
Laboratoire Manceau de
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Le Laboratoire de Statistique et Processus a été créé en 1994 (Jeune
Equipe) à partir du noyau probabiliste avec comme volonté d’y développer
deux pôles, l’un en probabilité, calcul stochastique, l’autre en statistique des
processus. En 2004 l’Equipe s’est ouverte à une troisième thématique : la
théorie des nombres. L’Equipe a pour objectif d’accueillir, de rassembler et
de soutenir des chercheurs actifs sur ces trois thèmes.

Le Laboratoire est structuré en trois équipes :

1. Statistique des processus (SP) : responsable Y. Koutoyants (2 Pr. + 2
MC)

2. Processus stochastiques (PS) : responsable J.-P. Lepeltier (2 Pr. + 3
MC)

3. Arithmétique et géométrie (AG) : responsable B. Deschamps (1 Pr. +
1 MC)

L’efectif global permanent du Laboratoire a évolué de 8 personnes (3 Pr. +
5 MC) en 2004 à 11 personnes (5 Pr. + 6 MC) en 2006. On a eu un départ : L.
Denis (MC, 26) a été recruté comme Professeur à l’Université d’Evry (2004),
S. Hamadène (MC au Mans jusqu’a 2004, 26 section) est devenu Professeur
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à l’Université du Maine et on a eu quatre recrutements : B. Deschamps (Pr.,
25), recruté en 2003 (il joint au Laboratoire en Sept. 2004), C. Farinetto
(MC, 26) été recruté au Mans en 2005, S. Maugeais (MC, 25) et A. Popier
(MC, 26) sont recruté au Mans en 2006.

Sur la période 2004-2006, le Laboratoire a accueilli 6 ATER et 16 cher-
cheurs invités pour une période cumulée de 16 mois.

Le Laboratoire est support du Master professionnel : Mathématiciens
d’Entreprise (Mathématiques Appliquées).

Production scientifiques
– Publications (2002-2006) : 59 (dont 56 dans des revues à comité de

lecture)
– Prépublication : 18
– Conférences invitées (2002-2006) : 32
– Thèses soutenues (2002-2006) : 3
– Habilitation (2002-2006) : 1
– Organisation locale de conférences (2002-2006) : 2 internationales.
Le Laboratoire a disposé d’un budget de 18 000e en moyenne (20 000 -

10% BQR =18 000). Ce budget a été utilisé principalement en fonctionne-
ment et équipement.

Projet du 2008-2011

Laboratoire Manceau de Mathématiques

La période 2003-2006 a été marquée par l’ouverture à la troisième théma-
tique : la théorie des nombres (B. Dechamps). L’appellation du laboratoire
change et à partir de 2008 elle devient Laboratoire Manceau de Mathématiques.

On prévoie un départ en retraite en 2007 (M. Sigal, MC, 25) et deux
recrutements (2 MC, 26) en même année, puis un recrutement (1 MC, 25)
en 2008. Notre prévision pour fin 2008 est :

1. Statistique des processus : responsable Y. Koutoyants (2 Pr. + 3 MC)

2. Processus stochastiques : responsable S. Hamadène (2 Pr. + 4 MC)

3. Arithmétique et géométrie : responsable B. Deschamps (1 Pr. + 2 MC)

2



Désormais, la priorité est de soutenir le développement des axes forts du
Laboratoire qui sont constitutifs de son rayonnement et qui relèvent plutôt
des mathématiques appliquées. Le Laboratoire de Statistique et Processus
(1994-2007) est de grande notoriété dans les domaines que sont la statis-
tique des processus stochastiques en temps continu et dans les équations
différentielles stochastiques rétrogrades. Le groupe arithmétique et géométrie
qui a été créé récemment devrait aussi à court terme être renforcé.
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1.1 Équipe Statistique des Processus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

1.1.1 Membres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

1.1.2 Membres non-permanents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
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1.1 Équipe Statistique des Processus

Responsable : Youri Koutoyants

1.1.1 Membres

Membres permanents (au 01/06/2006)

– Enseignants-Chercheurs (4)
BEN HARIZ Samir, Mâıtre de Conférences
FARINETTO Christian, Mâıtre de Conférences
KLEPTSYNA Marina, Professeur
KOUTOYANTS Youri, Professeur

1.1.2 Membres non-permanents

– Doctorants (4)
FAZLI Khosrow
AROUDJ Zohra (inscrite à l’univ. Paris 6)
GASSEM Anis (inscrit à l’univ. Paris 6)
RABHI Anissa (inscrite à l’univ. Paris 6)

– Chercheurs invités (ayant séjournés plus d’un mois au Mans)

S. Avetissian (Erevan, Arménie, un mois en 2002, un mois en 2006)
A. Veretennikov (Leeds, Royaume Uni, un mois en 2003)
D. Surgailis (Vilnius, Lituanie un mois en 2004)
M. Burnashev (Moscou, Russie, un mois en 2004, un mois en 2005)
A. Novikov (Sydney, Australie, un mois en 2005)
Y. Ingster (Saint Petersburg, Russie, un mois en 2006)

1.1.3 Participation de l’équipe à des réseaux

– Participation dans le réseau “research training network” DYNSTOCH (Statistical
Methods for Dynamical Stochastic Models) financé par la Commission Européenne
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(2000-2004).

1.1.4 Organisation de colloques et congrès

– Statistique Asymptotique des Processus Stochastiques (SAPS IV), Le Mans, 19-20
décembre 2002.

– Statistique Asymptotique des Processus Stochastiques (SAPS V), Le Mans, 6-8
janvier 2005.

1.1.5 Rapport d’activité (06.2002-05.2006)

L’équipe de Statistique des Processus comprend actuellement quatre enseignants-
chercheurs (dont deux PR et deux MCF). Pendant les cinq dernières années, il y a eu
deux recrutements : Marina Kleptsyna (09/2002) et Christian Farinetto (09/2005). On
peut noter que nous aurons la possibilité de recruter en plus en 2007 un MCF (26) en
statistique.

Le domaine de recherche de l’équipe est la Statistique des Processus Stochastiques
en temps continu et les problèmes statistiques pour des séries temporels. En particu-
lier, nous étudions les problèmes d’estimation paramétrique et non paramétrique pour
les modèles définis par les équations différentielles stochastiques (diffusion ergodique,
équations avec bruit de type mouvement Brownien fractionnaire (fBm)) et des pro-
cessus de Poisson non-homogènes. Les résultats obtenus font l’objet de trois ouvrages
publiés chez Springer (1994, 1998, 2004) ou la théorie générale de l’estimation statistique
(paramétrique et non paramétrique, régulière et non régulière) pour des processus de
diffusion et processus de Poisson est développée. Dans tous les problèmes on a proposé
des estimateurs asymptotiquement efficaces. Pour les systèmes partiellement observés on
a effectué l’analyse complète du problème de filtrage, et de l’estimation de paramètres
pour les systèmes linéaires avec un bruit fBm. Les approches développées et les résultats
obtenus permettent d’espérer la résolution de problèmes de ce genre dans des espaces
de dimension infinie, ce qui est très important pour les applications aux systèmes réels
soumis à des bruits à longue mémoire et pour les systèmes non linéaires. On travail
sur les problèmes de stabilité asymptotique des équations de filtrage. On a considéré
les problèmes d’estimation de ruptures pour des suites non nécessairement stationnaires
et éventuellement fortement dépendantes. On étudie les problèmes de test d’hypothèses
(paramétrique et non paramétrique, régulière et non régulière) par les observations des
champs de Poisson avec le but de construire une théorie (asymptotique) générale. Nous
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espérons effectuer aussi les simulations numériques de ces tests et les comparer avec les
résultats théoriques.

Depuis 1997 tous les deux ans le Laboratoire organise un Colloque international :
Statistique Asymptotique des Processus stochastiques (SAPS). Le sujet principal est la
statistique des processus stochastiques en temps continu. Le prochain aura lieu en Mars
2007 au Mans.

Description des travaux de recherche
Processus des diffusions ergodiques. Estimation.

Théorie Générale. La théorie générale d’estimation paramétrique et non paramétrique
est développée dans l’ouvrage [19] (Y. Kutoyants). On étudie les propriétés asympto-
tiques des estimateurs du maximum de vraisemblance, des estimateurs de la distance
minimale, des estimateurs bayésiens dans le cas régulier (consistance, normalité asymp-
totique, convergence des moments, efficacité asymptotique). Les même estimateurs sont
étudiés dans divers cas non réguliers (modèles non identifiables, mal spécifiés, etc.).
En particulier, le cas d’estimation du paramètre de rupture est traité dans le détail.
On considère les problèmes d’estimation asymptotiquement efficace de la fonction de
répartition de la loi invariante, de sa densité, de la dérivée de la densité et de la dérive du
processus de diffusion ergodique. Dans chaque problème on construit une borne inférieure
pour tous les estimateurs et ensuite on propose les estimateurs qui sont asymptotique-
ment efficaces au sens de ces bornes. Une partie de ces problèmes sont les résultat de
travaux avec d’autres statisticiens et ils sont précisées ci-dessous.

