F = 0) essentiellement quand limy!1 K (x; y)=y = 0. Nous nous interessons i i au as ou
ette ondition n'est pas satisfaite. Nous obtenons le resultat suivant (voir [132℄ Theorem 2.3 pour un
enon e dans les as dis ret et ontinu).
Theoreme 25 Plaons-nous dans le as dis ret pour simpli er. Supposons que F = 0, et que le noyau de

oagulation satisfait K (x; y)  C (1+ x)(1+ y). Supposons aussi que pour tout x, l(x) = limy!1 K (x; y)=y
existe. Considerons un pro essus de Mar us-Lushnikov fnt gt0 asso ie a une ondition initiale n0 . Supposons
que fn0 (fkP
g)gk1 onverge dans un ertain sens vers une ondition initiale f 0(k)gk1 satisfaisant
P
2
n
k
(
k
)
=
1
et
0
k k 0 (k ) < 1. Alors la suite ft (fk g)gk1;t0 est ompa te en loi (dans un ertain
k
sens). Tout point limite est de la forme f t(k)gk1;t0 , et est solution dans un sens faible de l'equation
de Smolu howski modi ee:

1
i 1
X
1X
K (i; j ) i (t) j (t)
t i (t) =
K (j; i j ) j (t) i j (t)
2 j=1
j =1
X
j j (t));
i 2 N  ; t  0:
i (t)l(i)(1
j 1

(4.6)

L'equation (4.6) ne di ere de l'equation de Smolu howski (i.e. (4.1) ave F = 0) que lorsqu'il y a gel,
et que l n'est pas nul, par exemple pour des noyaux de type K (x; y) = xy + x y, pour 2 (0; 1℄. Le
dernier terme de (4.6) exprime que
ees par la parti ule in nie
P les parti ules nies (de taille i) sont absorb
j
(
t
)
de
la
masse
totale)
au
taux
l
(
i
).
Contrairement
a l'equation
(qui o upe une proportion 1
j
j 1
habituelle, e modele prend don en ompte une ertaine intera tion entre les parti ules nies et in nies.
Ce modele est appele modele de Flory dans le as ou K (x; y) = xy, voir Flory [52℄. Notre resultat montre
don que le pro essus de Mar us-Lushnikov ne tend pas vers l'equation de Smolu howski dans le as ou
K (x; y)=y ne tend pas vers 0 quand y tend vers l'in ni.

4.2.3 Methode parti ulaire dans le as homogene
Nous souhaitons maintenant proposer une methode parti ulaire sto hastique basee sur notre interpretation
probabiliste des equations (4.1) et (4.2). Nous obtenons la m^eme methode qu'Eibe k-Wagner [43℄, qui
s'etaient inspires de Babovski [8℄. Cette methode est profondement inspiree de la fameuse methode de
Nanbu [85℄ pour l'equation de Boltzmann, voir aussi Graham-Meleard [53℄. Linearisons-don notre proessus de Markov de generateur Lt (voir (4.4)), en onsiderant un nombre ni n 2 N de parti ules,
omme dans le as de l'equation de Boltzmann.
Pour n 2 N  , onsiderons un pro essus de Markov (Mt1;n ; :::; Mtn;n), a valeurs dans (0; 1)n , de generateur
Ln donne, pour m = (m1 ; :::; mn ) 2 (0; 1)n et  : (0; 1)n 7! R suÆsamment bornee, par

Ln (m) =

n
n X
K (mi ; mj )
1X
[(mij ) (m)℄ ;
n i=1 j=1
mj

(4.7)

ou mij = (m1 ; :::; mi 1 ; mi + mj ; mi+1 ; :::; mj ; :::; mn ). Il est a noter que e pro ede est beau oup
moins raisonnable, physiquement, que elui de Mar us-Lushnikov, puisque les intera tions ne sont pas
symetriques: on ajoute la masse de la parti ule j a elle de la parti ule i, mais on ne modi e pas la parti ule j . Neanmoins, e systeme a le bon go^ut de onserver le nombre de parti ules au ours du temps, alors
que l'algorithme de Mar us-Lushnikov fait rapidement de roitre le nombre de parti ules. On s'attend
don raisonnablement a e que e nouveau pro ede soit meilleur, pour des temps grands. Voir a e sujet
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l'etude numerique d'Eibe k-Wagner [43℄. Nous obtenons dans [126℄ les resultats suivants (voir [43℄ pour
d'autres resultats de onvergen e) (voir [126℄, Theorem 3.3, Proposition 3.7, Theorem 4.4).
Theoreme 26 Supposons que le noyau de oagulation satisfait K (x; y )  C (1 + x + y ), et onsiderons

une mesure 0 sur (0; 1) admettant un moment d'ordre 3, telle que Q0 (dx) = x0 (dx) soit une probabilite. Considerons le pro essus de Markov P
(Mt1;n ; :::; Mtn;n ) de generateur Ln et de loi initiale Q0 n.
1. La suite de mesures empiriques Qn = n1 ni=1 ÆM i;n est ompa te (en loi), et tout point limite Q est la
loi d'un pro essus de Markov fXtgt0 de generateur (4.4). Rappelons que si l'on pose Qt = L(Xt ), alors
t (dx) = x 1 Qt(dx) est solution faible d'une version mesure des equations (4.1) et (4.2).
2. Dans le as dis ret (i.e. si le support de 0 est in lus dans N  ), alors il y a propagation du haos en variation, 'est a dire que pour tout k xe, pour tout T xe, la distan e en variation entre L(M 1;n ; :::; M k;n )
et L(M 1;n ) ::: L(M k;n ), en tant que lois de pro essus p
sur [0; T ℄, tend vers 0 quand n tend vers l'in ni.
3. Dans le as dis ret, et si K est borne, le pro essus n(Qn Q) onverge en loi vers un pro essus
ontinu Gaussien (expli ite).

Tous es resultats sont tres te hniques, mais reposent sur une ma hinerie standard, voir les travaux onernant l'equation de Boltzmann de Graham-Meleard [53℄ et Meleard [80℄. Nos resultats de onvergen e
sont plus traje toriels que eux d'Eibe k-Wagner [43℄, et le resultat de propagation du haos et le theoreme
entral limite sont nouveaux.

4.2.4 Methode parti ulaire dans le as inhomogene
On souhaite maintenant prendre en ompte les positions des parti ules, ainsi que leur mouvement. Nous
ne traiterons que le as ou les parti ules di usent dans Rp tout entier. Nous allons etendre au adre
de la oagulation des idees de Graham-Meleard [53℄ on ernant l'equation de Boltzmann. Remarquons
neanmoins que nous allons demontrer rigoureusement un resultat de onvergen e d'equations delo alisees
vers une equation lo ale, e qui n'est pas le as dans [53℄. Nous nous baserons en parti ulier sur des idees
de Norris [88℄. Nous onsiderons i i le as dis ret.
Considerons don la on entration (t; x; i) de parti ules de masse i 2 N  et position x 2 Rp , dans un
systeme in ni ou deux parti ules de masses i et j peuvent s'aggreger au taux K (i; j ) si elles sont au
m^eme endroit, et ou haque parti ule se depla e omme un mouvement Brownien, ave un oeÆ ient de
di usion d qui ne depend que de sa masse (on peut naturellement supposer que d est de roissant). Alors
pour tout t  0, tout i 2 N  , tout x 2 Rp ,

t (t; x; i) = d(i)x (t; x; i) +
(t; x; i)

1
X
j =1

i 1
1X
K (j; i j ) (t; x; j ) (t; x; i j )
2 j=1

K (i; j ) (t; x; j ):

(4.8)

Cette equation est bien s^ur beau oup plus diÆ ile que l'equation homogene, surtout du point de vue
probabiliste: alors que dans le as homogene, les intera tions on ernent deux parti ules independantes,
dans le as inhomogene, les intera tions on ernent deux parti ules independantes onditionnellement
au fait qu'elles aient la m^eme position. A n d'obtenir un systeme de parti ules simulable, nous devons
don introduire deux parametres d'approximation: le nombre n de parti ules, et le oeÆ ient  > 0 de
delo alisation. Nous onsiderons don un systeme de parti ules ((Xt1;n; ; Mt1;n;); :::; (Xtn;n;; Mtn;n;))t0 ,
qui generalise elui de la sous-se tion pre edente (les variables X (resp. M ) representent des positions
(resp. des masses)), de ni omme un pro essus de Markov a valeurs dans (Rp  N  )n de generateur Ln;.
Ce generateur est de ni pour (x; m) = ((x1 ; m1 ); :::; (xn ; mn )) 2 (Rp  N  )n et  : (Rp  N )n 7! R
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suÆsamment reguliere et bornee, par

Ln;(x; m) =

n X
n
1X
K (mi ; mj ) 11fjxi xj jg
[(x; mij ) (x; m)℄
n i=1 j=1
mj
vp p

+

n
X
i=1

d(mi )xi (x; m);

(4.9)

ou vp est le volume de la boule unite de Rp , et ou mij = (m1 ; :::; mi 1 ; mi + mj ; mi+1 ; :::; mj ; :::; mn ).
Nous obtenons essentiellement le resultat suivant (voir [129℄ Theorems 3.7 et 3.13).
Theoreme 27 Considerons une ondition initiale (0
; x; k) admettant un moment d'ordre 3 (en x et k).
P
Considerons la mesure de probabilite Q0 (dx; dk) = j1 j (0; x; j )dxÆj (dk). Considerons le pro essus
de Markov ((Xt1;n;; Mt1;n;); :::; (Xtn;n;; Mtn;n;))t0 de loi initiale Q0 n et de generateur Ln;. Supposons
que d : N  7! R+ soit de roissante et minoree, que K (x; y)  C (x + y), et que Q0 soit suÆsamment
absolument ontinue en x (il existe une probabilit
e 0 sur N  telle que Q0 (dx; dk)  Cdx0 (dk)). Alors
P
1) La famille de mesures empiriques Qn; = n1 ni=1 ÆX i;n; ;M i;n; est ompa te en n (a  > 0 xe), et tout
point limite fQtgt0 est solution d'une equation de type (4.8) delo alisee.
2) La famille fQtgt0 est ompa te (en ), et tout point limite fQtgt0 est de la forme Qt (dx; dk) =
P
j 1 k (t; x; j )dxÆj (dk ), ou est solution (faible) de (4.8).