Estimation non paramétrique Estimation de la dérive. Le modèle d’observa-
tion est un processus de diffusion ergodique avec le coefficient de diffusion connu et la
dérive inconnue. On observe une trajectoire XT = {Xt, 0 ≤ t ≤ T} de ce processus et
on considère le problème de l’estimation de la dérive dans l’asymptotique de grands
échantillons (T →∞). Il existe deux problèmes différents. Le premier est de construire
une borne minimax pour l’erreur quadratique de tous les estimateurs et le deuxième
est de proposer un estimateur asymptotiquement efficace dans le sens de cette borne.
Ce type de problèmes est proche du problème de l’estimation d’une densité de probabi-
lité par les observations de variables aléatoires i.i.d.. Il est bien connu que la vitesse de
convergence des meilleurs estimateurs dépend de la régularité de la densité inconnue et
que l’on peut facilement construire un estimateur (de type de noyau) avec une vitesse de
convergence optimale. Le problème devient beaucoup plus intéressant si nous voudrons
avoir un estimateur qui atteint la borne inférieure à une constante près. Ce type de
résultats pour les modèles classiques (i.i.d. et signal dans un bruit blanc) a été initié par
M. Pinsker (1980) et depuis les résultats de cette nature progressent très peu. Le travail
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de Y. Kutoyants [2] (en collaboration avec son étudiant A. Dalalyan) ajoute le processus
de diffusion ergodiques sur la liste des modèles pour lesquels ces deux problèmes (borne
inférieure et l’estimateur efficace à une constante près) sont résolus.

Estimation de la dérivée de la densité invariante. L’estimation de la dérive du pro-
cessus de diffusion ergodique est fortement liée a l’estimation de la dérivée de la densité
invariante. C’est pourquoi on a considéré ce problème et on a construit une borne mi-
nimax pour l’erreur quadratique intégrale de la dérivée de la densité et on a proposé
l’estimateur de la dérivée asymptotiquement efficace. On a considéré deux types de
problèmes : local et global. La différence se trouve dans le choix du domaine sur lequel
on calcul le maximum du risque quadratique (A. Dalalyan, Y. Kutoyants [10].

Estimation de la densité invariante. Le problème de l’estimation de la densité inva-
riante d’une diffusion ergodique est un des problèmes fondamentaux de la statistique
des processus. En 1998 on a construit une borne minimax sur le risque des estimateurs
de la densité et ensuite on a proposé plusieurs estimateurs asymptotiquement efficaces
(estimateurs du temps local, les estimateurs de type noyau, large classe des estimateurs
sans biais)(voir la revue de ces résultats dans Y. Kutoyants [18]). On peut noter, que tous
ces estimateurs ont une vitesse de convergence paramétrique

√
T . Pour choisir, parmi

ces estimateurs, le meilleur, on a considéré le problème d’efficacité de second ordre. On
a construit une borne minimax inférieure pour le risque quadratique intégral (second
ordre) de tous les estimateurs et on a proposé un estimateur asymptotiquement efficace
(A. Dalalyan, Y. Kutoyants [14]).

Intervalles de confiance. Les estimateurs non paramétriques de la fonction de répartition
(la fonction de répartition empirique) et de la densité (estimateurs du temps local,
de noyaux etc.) de la distribution invariante du processus de diffusion ergodique sont
asymptotiquement normaux avec la variance limite qui dépend de la dérive inconnue
du processus. On a proposé des estimateurs de ces variances qui sont consistants et en
utilisant ces estimateurs on a construit les intervalles de confiance dans les problèmes
d’estimation (D. Dehay, Y. Kutoyants [15]).

Estimation paramétrique. Problèmes non réguliers. Les estimateurs classiques
(maximum de vraisemblance, bayésiens) sous les conditions de régularités sont consis-
tants, asymptotiquement normaux et asymptotiquement efficaces [18]. On a étudié les
propriétés de ces estimateurs lorsque certaines conditions de régularités ne sont pas
remplies. Par exemple, si le modèle mathématique (famille paramétrique des processus
de diffusion ergodique) ne contient pas le vrai modèle qui décrit les observation, alors
l’estimation consistante de paramètres est en générale impossible. Nous avons étudié
une classe de modèles du type estimation de la rupture et on a démontré que pour cette
classe les estimateurs classiques peuvent être consistants Y. Kutoyants [17]. On a aussi
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démontré que pour cette classe de modèles on peut regarder les observations dans une
petite fenêtre même de longueur négligeable et avoir des estimateurs asymptotiquement
efficaces. Le problème d’estimation du retard pour l’équation différentielle stochastique
est un problème statistique non régulier. On a montré que ce problème est asymptotique-
ment équivalent au problème d’estimation de la rupture (même vitesse de convergence et
même borne inférieure pour le risque quadratique de tous les estimateurs) Y. Kutoyants
[27].

Processus ponctuels. Tests d’hypothèses. Poisson versus Poisson. On a considéré
le problème du test de deux hypothèses simples pour des champs de Poisson observés
sur un ensemble fermé. On a décrit les propriétés du test de Neymann-Pearson dans
l’asymptotique des grands échantillons. On fixe l’erreur de première espèce et en utili-
sant le principe de grande déviation on a obtenu la vitesse exponentielle de convergence
vers zéro de la probabilité de l’erreur de seconde espèce (K. Fazli, Y. Kutoyants [25]).

Poisson versus Self-Exciting. Le processus de Poison est le processus ponctuel le plus
utilisé dans les applications. Il est important d’avoir la possibilité de tester l’hypothèse
que le processus observé est réellement de Poisson. On a étudié le test d’ajustement
avec la classe (non paramétrique) d’alternatives présentées comme processus ponctuel
self-exciting. La classe de processus self-exciting couvre une grande partie des processus
ponctuels stationnaires. Nous avons proposé un test asymptotiquement uniformément le
plus puissant lorsque l’alternative touche l’hypothèse (S. Dachian, Y. Kutoyants [28]).
Les résultats de la simulation numérique des probabilités des erreurs sont aussi présentés.

Poisson versus Self-Correcting. Le processus self-correcting est considéré comme un
bon modèle de processus ponctuel pour décrire une suite de tremblements de terre, en
fiabilité, en médecine etc. L’hypothèse de base (simple) est que le processus de Poisson
et l’alternative (composée) est une famille de processus self-correcting d’intensité proche
de l’intensité du processus de Poisson. Ce problème de test d’hypothèses est singulier
et le modèle limite cöıncide avec le modèle limite des séries temporelles au point de
singularité. On a étudié les propriétés des tests de score-function, du test de Wald
, du test du maximum de vraisemblance et on a comparé ces tests avec le test de
Neymann-Pearson. Les résultats de la simulation des erreurs d’estimation montrent un
bon comportement de puissance des tests de Wald et du maximum de vraisemblance (S.
Dachian, Y. Kutoyants [30]).

Processus de Poisson mal spécifié. On considère le problème d’estimation du point de
rupture par les observations de processus de Poisson d’intensité discontinue. On décrit
les propriétés des estimateurs bayésiens dans le cas où le modèle est mal spécifié. On
démontre que, même dans une telle situation, l’estimateur bayésien est consistant. La
distribution limite de cet estimateur est aussi obtenue. (A. Dabye, C. Farinetto, Y.
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Kutoyants [8]).

Filtrage optimal et la Formule de Cameron-Martin. Une formule de type
Cameron-Martin est obtenue pour la transformée de Laplace de quelques intégrales du
carré d’un processus gaussien continu général. La formule implique en particulier la
variance de l’erreur de filtrage dans un certain problème de filtrage optimal auxiliaire
qui est employé dans la preuve. Cette variance est exprimée en termes de solution
d’une équation intégrale de type Riccati-Volterra contenant la fonction de covariance
du processus. Dans divers cas particuliers cette équation est résolue et alors la formule
devient complètement explicite (M.L. Kleptsyna, A. Le Breton [3]).

Les diverses méthodes pour dériver de nouvelles formules pour la transformée de La-
place de certaines formes quadratiques des séquences gaussiennes sont discutées. Dans le
cadre général, une approche basée sur la résolution d’un problème de filtrage auxiliaire
approprié est développée. Elle mène à une formule en termes de solutions de récurrences
de type Volterra décrivant des caractéristiques du filtre optimal correspondant. Dans
le cas des séquences de Gauss-Markov, où les équations précédentes se réduisent aux
équations récurrentes progressives ordinaires, une approche alternative fournit une autre
formule. Elle implique la solution d’une équation récurrente rétrograde. En compa-
rant les différentes formules pour la transformée de Laplace, divers rapports entre les
entrées correspondantes sont identifiés. En particulier des rapports entre les solutions
des équations de Riccati progressive et rétrograde assorti sont ainsi démontrés. Dans
divers cas spécifiques, une autre analyse des équations mène aux formules complètement
explicites pour la transformée de Laplace (M.L. Kleptsyna, A. Le Breton and M. Viot.
[6]).

Systèmes stochastiques avec fBm. Estimation des paramètres. On considère
l’analogue fractionnaire du processus d’Ornstein-Uhlenbeck c.-à-d. la solution d’une
équation stochastique linéaire homogène unidimensionnelle conduite par un mouvement
brownien fractionnaire au lieu du mouvement Brownien habituel. Le problème statis-
tique de l’évaluation des paramètres de la dérive et de la variance est étudié sur la base
d’une semi martingale qui produit la même filtration que le processus observé. Le com-
portement asymptotique de l’estimateur du maximum de vraisemblance du paramètre
de dérive est analysé. La consistance forte est prouvée et des formules explicites pour le
biais asymptotique et la variance asymptotique sont obtenues. Se préparant à l’analyse,
un changement de la méthode de probabilité est développé pour calculer la transformée
de Laplace d’une équation quadratique fonctionnelle d’un certain processus auxiliaire
(Kleptsyna, A. Le Breton [4]).

Filtrage optimal. Le problème du filtrage optimal dans le système linéaire gaussien
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perturbé par des mouvements Browniens fractionnaires est étudié. Au début on prolonge
les équations de filtrage de Kalman-Bucy qui sont bien connues dans le cas spécifique des
mouvements Browniens habituels. Les équations intégrales de type Volterra de forme
close sont dérivés pour la moyenne du filtre optimal et de la variance de l’erreur de fil-
trage. Ensuite la stabilité asymptotique du filtre est analysée. On montre que la variance
de l’erreur de filtrage converge vers une limite finie lorsque le temps d’observation tend
à l’infini (M.L. Kleptsyna, A. Le Breton [5]).

Filtrage asymptotiquement optimal. Le problème de filtrage est revisité dans le cas
de système linéaire homogène gaussien perturbé par des mouvements Browniens frac-
tionnaires. On propose un filtre approximatif simple qui est asymptotiquement optimal
dans le sens où, quand le temps d’observation tend à l’infini, la variance de l’erreur de
filtrage correspondante converge vers la même limite que pour le filtre optimal exact.
(M.L. Kleptsyna, A. Le Breton and M. Viot [16]).

Contrôle optimale. Horizon fini. On a résolu l’analogue fractionnaire de base du
problème gaussien linéaire-quadratique classique de régulateur en temps continu. Pour
un système de commande linéaire complètement observable perturbé par un mouvement
Brownien fractionnaire, on a écrit explicitement le contrôle optimale de commande qui
réduit au minimum un critère de performance quadratique (M.L.Kleptsyna, A. Le Breton
and M. Viot [13]).

Contrôle optimale. Horizon infini. On a considéré le même problème du régulateur
gaussien linéaire-quadratique en horizon infini. Pour un système de commande linéaire
complètement observable perturbé par un mouvement Brownien fractionnaire, nous
décrivons explicitement la politique optimale de commande qui réduit au minimum un
critère de performance quadratique asymptotique (M.L. Kleptsyna, A. Le Breton and
M. Viot [26]).

Homogénéisations des opérateurs paraboliques. On étudie le problème de
moyennisation pour des opérateurs de convection-diffusion, paraboliques, non-stationnaires
avec des coefficients rapidement oscillants. On a montré que pour un repère de coor-
données convenable les mesures générées par les solutions du problème d’origine convergent
faiblement vers la solution d’une EDP stochastique limite (M. Kleptsyna, A. Piatnitski
[7]).

Statistique des séries temporelles

Estimation du paramètre de rupture. On présente une famille d’estimateurs du temps
de rupture dans une suite d’observations de taille n non nécessairement stationnaire. Les
estimateurs sont définis à partir des mesures empiriques et d’une semi semi-norme sur
l’espace des mesures, définie autour d’une famille de fonctions. On montre alors dans une



13

approche unifié, que les estimateurs convergent en probabilité avec la vitesse optimale
de 1/n et ceci aussi bien pour des suites faiblement dépendantes que pour des suites
fortement dépendantes (S. Ben Hariz, J.J. Wylie, Q. Zhang,[21]). On considère une
suite éventuellement fortement dépendante, avec un saut dans sa moyenne et on estime
le temps de rupture à partir des sommes partielles. La vitesse de 1/n, typique pour des
suites indépendantes, est aussi obtenue pour des suites de courte ou de longue mémoire
(S. Ben Hariz, J.J. Wylie, [23]). On a étudié la vitesse de convergence dans le CUMSUM
estimateur le l’instant de rupture dans un modèle avec un changement dans la moyenne.
Les données utilisées peuvent être indépendantes, faiblement dépendantes ou fortement
dépendantes. Lorsque le saut ne dépend pas de la taille de la suite n, on obtient la
vitesse optimale de 1/n indépendamment de la structure de dépendance de la suite des
observations (S. Ben Hariz, J.J. Wylie, [22]).

Théorèmes Limites. On considère des fonctionnelles non-linéaires de processus gaus-
siens stationnaires. On démontre des théorèmes limites centraux fonctionnels pour les
processus des intégrales partielles (analogue de la ligne de Donsker pour les suites).
On montre que si la fonction de covariance et les coefficients du développement de la
fonction sur la base des polynômes d’Hermite décroissent suffisamment vite vers zéro,
alors le processus des temps d’occupations converge vers le mouvement Brownien dans
les espaces C (R) et D (R) (S. Ben Hariz [20]). On considère le problème de tension
des processus empiriques indexés par des classes de fonctions. Les conditions reposent
sur un équilibre entre la régularité de la suite exprimé avec des inégalités de moments
et la taille de la famille de fonction contrôlée par l’entropie à crochets. Les résultats
permettent en particulier de prouver le théorème de la limite central fonctionnel pour
des processus empiriques indexés par des classes de fonctions et s’appliquent à des suites
faiblement dépendantes (S. Ben Hariz [1]).

1.1.6 Thèses soutenues

– K. Fazli, thèse de doctorat sur Tests d’hypothèses asymptotiquement optimaux
pour de processus de Poisson non homogènes, soutenue le 13 juin 2006, situation :
enseignant-chercheur en Iran (Université du Kurdistan, Sanandaj).

1.1.7 Projets de recherche

– Détection et estimations de rupture on va étudier le cas de plusieurs ruptures.
Aussi, on considère le problème de rupture fonctionnelle, par exemple un change-
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ment dans la fonction de volatilité dans une équation différentielle stochastique.
Théorèmes limites pour des suites fortement ou faiblement dépendantes : On conti-
nuera les effort à donner une approche unifiée pour les suites faiblement ou forte-
ment dépendantes dans la thématiques des théorèmes limites presque sures. Esti-
mation du paramètre de Hurst : développer un nouvel estimateur pour le paramètre
de dépendance d’une suite à longue mémoire (S. Ben Hariz).

– Continuer le travail sur le problème de la stabilité du filtre optimal par rapport
à sa condition initiale. Analyser les propriétés asymptotiques de l’EMV pour des
systèmes linéaires perturbés par un fBm et partiellement observés. Travailler sur
les problèmes de filtrage, estimation des paramètres et contrôle optimale de critère
du type risque-sensitive. (M. Kleptsyna).

– La construction de la théorie asymptotique des tests d’hypothèses pour des champs
de Poisson. Le but est de préparer à la fin un ouvrage qui présente la version
contemporaine de cette théorie dans laquelle les deux approches locale (alternatives
proches, développements d’Edgeworths) et globale (alternatives séparées, tech-
niques des grandes déviations) sont présentées. On commence par les problèmes de
test des hypothèses simples, ensuite on considère les alternatives composées dans
les cas réguliers et non réguliers et puis on développe les tests non paramétriques
asymptotiquement efficaces (C. Farinetto, Y. Kutoyants).

– Développer des tests d’ajustement pour des systèmes dynamiques avec petit bruit
et pour des processus de diffusion ergodique (Y. Kutoyants).
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tion for ergodic diffusion, Mathematical Methods of Statistics, 11, 4, 402-427.
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[8] Dabye A., Farinetto C., Kutoyants Yu. A. On Bayesian estimators in misspecified
change-point problem for Poisson processes, Statistics & Probability Lettres, 61, 1,
17-30.

[9] Dachian S., Kutoyants Yu. A. On cusp estimation of ergodic diffusion process, J.
Statistical Planning and Inference, 117, 153-166.
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[10] Dalalyan A., Kutoyants Yu. A. Asymptotically efficient estimation of the derivative
of invariant density, Statistical Inference for Stochastic Processes, 6, 1, 89-107.

[11] Dietz H.M., Kutoyants Yu. A. Parameter estimation for non-recurrent diffusion
processes, Statistics & Decisions, 21, 29-45.

[12] Höpfner, R. Kutoyants Yu. A. On a problem of statitical inference in null recurrent
diffusions, Statistical Inference for Stochastic Processes, 6, 1, 25-42.

[13] Kleptsyna, M.L. and Le Breton, A. and Viot, M. About the linear-quadratic regu-
lator problem under a fractional Brownian perturbation and complete observation,
ESAIM Probability and Statistics, 7, 161-170.

Publications 2004

[14] Dalalyan A. and Kutoyants Yu. A. On second order asymptotically efficient esti-
mation of invariant density for ergodic diffusion, Statistics and Decisions., 22, 1,
17-42.

[15] Dehay D. and Kutoyants Yu. A. On confidence intervals for distribution function
and density of ergodic diffusion process, Journal of Statistical Planning and Infe-
rence, 124, 63-73.

[16] Kleptsyna, M.L. Le Breton, A. and Viot, M.. Asymptotically optimal filtering in
linear systems with fractional Brownian noises, Statistics and Operations Research
Transactions, 2004, 28 (2), 177-190

[17] Kutoyants Yu. A., On parameter estimation by contaminated observations of ergo-
dic diffusion processes, in Parametric and Semiparametric Models with Applications
to Reliability, Survival Analysis, and Quality of Life, M.S. Nikulin et al. (Eds), Bir-
khauser, Boston 2004, 461-472.

[18] Kutoyants Yu. A., On invariant density estimation for ergodic diffusion processes,
SORT, 2004, 28(2), 111-124.

[19] Kutoyants Yu.A. Statistical Inference for Ergodic Diffusion Processes,
Springer Series in Statistics, 2004, 496 p.

Publications 2005

[20] Ben Hariz, S. Uniform CLT for empirical processes, Stochastic Processes and their
Applications, 115/2, 339-358.