Remarquons que nous obtenons en fait des resultats sur les lois de pro essus. La partie diÆ ile de la
preuve (i.e. la onvergen e de  vers 0) repose sur l'utilisation du semi-groupe de la haleur. Ce resultat
n'est pas atteint dans le as de l'equation de Boltzmann inhomogene (voir [53℄). Nous utilisons pour ela
une propriete de monotonie fondamentalement liee a l'equation de oagulation, voir [129℄, Lemma 3.10
et sa preuve pour l'argument prin ipal.
Il faudrait bien s^ur ^etre apable de faire tendre  vers 0 et n vers l'in ni simultanement, mais e n'est
pas fa ile. Il est lair en parti ulier, qu'on ne peut pas faire tendre d'abord  vers 0 puis n vers l'in ni.

4.3 Comportement en temps grand
Nous nous interessons maintenant au omportement en temps grand des solutions d'equations de oagulationfragmentation. Nous ommenons par traiter un as de onvergen e a l'equilibre quand la fragmentation
et la oagulation se ompensent. Nous etudions ensuite l'existen e d'un equilibre dynamique a l'equation
de oagulation seule. Nous montrons en n un resultat de onvergen e vers un etat d'equilibre trivial pour
un modele inhomogene.

4.3.1 Coagulation-fragmentation dis rete: onvergen e a l'equilibre
Considerons l'equation dis rete (4.1). Tous les resultats onnus de onvergen e a l'equilibre on ernent
le as ou il existe un equilibre en detail (voir [2, 10, 24, 40, 58℄), 'est a dire une suite de nombres positifs
fM (i)gi2N veri ant, pour tous i; j 2 N  , M (i + j )F (i; j ) = M (i)M (j )K (i; j ). Cette hypothese, bien que
souvent veri ee, est restri tive: par exemple si on suppose que K (i; j ) > 0 pour tous i; j , mais qu'une
parti ule de masse i ne peut se fragmenter que sous la forme 1; i 1, alors une telle hypothese ne peut
^etre satisfaite. Pourtant, il est lair que si F est suÆsamment grand par rapport a K , le systeme est
relativement stable, et don peut onverger vers un equilibre. Nous obtenons le resultat suivant (voir
[137℄ Theorem 1.3), qui semble ^etre le premier dans ette dire tion.

 a0 (ij ) , ave 2 [0; 1℄, et que F (i; j )  b0 (i + j ) , ave
de plus 2 + > 2 . Supposons de plus que F est a roissan e au plus polynomiale.
Considerons alors un nombre m1 > 0. Il existe une onstante expli ite C = C ( ; ; a0 ; b0 ) telle que si
Theoreme 28 Supposons que K (i; j )

2 ( 1; 1), ave
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m1 < C ,
P
1) il existe un unique equilibre (i.e. une solution stationnaire) fdi gi1 de (4.1), tel que i1 idi = m1 ,
et satisfaisant des onditions d'integrabilite raisonnables;
2) toute solution f i (t)gtP
0;i2N a (4.1) preservant la masse, satisfaisant des onditions d'integrabilite
raisonnables, et telle que i1 i i (0) = m1 , onverge exponentiellement vite vers fdi gi1 , au sens ou il
existe des onstantes expli ites K > 0 et  > 0 telles que pour tout t  1,
X

i1

i2 j i (t) di j  Ke t:

(4.10)

Ce resultat serait parfaitement satisfaisant sans la ondition que m1 doit ^etre petit. En e et, les minorations et majorations que nous imposons a K et F sont standards et raisonnables. Une onje ture
aÆrme que laP ondition 2 +  2 est ne essaire et suÆsante pour que les solutions satisfassent a
priori supt0 i1 i2 i (t) < 1, don pour que le systeme soit stable (dans un sens relativement fort).
Remarquons nalement que [137℄ est notre preuve est purement analytique.

4.3.2 Coagulation ontinue: sur les solutions auto-similaires
Considerons l'equation de oagulation ontinue (4.2), ave un noyau de oagulation homogene, 'est a
dire satisfaisant
K (ux; uy) = u K (x; y) ;
(u; x; y) 2 (0; 1)3 ;
(4.11)
pour un ertain parametre  2 ( 1; 1). Une onje ture elebre (voir Aldous [5℄, Leyvraz [74℄, LaurenotMis hler [69℄) aÆrme alors que, si = 1=(1 ),
R
(i) il existe une fon tion : (0; 1) 7! (0; 1) telle que 01 x (x)dx = 1 et S (t; x) = t 2 (xt ) est
solution de (4.2),
R
(ii) toute solution (t; x) de (4.2) satisfaisant 01 x (t; x)dx = 1 pour tout t > 0 et des onditions
d'integrabilite raisonnables se omporte, en temps grand, omme S .
De plus, les physi iens proposent des equivalents du pro l (pour x ! 0 et x ! 1), voir [74, 39℄. Du
point de vue mathematique, il semble qu'au un resultat rigoureux ne soit onnu a e jour, a part dans le
as des noyaux K (x; y) = 1 et K (x; y) = x + y, ou est donnee par des formules expli ites.
Dans [140℄, nous obtenons le resultat suivant (voir [140℄ Theorems 1.2 et 1.3).
Theoreme 29 Considerons un noyau de oagulation K satisfaisant une des onditions suivantes:

2 [0; 1); 2 (0; 1);  =
2 ( 1; 1);
2 (0; 1);  = 2 [0; 1);
2 (0; 1);  = + 2 [0; 1);
R
existe une fon tion : (0; 1) 7! R+ telle que 01 x (x)dx

K (x; y) = (x + y )(x + y );
K (x; y) = (x + y ) ;
2 [0; 1);
K (x; y) = x y + x y ;
2 [0; 1);

(4.12)
(4.13)
(4.14)

Posons = 1=(1 ). Alors il
= 1 et
S (t; x) = t 2 (xt ) est solution (faible) de (4.2).
De plus, est minoree par une fon tion ontinue stri tement positive sur (0; 1), et nous obtenons des
resultats d'integrabilite:
sous (4.12);
sous (4.13);
sous (4.14);

2 L1 (0; 1; x dx) pour tout  2 R;
2 L1 (0; 1; x dx) pour tout   ;
2 L1 (0; 1; x dx) pour tout  > :

Ces resultats sont en a ord ave les onje tures des physi iens, voir [74℄.
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(4.15)
(4.16)
(4.17)

Un resultat similaire a ete obtenu par une autre methode simultanement dans [48℄.
Notre preuve, purement analytique, est basee sur une dis retisation adequate de (4.2), ainsi que sur des
estimations nes de moments. Nous pourrions probablement traiter le as d'autres noyaux expli ites,
mais (4.12), (4.13) et (4.14) semblent ouvrir une bonne partie de la literature.
Il semble interessant, du point de vue physique, d'obtenir des equivalent du pro le en x = 0 et x = 1.
Par exemple, un equivalent de en x = 0 de rit, dans un ertain sens, la on entration des parti ules
dont la masse ro^t moins vite que la moyenne. Dans [142℄ Theorem 1.2, nous demontrons rigoureusement
une partie des resultats heuristiques de [39℄.
Theoreme 30 Considerons un noyau de oagulation somme, 'est a dire

K (x; y) = x + y ;  2 (0; 1);
et onsiderons la fon tion
= 1=(1 ), et

onstruite au Theoreme pre edent. Alors

 := 2

1

1

Z

0

x (x) dx :

(4.18)

2 C 1 ((0; 1)).

Soit alors

(4.19)

Alors  2 (1; min f3=2; 1 + g) et il existe L0 > 0 tel que (z )  L0z  quand z ! 0.
De plus, il existe 0 > 0 et C > 0 tels que (z )  Ce 0 z pour
R tout z 2 [1; 1). En n, on ne peut pas
hoisir 0 arbitrairement grand, puisqu'il existe 1 > 0 tel que 11 e1 z (z )dz = 1.

La preuve de e resultat est purement analytique, longue, mais repose sur des te hniques elementaires.
L'equivalent en 0 on rme les onje tures de [39℄. Les majorations (et minorations) de (z ) pour z grand
sont en a ord ave [39℄, qui onje turent que (z )  Az  e z , pour ertaines onstantes A > 0 et > 0.
Notons pour on lure que des onje tures similaires sont enon ees on ernant les noyaux produits K (x; y) =
(xy) ,  2 (0; 1=2), mais notre preuve ne semble pas s'adapter.