[21] Ben Hariz, S., Wylie, J. J., Zhang, Q.. Nonparametric change-point estimation for
dependent sequences, Comptes Rendus Mathematique, 341, 10, 627-630.
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[22] Ben Hariz, S., Wylie, J. J., Rates of convergence for the change-point estimator for
long-range dependent sequences, Statistics & Probability Letters, 73, 2, 155-164.

[23] Ben Hariz, S., Wylie, J. J., Convergence rates for estimating a change-point with
long-range dependent sequences, Comptes Rendus Mathematique, 341, 12, 765-768.

[24] Farinetto, C. and Zuyev, S. Efficient routing for the extension of lifetime and qua-
lity of energy constrained Ad Hoc networks, ITC19/Performance Challenges for
Efficient next Generation Networks, (Eds) X.J. Liang & Z.H. Xin, 759-770.

[25] Fazli K., Kutoyants Yu. A., Two simple hypotheses testing for Poisson process Far
East J. of Theoretical Statistics, 15, 2, 251-290.

[26] Kleptsyna, M.L., Le Breton,A. and Viot,M. On the infinite time horizon linear-
quadratic regulator problem under a fractional Brownian perturbation, ESAIM
Probability and Statistics, 9, 185-205.

[27] Kutoyants Yu. A., On delay estimation for stochastic differential equations, Sto-
chastics and Dynamicss, 5, 2, 333-342.

Publications 2006

[28] Dachian S., Kutoyants Yu.A. Hypotheses testing : Poisson versus self-exciting,
Scandinavian J. of Statistics, 33, 391-408.

Articles acceptés pour publication

[29] Kutoyants Yu. A., Yoshida N., On moments estimation for ergodic diffusion (à
parâıtre dans Bernoulli)

[30] Dachian S., Kutoyants Yu.A. Hypotheses testing : Poisson versus self-correcting.
(à parâıtre dans Journal of Statistical Planning and Inference)

[31] Kutoyants Yu. A. On delay estimation and testing for diffusion type processes (à
parâıtre dans B. Rozovskii Festschrift)

Prépublications

[32] Fazli, K. Second order efficient test for inhomogeneous Poisson processes,
(http ://www.univ-lemans.fr/sciences/statist/download/Fazli/Second.pdf) 2005,
Prépublication 05-2, 27 pages, soumis.

[33] Fazli, K. Hypotheses testing for a multidimensional parame-
ter of inhomogeneous Poisson processes, 2006, (http ://www.univ-
lemans.fr/sciences/statist/download/Fazli/preprint06.pdf) Prépublication 06-1, 31
pages, soumis.
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[34] Kleptsyna, M.L. and Veretennikov, A. On continuous
time filtres with wrong initial data, (http ://www.univ-
lemans.fr/sciences/statist/download/Kleptsyna/filt36c.pdf) 2006, Prépublication
06-2, 32 pages, soumis.

[35] Kleptsyna, M.L. and Veretennikov, A. On discrete
time filtres with wrong initial data,(http ://www.univ-
lemans.fr/sciences/statist/download/Kleptsyna/filt19fg.pdf) 2006, Prépublication
06-3, 35 pages, soumis.

1.1.8 Séjours et conférences à l’extérieur du Mans

BEN HARIZ, S.

– 2002 City University of Hong Kong, sejours 6 mois.
– 2003, 2004, 2005 City University of Hong Kong, visites de 1 mois.
– 2006 9-th International Vilnus Conference on Probability Theory and Statistics,

Vilnius, Lituanie.

KLEPTSYNA, M.L.
– 2005 Workshop on stochastic analysis, Finlande.

KOUTOYANTS, Y.

– 2002
– Conférence XXXIV ème Journées de Statistique, Bruxelles (1 semaine, invité)
– EMS 202, Conférence, Prague, (1 semaine, invité)
– DYNSTOCH Conférence, La Manga, Espagne (1 semaine, invité)
– Statistique dans les Espaces Fonctionnels, Conférence, Safi, Maroc (1 semaine,

invité)
2003

– University Autonom of Barcelona, (1 semaine, invité)
– University of Helsinki, DYNSTOCH 2003, Conférence (1 semaine, invité)
– BAS2003, Conférence, (1 semaine, invité)

2004
– Stochastic Systems with Delay and Memory, Wittenberg, Workshop (1 semaine,

invité)
– University of Technology, Sydney (2 semaines, invité)
– Humboldt Université, Berlin, Conférence (1 semaine, invité)
– DYNSTOCH 2004, Copenhagen, Conférence (1 semaine, invité)
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2005
– Perspectives in Modern Statistical Inference III, Mikulov, Republique Tchek, juillet,

(1 semaine )
– Université d’Abeché, Tchad (2 semaines, juillet, invité)

2006
– Mini-cours (Statistique de Processus de Diffusion) de 20 heures, Boston University,

Etats Unis, janvier (2 semaines, invité)
– Theory and Practice of Statistical Inference for Stochastic Differential Equations

II. Tokyo, (invité) Japan
– University of Tokyo, Japan, février (10 jours, invité)
– DYNSTOCH 2006, Mainz, mars, Conférence (1 semaine, invité)
– Stochastik-Tage, Frankfurt, avril, Conférence (1 semaine, invité)
– Université de Bergamo, Italie, juin (2 semaines, invité)
– BIOSTAT 2006, Chypre, Conférence, juillet, (1 semaine, invité)
– Université d’Abeché, Tchad, aout, (2 semaines, invité)

1.1.9 Groupe de travail Statistique des Processus

Les thémes de groupe de travail (hebdomadaire) de statistique des processus sto-
chastiques sont été autour de l’estimation paramétrique dans des modèles non régulièrs
et d’estimation non paramétrique pour des processus de diffusion ergodique et processus
ponctuels. Actuelement la théme principale est le tests d’hypothèses non paramétriques
(tests d’ajustement) pour les mêmes modèles d’observation. On discute la théorie asymp-
totique et des simulations numériques. L’autre sujet est la stabilité de filtrage par rapport
aux conditions initiales et la statistique des systèmes perturbés par fBm.
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1.2 Équipe Processus Stochastiques

Responsable : Jean-Pierre Lepeltier

1.2.1 Membres

Membres permanents (au 01/09/2006)

– Enseignants-Chercheurs (5)
HAMADENE Säıd, Professeur
LEPELTIER Jean-Pierre, Professeur
MATOUSSI Anis, Mâıtre de Conférences
POPIER Alexandre, Mâıtre de Conférences
SIGAL Marie, Mâıtre de Conférences.

Membres non-permanents

– Doctorants (2)

HDHIRI Ibtissam (thèse soutenue en juin 2006 et actuellement en poste à l’Uni-
versité de Gabès en Tunisie)
XU Mingyu (thèse soutenue en octobre 2005 et actuellement en post-doc à l’Uni-
versité de Fudan, à Shangai en Chine)
EL ASRI Brahim
FAIDI Wahid (inscrit à l’ENIT, Tunisie)
WANG Hao.

– Chercheurs invités (ayant séjournés au Mans un mois au moins)

M. Scheutzow (Berlin, Allemagne, un mois en 2002)
S. Peng (Shandong, Chine, un mois en 2003)
J. San Martin (Santiago du Chili, un mois en 2004)
F. Antonelli (L’Aquila, Italie, un mois en 2004)
L. Stoica (Bucarest, Roumanie, un mois en 2004)
Y. Ouknine (Marrakech, Maroc, un mois en 2005)
A. Piatnitski (Oslo, Norvège, un mois en 2006)
S. Dereich (Berlin, Allemagne, un mois en 2006)
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Z. Wu (Shandong, Chine, un mois en 2006)

1.2.2 Organisation de colloques et congrès

Co-organisateur, avec les équipes de Probabilités des Universités de Rennes 1 (France)
et de Jinan (Shandong, Chine) du troisième colloque sur Les Equations Différentielles
Stochastiques Rétrogrades et Applications à Weihai, Chine, 29 août-02 septembre 2002.

1.2.3 Rapport d’activité (06.2002-05.2006)

L’équipe ”Processus Stochastiques” comprend actuellement cinq enseignants-chercheurs,
dont deux professeurs et trois maitres de conférences. Pendant les quatre dernières
années il y eut au sein de cette équipe une promotion de MCF à PR (S.Hamadène,
en 09/2004), et un départ, qui est aussi une promotion de MCF à PR (L.Denis, nommé
à Evry en 02/09). A la rentrée 2006, l’Equipe s’est renforcée d’un MCF, Alexandre Po-
pier. Par ailleurs à la rentrée 2007 l’Equipe aura la possibilité de recruter un nouveau
MCF, suite au départ à la retraite d’un de ses membres (M.Sigal).

Les thèmes de recherche de l’équipe ”Processus Stochastiques” ont trait aux domaines
suivants :

(i) Equations Différentielles Stochastiques Rétrogrades (EDSR) et Progressives-Rétrogrades
(EDSPR)

(ii) Contrôle optimal stochastique et jeux différentiels stochastqiues de somme nulle
ou non nulle

(iii) Mathématiques financières

(iv) Equations aux dérivées partielles déterministes ou stochastiques.

Une équation différentielle stochastique rétrograde consiste en la recherche d’un
couple de processus (Yt, Zt)t≤T , adaptés à la filtration d’un mouvement Brownien (Ft)t≤T ,
vérifiant une équation différentielle stochastique de terme de dérive f(t, ω, y, z) donné
et une condition terminale ξ FT -mesurable qui est aussi donnée. Depuis leur introduc-
tion et en fonction des problèmes étudiés, plusieurs variantes de ces équations ont été
considérées (reflections à une ou deux barrières continues ou discontinues, ...).

Une équation différentielle stochastique progressive-rétrograde consiste en la recherche
d’un triplet de processus de processus (Xt, Yt, Zt)t≤T adaptés à la filtration du mouve-
ment Brownien (Ft)t≤T , et tel que X vérifie une équation différentielle standard alors
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que le couple (Y, Z) vérifie une EDSR. Ces équations sont bien évidemment liées entre
elles.

Depuis le début des années 90, le développement de ces équations s’est beaucoup
accéléré parce qu’elles ont pu trouver des champs d’applications aussi variés que les
Mathématiques financières, le Contrôle optimal et les Jeux différentiels stochastiques, les
Equations aux dérivées partielles déterministes ou stochastiques, la Géométrie différentielle,
la Théorie du potentiel, ....

En effet il est bien connu que pour déterminer la valeur d’une option européenne
(qui est fondamentalement de l’assurance à terme) dans un marché complet, il suffit
de résoudre son EDSR sous-jacente associée. Cette dernière donne alors non seulement
la valeur de l’option par l’intermédiaire du processus Y mais aussi, par l’intermédiaire
du processus Z, la manière d’investir sur le marché du vendeur de l’option pour qu’il
honore son engagement vis-à-vis de l’acheteur. Les options américaines sont aussi liées
aux EDSR mais d’un autre type puisqu’il s’agit des EDSR réfléchies à une barrière.
Un troisième type d’options, les rappelables, renvoie à un troisième type d’EDSR, les
réfléchies à deux barrières. Tout comme ce dernier type d’EDSR intervient dans les
problèmes d’évaluation d’obligations convertibles qui se sont beaucoup développées ces
dernières années sur les marchés financiers. Pour finir avec ce chapitre sur le lien entre
les EDSR et les problèmes de Mathématiques financières, faisons remarquer que les
problèmes de mesures de risques (climatiques, tremblement de terre, ...) et d’options
réelles (valeur d’un brevet sur un marché financier, d’un puit de pétrole ou d’une centrale
électrique, d’une mine de cuivre et plus genéralement l’évaluation de la rentabilité d’un
investissement) peuvent être aussi étudiés par l’intermédiaire des EDSR.

En Contrôle optimal et dans les Jeux différentiels stochastiques de somme nulle
(deux joueurs dont les intérêts sont antagonistes) ou non nulle (plusieurs joueurs dont
chacun dispose de son propre critère), il est bien connu que pour montrer l’existence
d’un contrôle optimal, d’un point-selle ou d’un point d’équilibre de Nash, il suffit de
résoudre les EDSR sous-jacentes associées. Pour un jeu de somme non nulle l’EDSR
associée est de type multi-dimensionnelle avec des coefficients continus pour laquelle
actuellement, nous ne connaissons pas de résultat général d’existence de solution. Les
problèmes mixtes, i.e. où le ou les contrôleurs ont des stratégies de contrôle et d’arrêt
renvoient aux EDSR réfléchies à une ou deux barrières. Signalons enfin que les critères
de type risk − sensitive peuvent être considérés par l’intermédiaire des EDSR dont le
coefficient f(t, ω, y, z) est continu et à croissance quadratique par rapport à z.

La théorie des solutions de viscosité d’équations aux dérivées partielles s’est aussi
enrichie de la notion d’EDSR et d’EDSPR. En effet, pour une EDSR, quand l’aléa
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provient d’une diffusion markovienne, alors on peut montrer l’existence d’une fonction
déterministe qui permet d’exprimer les solutions de l’EDSR par l’intermédiaire de la dif-
fusion markovienne. On peut montrer alors que ces fonctions déterministes sont solutions
au sens viscosité d’équations aux dérivées partielles. Le même phénomène se produit
pour une EDSPR dont les paramètres de l’équation sont des fonctions déterministes,
i.e., qui ne dépendent pas de ω. Enfin pour terminer signalons que les équations aux
dérivées partielles stochastiques sont aussi liées aux équations différentielles rétrogrades
doublement stochastiques.

Description des travaux de recherche

Existence de solutions d’EDSR, réflechies et non réflechies, ou d’EDSPR.
Au début des années 90, lors de leur introduction dans le cas non-liéaire, E.Pardoux &
S.Peng ont montré l’existence et l’unicité de la solution d’une EDSR lorsque le coefficient
f(t, ω, y, z) est (y, z)-Lipschitz et la variable terminale de carré intégrable. Toutefois
dans les applications, les EDSR que l’on retrouve ne rentrent pas nécessairement dans
ce dernier cadre. Par conséquent la question de l’existence de solutions à des EDSR dont
le coefficient n’est pas (y, z)-Lipschitz est devenue intéressante.

Quand le coefficient f est à valeurs réelles et vérifie |f(t, ω, y, z)| ≤ G(y)+F (y)R(z)
(où F, G et R sont des fonctions continues, G est croissante et R sous-quadratique),
Lepeltier et son co-auteur [2] ont étudié la question de l’existence de solutions locales
et les explosions des solutions de l’EDSR associée à (f, ξ). Dans ce papier le cas où
f(t, ω, y, z) := G(y) + A|z|2 est étudié en détail. Toujours au chapitre de l’existence de
solutions, quand f est multidimensionnelle, Hamadène a obtenu dans [8] un résultat
quand la fonction f est uniformément continue et quand la i−ième composante de f ne
dépend que de la i-ième ligne de z.

La question de l’existence d’une solution pour les EDSR réfléchies à une barrière
continue a fait aussi l’objet de deux articles. L’un de Lepeltier-Kobylanski-Quenez
[4], montre l’existence d’une solution lorsque le coefficient f(t, ω, y, z) est continu, y-
superlinéaire et z-quadratique, et l’autre de Lepeltier-Matoussi-Xu [14] lorsque le terme
de dérive de l’équation est monotone et de croissance quelconque par rapport à y. Dans
ce dernier papier, il est donné une application en relation avec l’évaluation de la va-
leur d’une option américaine dans un marché incomplet. Toujours en ce qui concerne
les EDSR réfléchies, par une barrière seulement cadlag (continue à droite et limitée à
gauche), Hamadène a introduit dans [1], ce type d’EDSR. A l’aide de la notion d’en-
velope de Snell d’un processus, il montre l’existence et l’unicité de la solution quand le
terme de dérive est (y, z)-Lipschitz. Dans [15], Lepeltier-Xu ont montré que le schéma
de pénalisation habituel convergeait vers la solution de cette EDSR. Enfin toujours sur
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ce chapitre, Hamadène & Ouknine, ont étudié les EDSR réfléchies à une barrière quand
la filtration est engendrée par un Brownien et une mesure de Poisson indépendante.
Ils montrent que si la barrière est cadlag et ses sauts sont inaccessibles, alors l’EDSR
réfléchie admet une solution unique. La preuve est obtenue aussi bien par pénalisation
que par la méthode d’enveloppe de Snell.

Les EDSR réfléchies à deux barrières ont elles aussi fait l’objet de plusieurs tra-
vaux. Quand les barrières sont continues et sous la condition de Mokobodski, ce qui
signifie l’existence d’une différence de surmartingales positives entre les deux barrières,
Lepeltier-San Martin d’une part [10] et Bahlali-Hamadène-Mezerdi [11] d’autre part ont
montré l’existence de solution quand le coefficient f(t, ω, y, z) est continue et (y, z)-
linéairement croissant. Le cas où f est continue et à croissance quadratique en z est
aussi étudié dans [11].

La condition de Mokobodski est quelque peu difficile à vérifier dans la pratique. Du
coup il s’est posé le problème de savoir sous quelle condition minimale et facile à vérifier
en pratique une EDSR réflechie à deux barrières admet une solution. A cette question
Hamadène-Hassani ont apporté dans [13] une réponse très générale et satisfaisante puis-
qu’ils montrent que si les barrières sont complètement séparées alors l’EDSR admet une
solution unique quand le terme de dérive est (y, z)-Lipschitz. De même ils montrent
l’existence d’une solution quand f est continue et à croissance linéaire. Le cas où f est
continue et à croissance z-quadratique a été étudié et résolu par Hamadène-Hdhiri dans
[20]. Dans ce papier [20], les auteurs donnent aussi une application en lien avec les jeux
différentiels stochastiques de somme nulle et risk-sensitive. Enfin le cas où la filtration
est engendrée par un mouvement Brownien et une mesure de Poisson indépendante a
été étudié par Hamadène-Hassani dans [19].

Pour ce qui concerne les EDSPR, dans un récent article, Hamadène & Antonelli [16]
montrent l’existence de solution quand les coefficients sont uniquement continus et uni-
dimensionnels. Il n’y a pas de limitation quant à l’horizon T du problème comme c’est
souvent le cas dans ce genre de problème. L’outil essentiel utilisé est la comparaison des
solutions.

Contrôle optimal, Jeux différentiels et Mathématiques financières. Les
problèmes de Contrôle optimal et de Jeux différentiels ont fait aussi l’objet de travaux.
Dans [6], El-Karoui-Hamadène ont étudié les problèmes du contrôle optimal et des jeux
différentiels de somme nulle ou non nulle risk− sensitive (intégrant une fonction d’uti-
lité de type exponentielle) des diffusions fonctionnelles et pas uniquement markoviennes.
A l’aide des EDSR à coefficients continus et z-quadratiques ils montrent l’existence
d’un contrôle optimal, d’un point-selle pour le jeu de somme nulle et enfin d’un point
d’équilibre de Nash pour le jeu différentiel de somme non nulle. Les fonctions valeurs
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sont caractérisées à l’aide des EDSR du même type.