4.3.3 Sur un modele inhomogene
Nous etudions dans [136℄ un modele relativement di erent des pre edents. Les notations etant tres
lourdes, nous ne presenterons que l'idee intuitive du modele et du resultat. Considerons un systeme in ni
de parti ules, ara terisees par leur masse m 2 N  et leur position x 2 Rd (d  2). Supposons que
haque parti ule (de ara teristiques x; m) bouge omme un mouvement Brownien, ave un oeÆ ient
de di usion (m) dependant de sa masse, et soit attire par 0 ave une for e d'intensite de type jxj.
Supposons en n que deux parti ules (de ara teristiques x; m et x ; m ) peuvent s'aggreger ave taux
K (m; m)  C (m + m ) si jx x j < .
On onsidere une parti ule typique extraite de e modele, et on note (Xt ; Mt )t0 l'evolution sto hastique
de ses ara teristiques au ours du temps. On demontre essentiellement les resultats suivants (voir [136℄
Theorems 2.4 et 2.5).
Theoreme 31 1. Supposons que (m) de roit vers 0 quand m tend vers l'in ni. Supposons aussi que

pour tout i 2 N  , K (i; i) > 0. Alors limt!1 Mt = 1 presque s^urement, et limt!1 E [jXt j2 ℄ = 0.
2. Si de plus il existe > 0 et > 0 tels que K (i; j )  (i + j ) et (m)  C=m(3=4)+ , alors Xt tend
vers 0 presque s^urement.

Ces resultats sont intuitivement tres simples. En e et, le fait que M roisse vers l'in ni provient du fait
que K (i; i) > 0, et de la re urren e du mouvement qu'on onsidere: la for e de rappel en jxj assure que
les parti ules se roisent souvent, et don s'aggregent. On obtient ainsi que (Mt ) ! 0 presque s^urement,
quand t tend vers l'in ni. Don X doit se omporter, en temps grand, omme la solution de l'equation
y0 = y, qui bien s^ur tend vers 0.
La preuve de 1. est assez simple. Par ontre, la preuve de 2. est originale, et les idees intuitives i-dessus
ne sont pas si fa iles a quanti er et exprimer.
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4.4 Perspe tives
Degageons pour on lure quelques problemes.
Coagulation-fragmentation inhomogene dans un domaine: nous avons tente d'etendre les resultats de [129℄
(voir sous-se tion 4.2.3) au adre ave fragmentation, et ou les parti ules se depla ent dans un domaine
borne, ave des onditions de re exion normale au bord. Nous sommes apable de on lure dans le as
dis ret, en utilisant essentiellement les te hniques de Laurenot-Mis hler [67℄ mais le as ontinu resiste.
Regularisation: nous avons onstruit dans [130℄ une solution mesure non-triviale ftgt0 de l'equation
de Smolu howski ave ondition initiale x0 (dx) = Æ0 (dx), des que K (0; 0) > 0. Il para^t lair que
t a une densite pour tout t > 0. Il serait parti ulierement interessant (d'un point de vue purement
mathematique) de demontrer un tel resultat, ar la regularisation vient profondement de la non linearite,
de sorte qu'au une methode usuelle ne peut s'appliquer.
Systemes in nis de parti ules: notre algorithme de simulation exa te (voir [133℄) demontre qu'il est
possible de onstruire expli itement l'evolution d'une parti ule noyee dans un systeme in ni. Peut-on
onstruire, en exploitant et algorithme, un systeme in ni de parti ules sto hastiques en intera tion,
e hangeables, ontenant l'equation de Smolu howski, dans le as d'un noyau general (non gellif)? Des
exemples sont donnes dans Aldous [5℄, dans les as ou K = 1, K (x; y) = x + y, et K (x; y) = xy.
Potentiel Newtownien: peut-on etendre les methodes de [136℄ au adre plus physique d'une for e de rappel Newtonienne?
Convergen e a l'equilibre: dans le as sans equilibre en detail, le resultat de [137℄ semble ^etre le seul. Il
serait bien s^ur fru tueux de lever l'hypothese de petite ondition initiale, et de l'etendre au as ontinu
( e qui n'est manifestement pas trivial).
Auto-similarite: nous avons demontre dans [140℄ l'existen e d'une solution auto-similaire S a (4.2). Il
reste a etudier la onvergen e de toute solution de (4.2) vers S .
Solutions Auto-similaires non physiques: dans les as K (x; y) = 1 et K (x; y) = x + y, il a ete montre
re emment qu'il existe en fait une famille a un parametre de solutions auto-similaires a (4.2). Mais une
seule de ses solutions a une masse nie. Il serait interessant de generaliser ette propriete au as d'autres
noyaux.
Algorithme Union-Find: ertains o^uts d'algorithmes informatiques de gestion de hiers sont relies au
pro essus de Mar us-Lushnikov ave K (x; y) = x + y et K (x; y) = xy (voir Chassaing-Mar hand [27℄). Or
les solutions de l'equation de Smolu howski sont expli ites pour es noyaux (voir Aldous [5℄). On pourrait
don esperer utiliser la onvergen e du pro essus de Mar us-Lushnikov vers la solution de l'equation de
Smolu howski a n de al uler (asymptotiquement) e o^ut. Le probleme prin ipal est de montrer, par
exemple si K (x; y) = x + y, que le pro essus de Mar us-Lushnikov onverge vers la solution de l'equation
de Smolu howski sur des intervalles de temps du type [0; log n) au lieu de [0; T ℄. Ce i s'avere tres deli at.
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Chapitre 5
Collisions elastiques, inelastiques, et oales entes
Nous presentons i i les resultats de [138℄, dont une version simpli ee et abregee a ete redigee pour une
onferen e [135℄.
Les equations de Boltzmann et de oagulation sont bien s^ur tres pro hes, on l'a vu, a bien des points
de vue: s hemas numeriques, interpretation probabiliste, et ... De plus, es deux equations on ernent
l'evolution de la densite de parti ules interagissant par paires de maniere dis ontinue. Neanmoins, il est
lair que es deux equations di erent du point de vue de l'etude ne: par exemple, les onservations
physiques ne sont pas les m^emes, don l'existen e de solutions ne s'obtient pas de la m^eme faon (dans
des as non bornes). L'equation de Boltzmann a tendan e a uniformiser les vitesses ( onvergen e vers une
Maxwellienne), alors que l'equation de oagulation fait ro^tre les masses a l'in ni, et ... Nous souhaitons
i i etudier une equation ou les deux types d'intera tion ( oales en es et ollisions) sont pris en ompte.

5.1 Existen e, uni ite, temps long
Nous nous interessons a la on entration (in nitesimale) de parti ules f (t; m; p)  0 de parti ules de
masse m 2 (0; 1) et de quantite de mouvement p 2 R3 a l'instant t  0, dans un nuage de gouttelettes. On suppose que es parti ules (gouttelettes) sont uniformement reparties dans l'espa e, et sont
soumises a trois types d'intera tion: des ollisions elastiques, inelastiques, et oales entes. Ce modele,
bien que tres peu etudie du point de vue mathematique, est ouvert par une large litterature physique,
voir l'introdu tion de [138℄, et l'arti le de Villedieu [106℄. On s'interesse i i a l'existen e, a l'uni ite, et
au omportement en temps grand de f .
De rivons tout d'abord brievement le modele. On suppose que deux parti ules de ara teristiques (m; p)
et (m ; p ) peuvent:
(i) entrer en ollision elastique ave un parametre d'impa t  2 S 2 au taux aB ((m; p); (m ; p );  )  0,
pour donner de nouvelles parti ules de parametres (m0 ; p0 ) et (m0 ; p0) donnees par m0 = m, p0 =
mm
0
0

p + 2 mmm
+m hv v;  i  , et m = m , p = p 2 m+m hv v;  i  . Remarquons qu'une telle ollision preserve la masse, la quantite de mouvement, et l'energie inetique;
(ii) entrer en ollision inelastique ave un parametre d'impa t  2 S 2 et oeÆ ient de perte de vitesse
normale relative e 2 (0; 1) au taux aG((m; p); (m ; p ); ; e)  0, pour donner de nouvelles parti ules de
00

parametres (m00 ; p00 ) et (m00 ; p00 ) donnees par m00 = m, p00 = p + (1 + e) mmm
+m hv v;  i  , et m = m ,
mm
00

p = p (1 + e) m+m hv v;  i  . Remarquons qu'une telle ollision preserve la masse, la quantite de
mouvement, mais fait de roitre l'energie inetique;
(iii) s'aggreger ave taux aS ((m; p); (m ; p ))  0, pour donner une parti ule de parametres (m ; p ),
donnes par m = m + m et p = p + p . Ce type de ollision preserve la masse, la quantite de
mouvement, mais fait de roitre l'energie inetique.
On dit qu'une fon tion f (t; m; p) : [0; 1)  (0; 1)  R3
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7! R+

est solution de notre probleme si pour

toute fon tion  : (0; 1)  R3

t

Z

Y

7! R+ suÆsamment integrable, pour tout t  0, si Y

(m; p)f (t; m; p)dmdp =
nZ

S2

+

Z

S2

Z

Y

f (t; m; p)dmdp

Z

Y

= (0; 1)  R3 ,

f (t; m ; p )dm dp

daB ((m; p); (m ; p );  ) [(m0 ; p0 ) + (m0 ; p0 ) (m; p) (m ; p)℄
d

Z 1

0

deaG((m; p); (m ; p ); ; e) [(m00 ; p00 ) + (m00 ; p00 ) (m; p) (m ; p )℄
o

+aS ((m; p); (m ; p)) [(m ; p ) (m; p) (m ; p )℄ :

(5.1)

Cette equation ompte, simplement, les apparitions et disparitions de parti ules de ara teristiques
donnees, dues aux trois types de ollisions.
On souhaite bien s^ur emettre des hypotheses physiquement raisonnables sur les taux d'intera tion aB ,
aG , et aS . Malheureusement, les physi iens ne semblent pas onna^tre parfaitement es taux, voir a e
sujet la longue introdu tion de [138℄. Neanmoins, le taux total d'intera tion a semble majore par

a((m; p); (m ; p ))  (m1=3 + m1=3 )2 jp=m p =m j

(5.2)

ou v = p=m represente la vitesse de la parti ule. On souhaite in lure e as dans notre etude, e qui
pose les problemes suivants. Du point de vue de l'existen e et de l'uni ite, le probleme vient du fait
que les taux ne sont pas sous-lineaires. Mais e i ne peut pas ^etre un reel probleme, ar les taux sont
sous-lineaires en m; m, et les vitesses n'ont au une raison de roitre (globalement), puisque les ollisions
preservent ou font de roitre l'energie. Du point de vue du omportement en temps long, le probleme
vient du fait que les taux s'annulent en p=m = p =m , e qui implique l'existen e d'une multitude d'etats
d'equilibres: toute distribution du type (dm)Æ(p=m)=v0 , ave v0 2 R3 xe, et  quel onque, est invariante.
A l'aide d'estimations a priori tres te hniques, et d'un lemme d'uni ite, on parvient a demontrer un
resultat d'existen e et d'uni ite (voir [138℄ Theorem 2.6).

 f in 2 L1m

2 +m2 +jpj4 =m2 (Y ). Sous ertaines hypotheses Rde symetrie physiquement
raisonnables
sur
a
,
a
et
a
,
et
s'il existe une onstante A telle que,
S
B
G
R R
si aB = S2 aB d et aG = S2 01 aG dde

Theoreme 32 Considerons une ondition initiale 0

(aB + aG + aS )((m; p); (m ; p ))  A(1 + m + m )(1 + jpj=m + jp j=m );

(5.3)

il existe une unique solution f a notre probleme telle que

f

2C



[0; 1); L1m 1 +m+jpj2 =m (Y )



\ L1





[0; 1); L1m 2+m2 +jpj4 =m2 (Y ) :

(5.4)

Cette solution onserve de plus la masse et la quantite de mouvement totales, et dissipe l'energie inetique.

Ce resultat est satisfaisant. Par exemple dans le as de l'equation des milieux granulaires (aB = aS = 0),
les seuls resultats onnus etaient eux de Bobylev et al. [20℄ (qui supposent que aG est borne) et de
Tos ani [104℄ (qui se pla e en dimension 1). Notre resultat repond par laR negative a la question de
Tos ani [104℄ on ernant le nite time ooling (i.e. il existe t < 1 tel que 01 f (t; m; p)dm = Æfp=0g ).
En n, nous ameliorons (moderement) les resultats de Laurenot-Mis hler [69℄ dans le as de l'equation
de Smolu howski inetique (i.e. aB = aG = 0).
On s'interesse ensuite au temps long. Nous ne serons pas apables d'enon er rigoureusement i i les
resultats, mais, nous obtenons, par des te hniques d'analyse:
(i) si aS = aG = 0, si aB 6 0, et sous de multiples hypotheses supplementaires alors f (t; m; p) tend vers
une Maxwellienne qui depend des masses, voir [138℄ Theorem 2.3. La preuve est basee sur l'utilisation
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du Theoreme H de Boltzmann, qui de rit la dissipation d'entropie. C'est bien naturel, puisque e n'est
qu'une equation de Boltzmann ave des masses.
(ii) si aS = 0, si aG 6 0, et sous de multiples hypotheses supplementaires alors f (t; m; p) tend vers une
masse de Dira en p=m = 0 (vitesse nulle) voir [138℄ Theorem 2.5. La preuve est basee sur la dissipation
de l'energie due aux ollisions inelastiques. Une fois de plus, la preuve est te hnique, mais le resultat
n'est pas surprenant.
Dans le as general, nous demontrons le resultat suivant ([138℄ Theorem 2.7).
Theoreme 33 Supposons que le taux de oales en e est suÆsamment positif, au sens ou aS ((m; p); (m ; p )) >
0 presque partout au voisinage de la diagonale (m; p) = (m ; p ). Supposons aussi que les taux de ollisions elastiques et inelastiques ne sont pas trop grands:


(aB + aG )((m; p)(m ; p ))  C 1 +



mm
jp=m p =m jaS ((m; p)(m ; p)) :
m + m

(5.5)

Alors f tend vers 0 dans L1(dmdp) quand t ! 1, e qui signi e que toutes les parti ules ont une masse
in nie en temps in ni.

Les hypotheses sont relativement generales, et paraissent ^etre satisfaites par les modeles physiques (voir
Villedieu [106℄). La onvergen e vers 0 n'est pas evidente, ar on autorise aS a s'annuler pour deux parti ules de m^eme vitesse (qui ne se ren ontrent pas). Don les fon tions S (m; p) = (m) Æv=v0 sont dans
e as des solutions stationnaires. Notre resultat implique que, partant d'une ondition initiale fon tion,
le seul etat stationnaire atteint en temps in ni est 0. Pour demontrer e resultat, nous avons re ours
a une interpretation probabiliste de l'equation, e qui permet d'e rire proprement le raisonnement par
l'absurde suivant: les parti ules dont la masse ne tend pas vers l'in ni ne subissent au ours du temps
qu'un nombre ni de ollisions de toutes sortes, gr^a e a l'hypothese (5.5). Don leurs vitesses ne tendent pas vers 0. Don , si on suppose que la proportion des parti ules dont la masse ne tend pas vers
l'in ni est positive, on peut minorer, a partir d'un ertain temps t0 , f (t; m; p) par une fon tion (m; p)
independante du temps, non identiquement nulle. Le taux de ollisions oales entes entre es parti ules
est alors minoree en temps. Don es parti ules vont ontinuer a s'aggreger, et leur masse va tendre vers
l'in ni. Ce i ontredit l'hypothese initiale, et a heve le raisonnement par l'absurde.
En n, nous onstruisons des solutions plus ou moins expli ites (voir [138℄, Se tion 7) dans le as ou aB
est quel onque, ou aG est nul, et ou aS ne depend que des masses: la distribution des masses est solution
d'une equation de oagulation pure, et la densite onditionnelle de la quantite de mouvement sa hant la
masse est Gaussienne. Ce resultat est relativement surprenant: la stabilite des0 2Gaussiennes
durant
les
02
2
2
ollisions elastiques provient du fait que, par la onservation de l'energie, e jv j e jvj = e jvj e jvj .
La stabilite des Gaussiennes durant la oales en e provient du fait que, apres une oales en e, la quantite
de mouvement est la somme des deux quantites de mouvement avant la ollision. Or quand on ajoute
une Gaussienne ( entree) de varian e m et une Gaussienne ( entree) de varian e m , on obtient une
Gaussienne de varian e m + m . C'est don pour des raisons relativement di erentes que nos solutions
expli ites onviennent aux operateurs de ollisions elastique et de oales en e.

5.2 Perspe tives
On peut etudier plus en detail ette equation.
Generalisation du resultat: dans le Theoreme 33, nous supposons que aG est majore par une fon tionnelle de aS . Ce i est raisonnable, ar il est lair que si aG est trop grand, alors l'auen e de ollisions
inelastiques va faire de roitre les vitesses (p=m) rapidement, et e i fait tendre vers 0 un taux de oales en e de type aS = jp=m p =m j ( as que nous souhaitons traiter). Don il est possible que les
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parti ules aient une vitesse qui tend vers 0 suÆsamment vite pour emp^e her les masses de tendre vers
l'in ni. Par ontre, nous supposons aussi que aB n'est pas trop grand, e qui n'a au un sens physique:
les ollisions elastiques ne font pas de roitre (globalement) les vitesses, et n'agissent don pas fortement
sur le taux de oales en e. Il serait don preferable de lever ette hypothese.
Solutions expli ites: nos solutions expli ites on ernent le as ou aG = 0 ( e qui n'est pas grave dans
un premier temps) et ou aS ne depend que des masses ( e qui est plus g^enant). Peut-on onstruire des
solutions expli ites dans le as ou aS est plus general?
Auto-similarite: nos solutions expli ites suggerent un omportement auto-similaire en temps grand.
Autrement dit, peut-on montrer que toute solution est equivalente a nos solutions expli ites en temps
grand?
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Chapitre 6
Pro essus de type bran hement
Nous etudions i i deux modeles, relativement di erents, de dynamique des populations. Le premier
modele est standard, et nous donnons un resultat asymptotique n. Le se ond est beau oup plus omplique, et nous obtenons des resultats plus grossiers.