A l’aide des méthodes de martingale, Lepeltier a considéré dans [9] le problème
du contrôle optimal stochastique risk-sensitive où il montre l’existence d’un contrôle
optimal.

Le jeu différentiel stochastique mixte (les stratégies sont composées de contrôle et
d’arrêt) est resté ouvert dans le cas général, i.e. sans supposition de la condition de
Mokobodski. Dans [21], Hamadène a complètement résolu ce problème i.e. sans cette
dernière condition. Les résultats obtenus ont été ensuite utilisés pour l’évaluation d’une
option rappelable dans un marché financier complet.

Dans [22], à l’aide des EDSR et de la notion d’envelope de Snell, Hamadène et
Jeanblanc, ont résolu le problème de l’arrêt et de reprise (switching) quand la dynamique
des prix est un processus stochastique quelconque et en horizon fini. Ce problème sert
notamment à évaluer la valeur d’une centrale électrique dont la production est soumise
aux aléas du prix de l’énergie sur le marché. Ce modèle peut servir aussi à évaluer la
valeur d’un puit de pétrole ou d’une mine d’un quelconque minerai. Dans ce papier, des
considérations numériques de la solution du problème ont été aussi étudiées.

Enfin dans [17], Matoussi et ses co-auteurs étudient un problème de contrôle stochas-
tique dans un modèle uncertain. Ce dernier est formulé comme un problème de sup-inf
sur les stratégies π et sur les modèles possibles (les probabilités Q) d’une fonction coût
(fonction utilité) plus un terme de pénalité (entropie relative). Ils montrent alors l’exis-
tence d’une unique probabilité optimale équivalente à la probabilité de référence. De plus
dans le cas où la filtration est continue, ils caractérisent la fonction valeur du problème
comme solution d’une EDSR quadratique généralisée.

En marché incomplet, le pricing d’une option américaine a été obtenu pour l’essentiel
dans le cadre dominé, i.e., quand dans le marché existe une probabilité de référence.
Quand cette probabilité fait défaut, le problème n’était pas résolu parce que dépassant
le cadre habituel de la notion de probabilité. A l’aide de la théorie des capacités, Denis-
Martini ont considéré dans [18] ce problème de calcul de la valeur d’une option en marché
incomplet et non dominé.

Equations aux dérivées partielles stochastiques et déterministes. Dans [23],
Matoussi-Xu montrent l’existence et l’unicité des solutions des EDPs semi-linéaires avec
obstacles sous la condition de monotonocité. En particulier à l’aide des EDSR réflechies,
ils donnent la représentation probabiliste des solutions de Sobolev de ces EDP.

Par ailleurs dans [12], Denis-Matoussi-Stoica étudient les estimations des normes
uniformes de solutions d’EDPS quasilinéaires. Ils donnent des estimations de type Lp

(p ≥ 2) de la norme uniforme des trajectoires de solutions de telles EDPS. La méthode
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est basée sur une version de l’itération de Moser développée par Aronson-Serrin dans le
contexte des EDP paraboliques déterministes.

Finalement Matoussi & Scheutzow ont considéré dans [3], le problème de l’existence
et de l’unicité des solutions d’EDPS avec un bruit de type espace-temps de Kunita en
utilisant les EDSR doublement stochastiques. Ils donnent en particulier la représentation
probabiliste des solutions de Sobolev de ces EDPS.

1.2.4 Thèses et HDR soutenues

– DENIS Laurent, HDR soutenue en décembre 2003 (nommé professeur en février
2005 à l’Université d’Evry)

– HDHIRI Ibtissam, thèse soutenue en juin 2006 (actuellement en poste à Gabes en
Tunisie)

– MINGYU Xu, thèse soutenue en octobre 2005 (actuellement en poste à Shangai
(Université de Fudan) en Chine).

1.2.5 Projets de recherche

– Säıd HAMADENE

Dans les années à venir mes activités de recherche seront en partie une pour-
suite de ce que j’ai fait jusqu’à maintenant. En partie uniquement, parce que je
compte explorer de nouveaux axes. Cependant l’ensemble de mes activités gardera
une cohérence. Aussi les principaux thèmes de recherche sur lesquelles je compte
travailler sont les suivants :
(i) Contrôle optimal stochastique et jeux stochastiques de somme nulle ou non
nulle.
(ii) Options réelles.
(iii) Equations différentielles stochastiques rétrogrades. En particulier les réfléchies
à une deux barrières discontinues. Je m’intéresserai tout particulièrement à l’appli-
cation de ces dernières dans le domaine des obligations convertibles et des options
rappelables.
(iv) Equations différentielles stochastiques progressives-rétrogrades. Je continuerai
à explorer l’existence de solutions pour des horizons T quelconques et pas unique-
ment petits. Ceci toujours en relation avec les problèmes de finance, de contrôle
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ou d’EDP.

– Jean-Pierre LEPELTIER

Poursuite de l’étude des équations différentielles stochastiques rétrogrades :
(i) Equations différentielles stochastiques rétrogrades multidimensionnelles et leur
lien avec certains jeux de somme non nulle
(ii) Equations différentielles stochastiques rétrogrades avec contraintes.

– Anis MATOUSSI

Je projette de continuer l’étude de la régularité des solutions faibles d’EDPS quasi-
linéaires (en particulier celle de type Hölder). Une étape préliminaire a été franchie
grâce aux travaux de Denis, Matoussi et Stoica. L’objectif essentiel de cet axe de
travail est de montrer une inégalité d’Harnack pour ses solutions d’EDPS. Par la
suite, j’envisage de travailler sur les méthodes de résolution numériques efficaces
de ces solutions en utilisant les EDSR doublement stochastiques. Une partie de ce
travail fera l’objet du travail de thèse de Hao Wang et de Faidi Wahid.
Je projette aussi d’étudier les EDSR quadratiques en z mais en utilisant une autre
méthode que celle introduite par M. Kobylanski (1997) qui est basée sur la trans-
formation exponentielle. Cette dernière méthode ne permet pas de s’affranchir
facilement des conditions finales bornées ni ne permet la résolution numérique ef-
ficace de ces EDSR.

– Alexandre POPIER

Les deux axes principaux de mes recherche sont les équations différentielles sto-
chastiques rétrogrades (EDSR) et les mathématiques financières.

Équations non linéaires : Mon sujet de thèse portait sur les EDSR avec dérive po-
lynomiale, sur les phénomènes dits de blow− up, et sur les équations aux dérivées
partielles de réaction-diffusion associées. L’unicité reste par exemple un des points
non résolus, sur lesquels je souhaite m’investir. De plus, je mets au point une
méthode de résolution faible des EDSR quadratiques avec P. Imkeller (Univ. Ber-
lin). Enfin, je commence à étudier, avec E. Gobet (Univ. Grenoble), les problèmes
de résolution numérique de ces EDSR.

Finance, climat : Avec P. Imkeller et S. Ankirchner (Univ. Berlin), nous étudions
les interactions météorologie-économie, qui représentent un enjeu financier de plus
en plus important, mais qui restent mal comprises. Je suis également intégré dans
la chaire Risques de l’École Polytechnique et de la Société Générale. Enfin, avec
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S. Hamadène, nous projetons de travailler sur un problème de Switching optimal,
qui fait intervenir directement les EDSR avec réflexion.
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[21] Hamadène, S., Mixed zero-sum differential game and American game options,
SIAM JCO, 45, 2, 496-518.

[22] Hamadène, S., Jeanblanc, M., On the stopping and starting problem : application to
reversible investment, under press at Mathematics of Operation Research, December
2006.

[23] Matoussi, A., Xu, M., Sobolev solution for semilinear PDE with obstacle under
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[24] El-Karoui N., Hamadène S., Matoussi A., Backward Stochastic Differential Equa-
tions and Applications. Monographie LNM, R.Carmona eds (Springer), à parâıtre
en Mars 2007

[25] Briand P., Lepeltier J.-P., San Martin J., One dimensional BSDE’s whose coefficient
is monotonic in y and non-lipschitz. A parâıtre dans Bernoulli

[26] Lepeltier J.-P., Xu M. Reflected BSDE with two RCLL barriers, A paraitre dans le
journal de l’ESAI

Prépublications

[27] Denis L., Matoussi A., Stoica L., Maximum principle for solutions of SPDE’s : A
first approach. Preprint, Université du Maine, Le Mans (F.), 2003

[28] Denis L., Matoussi A., Stoica L., Maximum principle and comparison theorems
for solutions of quasilinear SPDE’s, Preprint Université du Maine, Le Mans (F),
(2006)

[29] Djehiche B., Hamadène S., On a finite horizon Starting and Stopping problem with
default risk, Université du Maine, Le Mans (F.), 2006 (soumis)

[30] Hamadène S., Hdhiri I., On the Stopping and Starting Problem with a Brownian
and an independent Poisson noise, Université du Maine, Le Mans (F.), 2005 (sou-
mis)

[31] Hamadène S., Hassani M., Ouknine Y., BSDEs with two general discontinuous
reflecting barriers without Mokobodski’s condition, Université du Maine, Le Mans
(F.), 2005 (soumis)

[32] Hamadène S., Ouknine Y., On one-dimensional Stochastic Differential Equations
involving the maximum process, Université du Maine, Le Mans (F.), 2006 (soumis)
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[33] Hamadène S., Ouknine Y., Reflected BSDEs with Generalized Jumps, Université
du Maine, Le Mans (F.), 2006 (soumis)

[34] Lepeltier J.-P., Martinez M., Torres S., Dynkin Games and BSDE’s.

1.2.6 Séjours et conférences à l’extérieur du Mans

– HAMADENE S.
2002

– Jeux Stochastiques de Somme Nulle et Non Nulle, UPMC (Paris 6) (invité)
– Options américaines de jeux, Weihei (China) (1 semaine, invité)
– Zero-sum mixed game problem, Université de Bretagne Occidentale (Brest) (in-

vité)
– Reflected BSDEs with one rcll barrier, Université de Marrakech (Maroc) (1 se-

maine, invité)
2003

– Backward stochastic differential equations : a general survey, Université de Biskra,
Algérie, (1 semaine, invité)

– Mini-cours sur les équations différentielles stochastiques rétrogrades, Université de
Marrakech (Maroc) (1 semaine, invité)
2004

– Jeux de Dynkin de somme nulle, CERMCEM, Université Paris 1 (invité)
– Mini-cours sur les EDSR et leurs applications, Université de Biskra (Algérie) (1

semaine, invité)
– On the game options, Université de l’Aquilla (Italie) (2 semaines, invité)
– On the Stopping and Starting Problem : application in reversible investment, 2-nd

Cong. Intern. sur les Méthodes de Monté-Carlo, Juan-les-Pins (juin) & Journées
MAS de Nancy (sept.)

– KTH de Stockholm (Suède) (1 semaine, invité)
2005

– Two barrier reflected BSDEs with quadratic growth coefficient and without Mo-
kobodski’s condition, 4-th Colloq. on BSDEs and Applications, Fudan University
of Shangai, Chine (1 semaine, invité)

– Sur un problème d’investissement réversible, Colloque Franco-Algérien de math.,
Université de Constantine (Algérie) (invité)

– BSDEs with two fully separated reflecting barriers, 3-rd Conference on ”Probabi-
lity and Stochastic Analysis”, Université de Marrakech (Maroc) (1 semaine, invité)
2006
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– The Stopping and Starting Problem in the Model with Jumps, 2nd-Workshop on
”Stochastic Equations and Related Topics”, 07/2006, 2006, Jena (Germany) (1
semaine, invité)

– Organisateur d’une session sur les EDSR lors du congrès de Stochastic Processes
and their Applications 2006, Paris, 17-21 juillet.

– LEPELTIER J.-P.
2002

– Université du Shandong, Weihei (Chine) (1 semaine, invité)
2005

– Séjour et Conférence à l’Université du Shandong(Chine) (1 semaine, invité)
– Université de Valparaiso (2 semaines, invité)
– Université du Chili (1 semaine, invité)

2006
– Conférence sur les Equations Différentielles Stochastiques et Applications, Iena

(Allemagne).

– MATOUSSI A.
- Année 2002

- Participation avec un exposé au congrès ”Backward Stochastic Differential Equa-
tions and Applications” à Weihäı (Chine) en aout 2002 ”Backward doubly SDE’s
and stochastic PDE with Kunita-Itô’s nonlinear noise”.

- Année 2003

- Exposé en décembre 2003 au séminaire de probabilités à l’Université de Toulouse
”Principe de maximum pour les EDPS quasi-linéaires”.

- Exposé en novembre 2003 dans le Groupe de travail de probabilités numériques,
statistique et finance à Paris 6 ”Principe de maximum pour les EDPS quasi-
linéaires”.

- Exposé en octobre 2003 au séminaire de Probabilités de Berlin à l’Institut de
Weierstrasse de Berlin, ”Maximum principle for quasilinear SPDE’s : A first ap-
proach”.

- Exposé en Mai 2003 à l’Académie de Mathématiques de Bucarest (Roumanie),
”About maximum principle for SPDE’s” (1 semaine, invité)
- Année 2004
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- Exposé en novembre 2004 au Financial and Insurance Mathematics seminar à
ETH-Zürich, ”Reflected BSDE and obstacle PDE’s with monotonicity condition”
(1 semaine, invité).

- Exposé en juin 2004 à l’Académie de Mathématiques de Bucarest (Roumanie),
”Maximum principle for quasilinear Stochastic PDE’s” (2 semaines, invité)
- Année 2005

- Chaire UNESCO 2005, ”Mathematical Modelling in Finance” (03 octobre - 08
octobre 2005, Tunis). Cours ”Backward Stochastic Differential Equations and ap-
plication in PDE and in Finance” (1 semaine, invité).

- Ecole CIMPA-UNESCO-JORDANIE, ”Mathematical Modelling for Financial
Markets”, 11-22 septembre 2005 à Irbid, Jordanie. Cours ”Backward Stochastic
Differential Equations and application in Finance”. (10 jours, invité).

Participation avec un exposé au congrès ”Backward Stochastic Differential Equa-
tions and Applications” à Shangäı (Chine) en juin 2005. Exposé ”Reflected BSDE
with monotonocity condition” (1 semaine, invité)
- Année 2006

- Invité (1 semaine, du 4 décembre au 10 décembre 2006) au Mathematical Finance
section of Imperial College London. Exposé ”Reflected BSDE and application in
finance”.

- Participation avec exposé à la ”31st International Conference on Stochastic Pro-
cesses and their applications” - Paris 17 - 21 juillet 2006, session sur les EDSR
”About Reflected BSDE and Stochastic PDE”.

- Participation avec exposé (1 semaine, invité) au ”Meeting on subelliptic PDE’s
and applications to geometry and finance”, Cortona 12 - 17 juin 2006, titre :
”Stochastic flows, Stochastic PDE and BSDE”.

1.2.7 Groupe de travail Processus Stochastiques

L’Equipe ”Processus Stochastiques” se réunit en groupe de travail de périodicité
presque hebdomadaire. Les exposés, de locaux ou de chercheurs extérieurs, portant
sur des travaux originaux et récents ont trait aux thèmes de recherche de l’Equipe,
c’est à dire, EDSR, EDSPR, mathématiques financières, Contrôle optimal et jeux
différentiels stochastiques, shémas numériques, EDP et EDP stochastiques, ... .



35

1.3 Équipe Arithmétique et Géométrie

Responsable : Bruno Deschamps

1.3.1 Membres

– Enseignants-Chercheurs (2)
– DESCHAMPS, Bruno, Professeur
– MAUGEAIS, Sylvain, Mâıtre de Conférence

1.3.2 Participation de l’équipe à des réseaux

1. Réseaux européens

– GTEM, (Galois Theory and Explicit Method) 2000-2004 (B. Deschamps, nœud
lillois).

2. Réseaux nationaux

– Réseau Diophante (B. Deschamps).

1.3.3 Rapport d’activité (09.2004-05.2006)

Les thèmes du groupe d’arithmétique s’articulent autour des travaux de Bruno Des-
champs (seul membre jusqu’au 01/09/2006) en arithmétique et théorie inverse de Galois.
En septembre 2006 la venue de Sylvain Maugeais (géomètre arithméticien) s’est voulue
être une ouverture du thème arithmétique à la géométrie.

Description des travaux de recherche
1 Théorie additive des nombres

Mots clés : Bases additives, essentialités.

Dans ce domaine le centre d’intérêt est la notion d’essentialité dans une base additive.
Une base additive est une partie A ⊂ N telle qu’il existe un entier h ≥ 1 vérifiant que
h.A ∼ N. Le plus petit entier h vérifiant cette propriété s’appelle alors l’ordre de la base
A.
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En 2001, un travail en collaboration avec G. Grekos et publié au journal de Crelle
traitait du problème des éléments essentiels dans une base additive A donnée, c’est-à-
dire les éléments a ∈ A tel que A − {a} ne soit plus une base (par exemple 1 dans la
base A = 2.N ∪ {1}). Le résultat principal de cette étude est que le nombre d’éléments
essentiels dans une base est fini et que le cardinal de l’ensemble de ces éléments est

en O
(√

h
log h

)
(avec une constante effective = 5.7). Il est par ailleurs montré que cette

estimation en O est en fait la meilleure possible asymptotiquement.

Une généralisation de la notion d’élément essentiel dans une base est la notion d’es-
sentialité : une essentialité dans une base A est une partie minimale B de A telle que
la partie A − B ne soit plus une base additive. Une collaboration [5] de Deschamps
avec B. Farhi (ATER au Mans en 2004-2005) a abordé le cas des essentialités finies. Le
résultat principal de cette étude montre qu’à l’instar des éléments essentiels, les essen-
sialités finies dans une base sont toujours en nombre fini. Toutefois, leur nombre ne peut
être contrôler par une fonction de l’ordre de la base, comme le montre des exemples
assez simples. Dans leur article, ils introduisent un invariant pour l’étude de ce nombre :
la raison d’une base. Il s’agit de la plus grande raison des progressions arithmétiques
contenant presque totalement A (l’existence d’une telle progression maximale avec cette
propriété n’est pas simple). Etant donné la raison r d’une base on peut alors majorer le
nombre d’essentialités finies par la longueur du radical de r. Là encore ce résultat est
optimal.

Reste le problème des essentialités infinies qui mériterait d’être étudié. Il n’est déjà
pas clair que toute base possède au moins une essentialité infinie...

2 Arithmétique des corps et des groupes profinis

Mots clés : Théorie de Galois, arithmétique des corps ordonnables et théorie d’Artin-
Schreier, valuations et corps henséliens, groupes profinis, cohomologie galoisienne.