6.1 Comportement asymptotique de pro essus de bran hementdi usion
Nous donnons i i le resultat de [131℄. On onsidere un pro essus de di usion de generateur L, a valeurs
dans une variete Riemannienne C 1 ompa te M . On suppose que ette di usion est reversible, que son
oeÆ ient de di usion est onstant, que son oeÆ ient de derive est C 1 , et qu'elle admet la mesure
stationnaire  (dy) = exp( u(y)), pour une ertaine fon tion u : M 7! R de lasse C 1 .
On onsidere aussi une famille de probabilites sur f0; 2g indi ee par y 2 M : fp0 (y); p2 (y)gy2M represente
la loi de reprodu tion. En n, on onsidere un taux de bran hement  > 0 onstant.
Nous onsideP
rons alors le pro essus de bran hement fYtx gt0 , qui est un pro essus de Markov a valeurs
dans A = f ni=1 Æxi ; n 2 N ; x1 ; :::; xn 2 M g, partant de Æx, asso ie au mouvement L, au taux de
bran hement , et aux lois de reprodu tion fp0 (y); p2 (y)gy2M .
Grossierement, fYtxgt0 est la mesure pon tuelle de rivant les positions de parti ules dont la dynamique
est la suivante: haque parti ule possede une horloge exponentielle de parametre , et bouge independamment
des autres suivant une di usion de generateur L. Quand l'horloge d'une parti ule (situee en y) sonne,
la parti ule meurt, et donne naissan e a 2 (resp. 0) parti ules situees en y ave probabilite p2 (y) (resp.
p0 (y)).
Notons Ex = f9t; 8s  t; hYsx ; 1i = 0g l'evenement extin tion.
On se pose la question suivante: si x, L, et  sont donnes, si g0 (y) est une densite de probabilite sur
M donnee, peut on sele tionner les naissan es (i.e. hoisir fp0(y); p2 (y)gy2M ) de telle sorte que sur
l'evenement non-extin tion, la population se distribue sur M suivant g0 ? On obtient le resultat suivant
(voir [131℄, Theorem 1.1).
Theoreme 34 Soit g0 > 0 une densite de probabilite C 1 sur M , et soit g (y ) = g0 (y ) exp(u(y )). Sup(y)
posons que  > C := supy2M Lg
g(y) . Choisissons C0 2 (0; 1 C=), et posons


Lg(y)
1
1 C0 +
p0 (y) =
2
g(y)





1
; p2 (y) =
1 + C0
2



Lg(y)
:
g(y)

(6.1)

Alors P [Ex℄ < 1, et il existe une variable aleatoire Z~x  0 telle que

fZ~ x > 0g = Ex

C0 t Y x (dy ) = Z~ x g (y )dy:
; p:s:; tlim
(6.2)
0
t
!1 e
Autrement dit, on donne une vitesse d'explosion et un pro l. Commentons brievement nos hypotheses.
Il faut bien s^ur supposer que  est suÆsamment grand par rapport a la vitesse de di usion: notre hypothese  > C n'est probablement pas optimale, mais si  est tout petit, on ne pourra pas for er les
parti ules a se dupliquer suÆsamment la ou il faut. Remarquons ensuite que notre hoix pour p0 ; p2
assure que Lg + (p2 p0 )g = C0 g. Intuitivement, e i signi e que g est un etat exponentiellement
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stationnaire. En e et, si les parti ules sont distribuees suivant g, alors pour tout y dans M , le nombre de
parti ules qui viennent ou partent de y a ause du mouvement spatial (Lg(y)) ou a ause du bran hement
((p2 (y) p0 (y))g(y)) redonne g(y), a une onstante multipli ative C0 pr^et. Don le nombre de parti ules
roit a la vitesse eC0 t , suivant le pro l g.
Notre preuve repose sur une de omposition spe trale de L.

Kesten-Stigum [63℄ ont demontre un resultat analogue (sans l'aÆrmation fZ x > 0g = Ex ) dans le as de
pro essus de Galton-Watson multi-types. Leur resulat a ete aÆne par Kurtz et al. [64℄. En n, Pinsky
[94℄ et plus re emment Englander-Turaev [44℄ ont etudie le as de superpro essus.
Notre resultat parait nouveau, et le point fort est que nous obtenons une onvergen e forte (p.s.).

6.2 Sur une population de plantes en ompetition
Dans [134℄, nous nous interessons a un arti le des biologistes Bolker-Pa ala [21℄ (voir aussi [22℄ et
Die kmann-Law [36℄). Nous e e tuons un travail de defri hage: e riture rigoureuse du modele, approximation par d'autres modeles, et petits resultats qualitatifs.
Les resultats d'approximations du modele mi ros opique sto hastique par des objets ma ros opiques
(equations integro-di erentielles et superpro essus) semblent interesser les biologistes: un arti le de survey [139℄ ontenant nos resultats (un peu generalises) et les resultats de Champagnat [26℄ a ete redige
pour une revue de biologie.
Nous ommenons par ree rire proprement (et generalisons) le modele de [21℄.
On onsidere une population d'individus immobiles (des plantes), ara terises par leur position x 2 X,
la fermeture d'un ouvert onnexe X de Rd . Pour x dans X, on introduit
(i) (x) 2 [0; 1) le taux de mort naturelle d'une plante situee en x,
(ii) (x) 2 [0; 1) le taux de produ tion de graines d'une plante situee en x,
(iii) D(x; dz ) la loi de dispersion des graines autour de leur mere situee en x,
(iv) (x) 2 [0; 1) le taux d'intera tion d'une plante situee en x,
et, pour x, y dans X,
(v) U (x; y) = U (y; x) 2 [0; 1) le noyau de ompetition.
On
souhaite etudier le pro essus t , qui de rit la distribution de plantes a l'instant t. On e rira t =
PI (t)
u I (t) 2 N est le nombre de plantes a l'instant t, et Xt1 ; :::; XtI (t) sont leurs positions (dans
i=1 ÆXti , o
X). La dynamique est la suivante:
(a) a t = 0, on a une distribution donnee,
(b) haque plante (situee en x 2 X) a trois horloges exponentielles independantes: une horloge de produ tion de graines de parametre (x), une horloge de mort naturelle de parametre (x), et une horloge
P (t)
de mort par ompetition de parametre (x) Ii=1
U (x; Xti ),
( ) si une des deux horloges de mort sonne, la plante dispara^t.
(d) si l'horloge de produ tion de graines d'une plante (situee en x) sonne, alors ette plante produit une
graine. Cette graine devient instantanement une plante mature, situee en x + Z , ou Z est hoisie suivant
la loi de dispersion D(x; dz ).
P

n Æ ; n  0; x ; :::; x 2 X ,
Autrement dit, ft gt0 est un pro essus de Markov a valeurs dans M =
1
n
i=1 xi
de generateur: pour tout  2 M, tout  : M 7! R suÆsamment integrable,
Z

Z

D(x; dz ) [( + Æx+z ) ( )℄ (x)
(6.3)
Rd
XZ


Z
+  (dx) [( Æx) ( )℄ (x) + (x)  (dy)U (x; y) :
X
X
Nous donnons d'abord, sous des onditions de bornitude des parametres, une representation traje torielle
L( ) =

 (dx)
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en termes de mesures de Poisson du pro essus  , ainsi qu'une methode de simulation et un resultat
d'existen e et d'uni ite (voir [134℄, De nition 2.4, Theorem 3.1). Nous tentons ensuite de omprendre
l'etude de Bolker-Pa ala [21℄: eux- i e rivent des equations di erentielles satisfaites par n(t) = E [I (t)℄
et par un moment d'ordre 2, appele la ovarian e spatiale: nous retrouvons bien l'equation de n(t), et
nous donnons une de nition rigoureuse de la ovarian e spatiale. Par ontre, il semblerait que l'equation
pour la ovarian e spatiale ne soit pas parfaitement juste dans [21℄ (voir [134℄, Se tion 4). Nous nous
interessons ensuite a des approximations du modele quand le nombre de parti ules (a l'instant 0) tend
vers l'in ni, ave , bien s^ur, des renormalisations des oeÆ ients. Nous obtenons les resultat suivant (voir
[134℄ Theorems 5.3 et 5.6).
Theoreme 35 1. Ave une renormalisation bien hoisie, on peut appro her le pro essus ft gt0 par
l'unique solution faible deterministe ft gt0 de l'equation integro-di erentielle

t t (x) =

Z

X

dyt (y) (y)D(y; x y) (x)t (x)

(x)t (x)

Z

X

dyt (y)U (x; y); x 2 X; t  0: (6.4)

2. Supposons que X = Rd . Ave une autre renormalisation bien hoisie, on peut appro her le pro essus
ft gt0 par un superpro essus fXtgt0 , a valeurs dans les mesures sur Rd , unique en loi, solution d'un
probleme de martingales (voir [134℄ equations (5.35) et (5.36)).

Notons que e superpro essus a ete introduit par Etheridge [49℄.
Nous nous interessons en n au omportement en temps long pour le pro essus mi ros opique ft gt0 et
pour son approximation ma ros opique ft gt0 . Nous obtenons tout d'abord (voir [134℄ Theorem 6.3).
Theoreme 36 Si X est ompa t, et s'il existe  > 0 et  > 0 tels que U (x; y )

mi ros opique ft gt0 s'eteint presque s^urement.

  alors le pro essus

Ce resultat n'est pas surprenant, puisque le taux de mort est alors en gros quadratique ( ar X est ompa t,
don les plantes ne peuvent pas s'e happer), pour un taux de naissan e lineaire. Nous donnons aussi,
dans un as tres parti ulier, un exemple ou t peut survivre: il ne s'eteint pas presque s^urement (voir
[134℄ Proposition 6.4). Nous utilisons pour ela une omparaison ave le elebre pro essus de onta t voir
Liggett [75℄.
Nous montrons en n que, sous des hypotheses tres restri tives, il existe un etat stationnaire non trivial
pour le pro essus t (voir [134℄, Proposition 7.9).
Proposition 37 Supposons que X = Rd , que les parametres ; ; D ne dependent pas de x, que D(z ) =

D(jz j), que U est de la forme U (x; y) = U (jx yj), que  + U (0) = 0, et que D = U . Soit  une mesure de
Poisson sur R de parametre = . Alors  est un etat stationnaire, i.e. E [L()℄ = 0 pour toute fon tion
 suÆsamment bornee.

Bien que marginal, e resultat est relativement surprenant, ar il exprime une ertaine independan e a
haque instant de parti ules dont la dynamique est intera tive.
En n, nous analysons l'equation (6.4). Nous demontrons, sous ertaines hypotheses (voir [134℄ Se tion 7),
l'existen e et l'uni ite d'un etat d'equilbre. En n, nous obtenons la onvergen e a l'equilibre en supposant
soit une ondition de type equilibre en detail, soit que la ondition initiale n'est qu'une perturbation de
l'equilibre.

6.3 Perspe tives
Degageons quelques idees de re her he.
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Generalisation: il serait interessant de reobtenir le resultat de Theoreme 34 dans le as ou l'on peut regler
a la fois le taux de bran hement (x) et la loi de reprodu tion, le as ou ette derniere n'est pas for ement
binaire. Il faudrait aussi rempla er la variete ompa te M par Rd (ou une variete non ompa te).
Equilibres: les problemes de onvergen e a l'equilibre pour les modeles mi ros opiques et ma ros opiques
de rits dans la se tion 6.2 restent (presque) ompletement ouverts, et sont probablement passionnants
(et tres deli ats).
Modeles multi-types: que peut-on dire si on onsidere un modele de plantes ave deux espe es de plantes
en ompetition?
Modele monomorphique: il serait tres interessant de omprendre rigoureusement le lien entre le modele
de rit i-dessus (Se tion 6.2) ou x represente le ara tere genetique d'un individu, et les modeles monomorphiques, voir Champagnat, [26℄.

41

Bibliographie

[1℄ S. Aida, S. Kusuoka, D. Stroo k, On the support of Wiener fun tionals, Asymptoti problems in probability theory,
pp 3-34, 1993.
[2℄ M. Aizenman, T.A. Bak, Convergen e to equilibrium in a system of rea ting polymers, Comm. Math. Phys., 65, pp

203-230, 1979.

[3℄ S. Albeverio, J.L. Wu, T.S. Zhang, Paraboli SPDEs driven by Poisson white noise, Sto hasti Pro ess. Appl., 74,
pp 21-36, 1998.
[4℄ D. Aldous, Stopping times and tightness, Ann. Prob. 6, pp 335-340, 1978.
[5℄ D.J. Aldous, Deterministi and sto hasti models for oales en e (aggregation, oagulation): a review of the meaneld theory for probabilists, Bernoulli, 5 (1), pp 3-48, 1999.
[6℄ R. Alexandre, L. Desvillettes, C. Villani, B. Wennberg, Entropy dissipation and long range intera tions, Ar h.
Ration. Me h. Anal., 152 (4), pp 327-355, 2000
[7℄ L. Arkeryd, On the Boltzmann equation, Ar h. Rat. Me h. Anal., 45, pp 1-34, 1972.
[8℄ H. Babovsky, On a Monte Carlo s heme for Smolu howski's oagulation equation, Monte Carlo Methods Appl., Vol.
5, (1), pp 1-18, 1999.
[9℄ H. Babovsky, R. Illner, A onvergen e proof for Nanbu's simulation method for the full Boltzmann equation, SIAM
J. Num. Anal., 26 (1), pp 46-65 1989.
[10℄ J.M. Ball, J. Carr, O. Penrose, The Be ker-Doring luster equations : basi properties and asymptoti behaviour of

solutions, Commun. Math. Phys., 104, pp 657{692, 1986.

[11℄ J.M. Ball and J. Carr, The dis rete oagulation-fragmentation equations: existen e, uniqueness, and density onservation, J. Statist. Phys., 61 (1/2), pp 203-234, 1990.
[12℄ V. Bally, A. Millet, M. Sanz-Sole, Approximation and support theorem in Holder norm for paraboli SPDEs, Ann.
Probab., 23, pp 178-222, 1995.
[13℄ V. Bally, E. Pardoux, Malliavin Cal ulus for white noise driven SPDEs, Potential Anal., 9 (1), pp 27-64, 1998.
[14℄ G. Ben Arous, R. Leandre, De roissan e exponentielle du noyau de la haleur sur la diagonale (II), Probab. Theory
Related Fields, 90, pp 377-402, 1991.
[15℄ J. Bertoin, Homogeneous fragmentation pro esses, Probability Theory and Related Fields, 121, (3), pp 301-318, 2001.
[16℄ J. Bertoin, Self-similar fragmentations, Ann. Inst. H. Poin are Probab. Statist. 38 (3), pp 319-340, 2002.
[17℄ K. Bi hteler, J.B. Gravereaux, J. Ja od, Malliavin al ulus for pro esses with jumps, Sto hasti monographs, Number
2, Gordon and Brea h, 1987.
[18℄ K. Bi hteler, J. Ja od, Cal ul de Malliavin pour les di usions ave sauts, existen e d'une densite dans le as
unidimensionel, Seminaire de Probabilites XVII, L.N.M. 986, pp 132-157, Springer, 1983.
[19℄ J.M. Bismut, Cal ul des variations sto hastiques et pro essus de sauts, Z.W. 63, pp 147-235, 1983.
[20℄ A.V. Bobylev, J.A. Carillo, I. Gamba, On some properties of kineti and hydrodynami s equations for inelasti
intera tions, J. Statis. Phys., 110, pp 333-375, 2003.
[21℄ B. Bolker, S. Pa ala, Using moment equations to understand sto hasti ally driven spatial pattern formation in
e ologi al systems, Theoreti al population biology 52, pp 179-197, 1997.
[22℄ B. Bolker, S. Pa ala, Spatial moment equations for plant ompetition: understanding spatial strategies and the
advantages of short dispersal, The Ameri an Naturalist 153 (6), pp 575-602, 1999.

42

[23℄ E. Carlen, E. Pardoux, Di erential al ulus and integration by parts on Poisson spa e, in Kluwer ed, Sto hasti
algebra and analysis in lassi al and quantum dynami s, pp 63-73, 1990.
[24℄ J. Carr, Asymptoti behaviour of solutions to the oagulation-fragmentation equations. I. The strong fragmentation

ase, Pro . Roy. So . Edinburgh Se t. A, 121, pp 231-244, 1992.

[25℄ C. Cer ignani, R. Illner, M. Pulvirenti, The mathemati al theory of dilute gases, Applied Math. S ien es, Springer,
1994.
[26℄ N. Champagnat, Convergen e and existen e for polymorphi adaptative dynami s jump and degenerate di usion
models, Preprint 03/7 de l'equipe Modal'X, Universite Paris X, Nanterre, 2003.
[27℄ P. Chassaing, R. Mar hand, On the ost of Union-Find algorithms, bient^ot un preprint.
[28℄ B. Chauvin, Bran hing pro esses, trees and the Boltzmann equation, Math. Comput. Simulation, 38, (1/3), pp
135-141, 1995.
[29℄ F.P. da Costa, Existen e and uniqueness of density onserving solutions to the oagulation-fragmentation equations

with strong fragmentation, J. Math. Anal. Appl. 192, pp 892{914, 1995.

[30℄ M. Dea onu and E. Tanre, Smolu howski's oagulation equation: probabilisti interpretation of solutions for onstant,
additive and multipli ative kernels, Ann. S uola Norm. Sup. Pisa Cl. S i. (4) 29, no. 3, pp 549-579, 2000.
[31℄ L. Denis, A riterion of density for solutions of Poisson-driven SDEs, Probab. Theory Related Fields, 118 (3), pp
406-426, 2000.
[32℄ L. Desvillettes, About the regularizing properties of the non- ut-o Ka equation, Comm. Math. Phys. 168 (2), pp
417-440, 1995.
[33℄ L. Desvillettes, Regularization properties of the 2-dimensional non radially symmetri non uto spatially homogeneous Boltzmann equation for Maxwellian mole ules, Transport Theory Statist. Phys. 26 (3), pp 341-357, 1997.
[34℄ L. Desvillettes, Boltzmann's kernel and the spatially homogeneous Boltzmann equation, Fluid dynami pro esses
with inelasti intera tions at the mole ular s ale (Torino, 2000). Riv. Mat. Univ. Parma (6), pp 1{22, 2001.
[35℄ L. Desvillettes, C. Graham, S. Meleard, Probabilisti interpretation and numeri al approximation of a Ka equation
without uto , Sto hasti Pro ess. Appl., 84, pp 115-135, 1999.
[36℄ U. Die kmann, R. Law, Relaxation proje tions and the method of moments, in The Geometry of E ologi al Intera tions, Eds U. Die kmann, R. Law and J.A.J. Metz, Cambridge University press 2000.
[37℄ R.J. DiPerna, P.L. Lions, On the Cau hy problem for Boltzmann equations, global existen e and weak stability, Ann.
Math. 130, pp 321-366, 1989.
[38℄ R.L. Drake, A general mathemati al survey of the oagulation equation, in \Topi s in Current Aerosol Resear h

(part 2)," International Reviews in Aerosol Physi s and Chemistry, Pergamon Press, Oxford, pp 203-376, 1972.

[39℄ P.G.J. van Dongen and M.H. Ernst, S aling solutions of Smolu howski's oagulation equation, J. Statist. Phys. 50,

295-329, 1988.

[40℄ P.B. Dubovski, I.W. Stewart, Trend to equilibrium for the oagulation-fragmentation equation, Math. Methods Appl.

S i., 19, pp 761-772, 1996.

[41℄ E.B. Dynkin, Bran hing parti le systems and superpro esses, Ann. Probab., 19, (3), pp 1157-1194, 1991.
[42℄ A. Eibe k, W. Wagner, An eÆ ient sto hasti algorithm for studying oagulation dynami s and gelation phenomena,
SIAM J. S i. Comput., 22 (3), pp 802-821, 2000.
[43℄ A. Eibe k, W. Wagner, Sto hasti parti le approximations for Smolu hoski's oagulation equation, Ann. Appl.
Probab. 11 (4), pp 1137-1165, 2001.
[44℄ J. Englander, D. Turaev, A s aling limit theorem for a lass of superdi usions, Ann. Probab., 30 (2), pp 683-722,
2002.
[45℄ M. H. Ernst, R. M. Zi and E. M. Hendriks, Coagulation Pro esses with a Phase Transition, Journal of Colloid and
Interfa e S ien e, 97 (1), pp 266-277, 1984.
[46℄ M. Es obedo, P. Laurenot, S. Mishler, Fast rea tion limit of the dis rete di usive oagulation-fragmentation equation, Comm. Partial Di erential Equations 28 (5/6), pp 1113{1133, 2003.

43

[47℄ M. Es obedo, S. Mishler, B. Perthame, Gelation in oagulation and fragmentation models, Comm. Math. Phys. 231
(1), pp 157-188, 2002.
[48℄ M. Es obedo, S. Mis hler and M. Rodriguez-Ri ard, On self-similarity and stationary problems for fragmentation
and oagulation models, preprint, 2004.
[49℄ A. Etheridge, Survival and extin tion in a lo ally regulated population, preprint, 2001.
[50℄ S. Ethier, T. Kurtz, Markov pro esses : hara terization and onvergen e, John Wiley and sons, 1986.
[51℄ R. Ferland, X. Fernique, G. Giroux, Compa tness of the u tuations asso iated with some generalized nonlinear
Boltzmann equations, Canad. J. Math. 44, pp 1192-1205, 1992.
[52℄ P.J. Flory, Prin iple of Polymer Chemistry, Cornell University Press, Itha a, 1953.
[53℄ C. Graham, S. Meleard, Sto hasti parti le approximations for generalized Boltzmann models and onvergen e estimates, Ann. Probab., 25, pp 115-132, 1997.
[54℄ C. Graham, S. Meleard, Existen e and regularity of a solution to a Ka equation without uto using Malliavin
Cal ulus, Commun. Math. Phys., 205, pp 551-569, 1999.
[55℄ B. Haas, Loss of mass in deterministi and random fragmentations, Sto hasti Pro ess. Appl., 106 (2), pp 245{277,
2003.
[56℄ N. Ikeda, S. Watanabe, Sto hasti di erential equations and di usion pro esses, North Holland, 1979.
[57℄ Y. Ishikawa, Asymptoti behaviour of the transition density for jump type pro esses in small time, Tohoku Math.
J., 46, pp 443-456, 1994.
[58℄ P.-E. Jabin, B. Niethammer, On the rate of onvergen e to equilibrium in the Be ker-Doring equations, J. Di erential

Equations, 191, pp 518-543, 2003.

[59℄ J. Ja od, Equations di erentielles lineaires, la methode de variation des onstantes, Seminaire de Probabilites XVI,
L.N.M. 920, pp 442-448, Springer, 1982.
[60℄ J. Ja od, A.N. Shiryaev, Limit Theorems for Sto hasti Pro esses, Springer, 1987.
[61℄ I. Jeon, Existen e of gelling solutions for oagulation-fragmentation equations, Comm. Math. Phys. 194 (3), pp
541-567, 1998.
[62℄ B. Jourdain, Nonlinear pro esses asso iated with the dis rete Smolu howski oagulation-fragmentation equation,
Markov Pro ess. Related Fields, 9 (1), pp 103-130, 2003.
[63℄ H. Kesten, B. Stigum, A limit theorem for multidimensional Galton-Watson pro esses, Annals Math. Statist., 37,
pp 1211-1223, 1966.
[64℄ T. Kurtz, R. Lyons, R. Pemantle, Y. Peres, A on eptual proof of the Kesten-Stigum theorem for multi-type bran hing
pro esses, Classi al and modern bran hing pro esses (Minneapolis, 1994), K. Athreya and P. Jagers editors, pp 181185, IMA Vol. Math. Appl., 84, Springer, New York, 1997.
[65℄ P. Laurenot, Global solutions to the dis rete oagulation equations, Mathematika, 46, pp 433-442, 1999.
[66℄ P. Laurenot, On a lass of oagulation fragmentation equations, Journal of di erential equations, 167 (2), pp
245-274, 2000.
[67℄ P. Laurenot, S. Mis hler, Global existen e for the dis rete di usive oagulation-fragmentation equations in L1 , Rev.
Mat. Iberoameri ana 18 (2), pp 731-745, 2002.
[68℄ P. Laurenot, S. Mis hler, The ontinuous oagulation-fragmentation equations with di usion, Ar h. Ration. Me h.
Anal., 162 (1), pp 45-99, 2002.
[69℄ P. Laurenot, S. Mis hler, On oales en e equations and related models, Preprint, 2003.
[70℄ R. Law, U. Die kmann, Moment approximations of individual-based models, in The Geometry of E ologi al Intera tions, Eds U. Die kmann, R. Law and J.A.J. Metz, Cambridge University press 2000.
[71℄ R. Law, D.J. Murrell, U. Die kmann, Population growth in spa e and time: spatial logisti equations, E ology, 84
(1), pp 252-262, 2003.
[72℄ R. Leandre, Densite en temps petit d'un pro essus de sauts, Seminaire de Probabilites XXI, L.N.M. 1247, 1987.

44

[73℄ R. Leandre, Strange behaviour of the heat kernel on the diagonal, in Sto hasti pro esses, physi s and geometry, S.
Albeverio edit., pp 516-528, 1990.
[74℄ F. Leyvraz, S aling theory and exa tly solved models in the kineti s of irreversible aggregation, Physi s reports, 383,
pp 95-212, 2003.
[75℄ T. Liggett, Intera ting parti le systems, Springer, 1985.
[76℄ A.A. Lushnikov, Certain new aspe ts of the oagulation theory, Izv. Atmos. O ean. Phys., 14, pp 738-743, 1978.
[77℄ P. Malliavin, Sto hasti
Wiley, 1978.

al ulus of variations and hypoellipti operators, in Pro . Symp. on SDEs, Kyoto, (1976),

[78℄ A.H. Mar us, Sto hasti

oales en e, Te hnometri s 10, pp 133-143, 1968.

[79℄ S. Meleard, Asymptoti behaviour of some intera ting parti le systems, M Kean-Vlasov and Boltzmann models,
ours du CIME 95, Probabilisti models for nonlinear pde's, L.N.M. 1627, Springer, 1996.
[80℄ S. Meleard, Convergen e of the u tuations for intera ting di usions with jumps asso iated with Boltzmann equations, Sto hasti s and Sto h. Rep., 63, pp 195-225, 1998.
[81℄ Z.A. Melzak, A s alar transport equation, Trans. Amer. Math. So ., 85, pp 547-560, 1957.
[82℄ A. Millet, M. Sanz-Sole, A simple proof of the support theorem for di usion pro esses, Seminaire de Probabilites
XXVIII, L.N.M. 1583, pp 36-48, Springer, 1994.
[83℄ A. Millet, M. Sanz-Solle, Points of positive density for the solution to a Hyperboli S.P.D.E., Potential Anal., 7, pp
623-659, 1997.
[84℄ J. Moller, Le tures on random Voronoi tesselations, L.N. in Statisti s 87, Springer, 1994.
[85℄ K. Nanbu, Interrelations between various dire t simulation methods for solving the Boltzmann equation, J. Phys.
So . Japan 52, pp 3382-3388, 1983.
[86℄ J.R. Norris, Smolu howski's oagulation equation: uniqueness, nonuniqueness and hydrodynami limit for the
sto hasti oales ent, Ann. Appl. Probab. 9 (1), pp 78{109, 1999.
[87℄ J.R. Norris, Cluster Coagulation, Comm. Math. Phys. 209 (2), pp 407{435, 2000.
[88℄ J.R. Norris, Private omuni ation, 2002.
[89℄ D. Nualart, Malliavin Cal ulus and related topi s, Springer, 1995.
[90℄ P.J. O'Rourke, Colle tive drop e e ts on vaporizing liquid sprays, PhD Thesis, Los Alamos National Labo., 1981.
[91℄ E. Pardoux, T. Zhang, Absolute ontinuity for the law of the solution of a paraboli S.P.D.E., J. of Fun t. Anal.,
112, pp 447-458, 1993.
[92℄ J. Pi ard, On the existen e of smooth densities for jump pro esses, Probab. Theory Related Fields, 105 (4), pp
481-511, 1996.
[93℄ J. Pi ard, Density in small time at a essible points for jump pro esses, Sto hasti Pro ess. Appl., 67, pp 251-279,
1997.
[94℄ R.G. Pinsky, Transien e, re uren e and lo al extin tion properties of the support for super riti al nite measurevalued di usions, the Annals of Probability, vol. 24, no 1, 237-267, 1996.
[95℄ A. Pulvirenti, B. Wennberg, A Maxwellian lowerbound for solutions to the Boltzmann equation, Comm. Math. Phys.,
183, pp 145-160, 1997.
[96℄ A. Revuz, M. Yor, Continuous Martingales and Brownian Motion, Springer, 1991.
[97℄ E. Saint Loubert Bie, Etude d'une EDPS onduite par un bruit Poissonnien, Manus rit de these, 1998.
[98℄ T. Simon, Support theorem for jump pro esses, Sto hasti Pro ess. Appl., 89 (1), pp 1-30, 2000.
[99℄ M. Smolu howski, Drei vortage uber di usion, Browns he Molekularbewegung und koagulation von kolloidteil hen,
Physik. Zeits hr., 17, pp 557-559, 1916.
[100℄ D.W. Stroo k, S.R.S. Varadhan, On the support of di usion pro esses with appli ation to the strong maximum
prin iple, Pro . 6th Berkley Symp. Math. Stat. Prob., vol III, University California Press, 1972.

45


[101℄ A.S. Sznitman, Equations
de type de Boltzmann, spatialement homogenes, Z.W., 66, pp 559-592 1984.
[102℄ H. Tanaka, On the uniqueness of Markov pro ess asso iated with the Boltzmann equation of Maxwellian mole ules,
Pro . Intern. Symp. SDE, Kyoto, pp 409-425, 1976.
[103℄ H. Tanaka, Probabilisti treatment of the Boltzmann equation of Maxwellian mole ules, Z.W., 66, pp 559-592, 1978.
[104℄ G. Tos ani, One dimensional kineti models of granular ows, RAIRO Model. Math. Anal. Numer. 34, pp 1277-1292,
2000.
[105℄ G. Tos ani, C. Villani, Probability metri s and uniqueness of the solution to the Boltzmann equation for a Maxwell
gas, J. Stat. Phys., 94, pp 619-637, 1999.
[106℄ C. Villani, Contribution a l'etude mathematique des equations de Boltzmann et Landau en theorie inetique des gaz
et des plasmas, These de l'universite Paris 9, 1998.
[107℄ C. Villani, Contribution a l'etude mathematique des ollisions en theorie inetique, These d'habilitation de
l'universite Paris 9, 2000.
[108℄ C. Villani, A review of mathemati al topi s in ollisional kineti theory, Handbook of mathemati al uid dynami s,
Vol. I, pp 71{305, North-Holland, Amsterdam, 2002.
[109℄ P. Villedieu, O. Simonin, Modeling of oales en e in turbulent gas-droplet ows, preprint, 2003.
[110℄ W. Wagner, A onvergen e proof for Bird's dire t simulation method for the Boltzmann equation, J. Stat. Phys., 66,
pp 1011-1044, 1992.
[111℄ J.B. Walsh, A sto hasti model for neural response, Adv. appl. probab., 13, pp 231-281, 1981.
[112℄ J.B. Walsh, An introdu tion to sto hasti partial di erential equations, E ole d'ete de Probabilite de Saint Flour 14,
L.N.M 1180, pp 265-439, Springer, 1986.

Publi ations par ordre hronologique de reda tion
[113℄ N. Fournier, Cal ul des variations sto hastiques sur l'espa e de Poisson, appli ations a des E.D.P.S. paraboliques a
sauts et a ertaines equations de Boltzmann, These de l'univesite Paris 6, 1999.
[114℄ N. Fournier, Malliavin al ulus for paraboli SPDEs with jumps, Sto hasti Pro ess. Appl., 87, pp 115-147, 2000.
[115℄ N. Fournier, Existen e and regularity study for 2D Ka equation without uto by a probabilisti approa h, Ann.
Appl. Probab., 10 (2), pp 434-462, 2000.
[116℄ N. Fournier, Stri t positivity of the density for a Poisson driven SDE, Sto h. Sto h. Reports, 68, pp 1-43, 1999.
[117℄ N. Fournier, Stri t positivity of a solution to a 1D Ka equation without uto , J. Statist. Phys., 99 (3/4), pp
725-749, 2000.
[118℄ N. Fournier, Support theorem for the solution of a white-noise-driven driven paraboli SPDE with temporal Poissonian jumps, Bernoulli, 7 (1), pp 165-190, 2001.
[119℄ N. Fournier, Stri t positivity of a 2D spatially homogeneous Boltzmann equation without uto , Ann. Inst. H. Poin are
Probab. Statist., 37 (4), pp 481-502, 2001.
[120℄ N. Fournier, S. Meleard, A sto hasti parti le numeri al method for 3D Boltzmann equations without uto , Math.
Comp., 71, pp 583-604, 2002.
[121℄ N. Fournier, Stri t positivity of the density for simple jump pro esses using the tools of support theorems. Appli ation
to the Ka equation without uto , Ann. Probab. 30 (1), pp 135-170, 2002.
[122℄ N. Fournier, S. Meleard, Monte Carlo approximations and u tuations for 2D Boltzmann equations without uto ,
Markov Pro ess. Related Fields, 7, pp 159-191, 2001 (pro eedings, Inhomogeneous random systems, Cergy-Pontoise,
2000).
[123℄ N. Fournier, S. Meleard, Monte Carlo approximations for 2D Boltzmann equations without uto and for non
Maxwell mole ules, Monte Carlo Methods Appl., 7 (1-2), pp 177-192, 2001 (pro eedings, Monte Carlo and probabilisti methods for partial di erential equations, Monte Carlo, 2000).

46

[124℄ N. Fournier, S. Meleard, A Markov pro ess asso iated with a Boltzmann equation without uto and for non Maxwell
mole ules, J. Statist. Phys., 104 (1/2), pp 359-385, 2001.
[125℄ M. Dea onu, N. Fournier, E. Tanre, A pure jump Markov pro ess asso iated with Smolu howski's oagulation equation, Ann. Probab., 30 (4), pp 1763-1796, 2002.
[126℄ M. Dea onu, N. Fournier, E. Tanre, Rate of onvergen e of a sto hasti parti le system asso iated with the Smoluhowski oagulation equation, Methodol. Comput. Appl. Probab., 5, pp 131-158, 2003.
[127℄ N. Fournier, S. Meleard, A weak riterion of absolute ontinuity for jump pro esses: appli ation to the Boltzmann
equation, Bernoulli, 8 (4), pp 537-558, 2002.
[128℄ N. Fournier, Jumping SDEs: absolute ontinuity using monotoni ity, Sto hasti Pro ess. Appl., 98 (2), pp 317-330,
2002.
[129℄ M. Dea onu, N. Fournier, Probabilisti approa h of some dis rete and ontinuous oagulation equations with di usion, Sto hasti Pro ess. Appl., 101 (1), pp 83-111, 2002.
[130℄ N. Fournier, J.S. Giet, On small parti les in oagulation-fragmentation equations, J. Statist. Phys., 111 (5/6), pp
1299-1329, 2003.
[131℄ N. Fournier, B. Roynette, On long time a.s. asymptoti s of renormalized bran hing di usion pro esses, Ann. Inst.
H. Poin are Probab. Statist., 39 (6), pp 979-991, 2003.
[132℄ N. Fournier, J.S. Giet, Convergen e of the Mar us-Lushnikov pro ess, Methodol. Comput. Appl. Probab., 6, 219-231,
2004.
[133℄ N. Fournier, J.S. Giet, Exa t simulation of nonlinear oagulation pro esses, Monte Carlo Methods and Appli ations,
10 (2), pp 95-106, 2004.
[134℄ N. Fournier, S. Meleard, A mi ros opi probabilisti des ription of a lo ally regulated population and ma ros opi
approximations, Preprint 03/5 de l'Equipe MODAL'X, Paris 10, a epte aux Ann. Appl. Probab.
[135℄ N. Fournier, S. Mis hler, On a dis rete Boltzmann-Smolu howski equation with rates bounded in the velo ity variable,
Comm. Math. S i., Supplemental issue 1, 2004 (pro eedings des journees Coagulation-Fragmentation, Paris, 2003).
[136℄ N. Fournier, B. Roynette, E. Tanre, On long time behavior of some oagulation pro esses, Sto hasti Pro esses and
their Appli ations, 110, 1-17, 2004.
[137℄ N. Fournier, S. Mis hler, Trend to equilibrium for dis rete oagulation equations with strong fragmentation and
without balan e ondition, Pro eedings of the Royal So . of London, series A, Vol. 460, no 2049, 2477-2486, 2004.
[138℄ N. Fournier, S. Mis hler, A Boltzmann equation for elasti , inelasti , and oales ing ollisions, Preprint 2003/49 du
Ceremade, a epte sous reserve d'une profonde modi ation au Journal de Math. Pures et Appl.
[139℄ R. Ferriere, S. Meleard, N. Fournier, N. Champagnat, The mathemati s of Darwinian evolution: from sto hasti
individual pro esses to adaptative dynami s, Preprint, soumis a Journal of Mathemati al Biology, 2004.
[140℄ N. Fournier, P. Laurenot, Existen e of self-similar solutions to Smolu howski's oagulation equation, Preprint
2004/08 de l'Institut Elie Cartan, a epte a Communi ations in Mathemati al Physi s.
[141℄ N. Fournier, J.S. Giet, Existen e of densities for jumping SDEs, Preprint 2004/16 de l'Institut Elie Cartan.
[142℄ N. Fournier, P. Laurenot, Lo al properties of self-similar solutions to Smolu howski's oagulation equation with sum
kernel, Preprint 2004 de l'Institut Elie Cartan.

47