Les premières préoccupations de Deschamps sur ce thème concernaient l’arithmétique
des corps classique (corps pythagoriciens, fermations, clôtures totalement réelles, étude
de groupes de Brauer etc). Elles se sont concentrées ces dernières années sur certaines
structures algébriques apparaissant naturellement en arithmétique :

Un travail de fond a été fait sur l’étude des automorphismes continus d’un corps
de série de Puiseux. Dans [3] Deschamps donne une décomposition en un produit semi-
direct à quatre facteurs du groupe des K-automorphismes du corps des séries de Puiseux
à coefficients dans la clôture algébrique de K (K étant un corps de caractéristique nulle).
Les facteurs de ce produit semi-direct sont intrinsèquement donnés par l’arithmétique
du corps, on y retrouve d’ailleurs de manière naturelle le groupe de Galois absolu de
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K((X)). En application de ce résultat structurel, il décrit les classes de conjugaisons des
sous-corps réels clos de ce corps de séries de Puiseux. Elles sont paramétrées finalement
par les ordres compatibles sur K. Une autre application de ce travail vise à décrire
certains sous-groupes du monstre Aut(C). On montre en particulier que pour tout
corps K de caractéristique nulle et de cardinal au plus la puissance du dénombrable, le
groupe de Galois absolu de K est un sous-groupe de Aut(C). En particulier Aut(C)
contient en son sein tous les groupes prolibres de rang plus petit que la puissance du
continu.

Un autre travail [4], qui est en collaboration avec Gérard Leloup (logicien, MCF au
Mans) a porté sur la structure algébrique du groupe des unités d’un anneau de séries
entières à coefficients dans un anneau commutatif unitaire fini. Ce groupe est en fait
profini. Le résultat principal de l’étude montre qu’il s’agit d’une somme directe du sous-
groupe des éléments de torsion et d’une partie constituée de groupes (pro)-libres. Plus
exactement, pour un anneau de coefficients A fixé, ce groupe est isomorphe en tant
que groupe topologique (pour la topologie profinie liée à la presque-valuation usuelle)
au produit direct A∗ × Γ × ∏

p|]A Zℵ0
p où Γ est un groupe profini abélien d’exposant.

L’étude de la torsion de ce groupe a été faite dans un cas assez large et montre que
sous certaines conditions sur A (incluant le cas des produits directs) on a Γ ' Nℵ0 où
N =

√
{0} désigne le nilradical de A.

3 Théorie inverse de Galois et arithmétique des revêtements

Mots clés : Problème Inverse de Galois, arithmétique des revêtements algébriques,
espace de Hurwitz, arithmétique des groupes profinis.

Il s’agit du domaine de recherche originel de Deschamps, il est en forte interaction
avec le précédent. La théorie inverse de Galois a pour objectif de regarder la possibilité
de réaliser des groupes (pro)finis comme groupes de Galois sur des corps fixés. Plus
généralement l’objectif est de mieux comprendre la structure arithmétique des groupes
de Galois absolus (i.e. des groupes de Galois d’extensions galoisiennes maximales). L’ap-
proche moderne à ce problème utilise la géométrie arithmétique, en particulier la théorie
des revêtements algébriques.

En 2002, Deschamps a publié en tant qu’éditeur et pour le compte de la SMF un livre
d’articles de recherche sur ce thème Arithmétique des revêtements algébriques, actes du
colloque de Saint-Etienne, Séminaires et congrès 5, SMF (éditeur Bruno Deschamps).
Il s’agissait à la base des actes d’une conférence que l’éditeur avait organisée à Saint-
Etienne sur le sujet quand il était encore Mâıtre de conférences. Le livre présente plu-
sieurs exposés de base et des articles plus spécifiquement orientés recherche.
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Le plus important travail de Deschamps sur ce sujet est une collaboration avec
P. Dèbes [2]. Dans cet article ils introduisent une nouvelle notion : celle de corps ψ-
libre. L’idée fut d’utiliser les méthodes existantes pour la construction de revêtements à
paramètres arithmétiques fixés (groupe de Galois, ramification etc) et de les appliquer à
la construction de tours infinies cohérentes de revêtements. Ces constructions permettent
de réaliser sur certains corps, le groupe profini libre de rang dénombrable F̂ω comme
groupe de Galois (c’est ce qu’ils appellent être ψ-libre). En particulier ils montrent que si
k est un corps valué hensélien de caractéristique résiduelle nulle et contenant les racines
de l’unité alors le corps k(T ) est (régulièrement) ψ-libre (i.e. F̂ω est groupe de Galois
d’une extension régulière de k(T )). Ce résultat s’applique par exemple pour le corps
k = Qab((T )).

Cette notion de psi-liberté est proprement nouvelle puisqu’elle vient s’intercaler stric-
tement entre la propriété d’ω-liberté et le fait pour un corps de vérifier Galois Inverse.
Des perspectives intéressantes s’ouvrent à partir de cette notion, par exemple pour la
conjecture de Shafarevich (qui prévoit au total beaucoup plus que la ψ-liberté de la
clôture abélienne de Q) ainsi que vers des perspectives modulaires comme l’indique la
dernière partie de l’article mentionné.

1.3.4 Groupes de travail

– Groupe de travail Arithmétique-Algèbre-Géométrie-Logique (Le Mans)

De part sa taille et des faibles moyens dont il dispose, le groupe d’arithmétique
s’est contenté d’organiser un séminaire interne regroupant les ATERs et les autres
enseignants-chercheurs de section 25 présents au Mans. Le séminaire multi-thématique
visait à présenter les travaux de chacun dans les domaines mentionnés. Il se tenait le
jeudi à 16h. Avec le renforcement de ce groupe un nouveau séminaire plus conventionnel
(avec invitation d’extérieurs) semble pouvoir se tenir sur la thématique arithmétique et
géométrie à proprement parler.

1.3.5 Projets de recherche

Bruno Deschamps et Sylvain Maugeais souhaitent mener à termes certains projets
personnels séparément et collaborer ensemble sur d’autres questions.

En théorie additive, Deschamps compte étudier le cas des essentialités infinies dans
une base, peut-être en collaboration avec B. Farhi. En arithmétique des corps, il reste
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encore des questions sans réponses et en rapport avec ses deux travaux sur le sujet qui
méritent d’être étudiées. En arithmétique des groupes profinis, un projet important de
Deschamps est de tenter d’obtenir un critère de proliberté, analogue à celui de liberté
pour les groupes agissant sur des arbres. Pour cela il met en œuvre une série d’idées
visant à transposer la notion de groupes discrets agissants sur un arbre dans cette
sitution. L’idée est de considérer certains systèmes projectifs de graphes, les prographes
sylvestres, sur lesquels agissent librement des groupes profinis. L’espoir est d’arriver
après à utiliser ceci dans un cadre galoisien, notamment pour mieux comprendre certains
groupes de Galois absolus.

Maugeais souhaite continuer à compactifier certains objets. Il s’agit en fait de pour-
suivre des idées visant à caractériser des dégénérescences de morphismes finis entre
courbes lisses. Pour cela il conviendra de mettre en place un certain formalisme s’ap-
puyant sur des équations différentielles et qui permettrait de construire des espaces ayant
de très bonnes propriétés. Par ailleurs, un travail important déjà commencé par lui vise à
démontrer une fameuse conjecture d’Oort sur le relèvement en caractéristique nulle d’ac-
tions de groupes cycliques sur des courbes propres et lisses. Un projet à plus long terme
lui fera aborder la construction de ”revêtements universels” en géométrie rigide. Dans
ce cadre, Maugeais sera probablement amené à étudier des groupes profinis agissants
sur certains objets. Ce sera l’occasion de travailler directement avec Deschamps sur ces
questions arithmético-géométriques et de profiter de la mise en commun du savoir-faire
de chacun.

Deschamps est un arithméticien des corps qui touche à la géométrie pour ses tra-
vaux. Maugeais est un géomètre qui touche à l’arithmétique pour les siens. L’intérêt
des futures collaborations entre ces deux personnes réside dans cette donnée. Le re-
crutement de Maugeais est une ouverture au Mans de l’arithmétique à la géométrie.
Elle se voudra évidemment réciproque une fois l’équipe un peu mieux installée. Dans
cette perspective, il s’agira aussi de travailler en commun sur les espaces d’Hurwitz.
La connaissance de la géométrie de ces espaces, par exemple leurs compactifications,
fournit de trés importantes informations arithmétiques, par exemple sur les revêtements
classifiés par l’espace d’Hurwitz à partir de la connaissance du bord d’une compactifi-
cation. Le problème soulevé par la théorie inverse de Galois est finalement un problème
de rationalité sur les espaces d’Hurwitz et de ce point de vue nous sommes en présence
d’un problème diophantien. Beaucoup de problèmes et de questions sur ce sujet existent
et s’ouvrent régulièrement. Un très fertile terrain pour de futures collaborations...
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[ACL :5] Kleptsyna, M.L. and Le Breton, A. Statistical analysis of the fractional Ornstein-
Uhlenbeck type process. Statistical Inference for Stochastic Processes, 5 (3), 229-248.
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[ACL :38] Fazli K., Kutoyants Yu. A. Two simple hypotheses testing for Poisson process, Far
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[ACL :39] Hamadène, S., and Hassani, M., BSDEs with two reflecting barriers : the general
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[ACL :41] Kutoyants Yu. A. On delay estimation for stochastic differential equations, Stochas-
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2006

[ACL :44] Ben Hariz, S., Wylie, J. et Zhang, Q. Optimal rate of convergence for nonparame-

tric change-point estimators for non-stationary sequences. À parâıtre dans The Annals
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[ACL :45] Antonelli, F. and Hamadène, S., Existence of the Solutions of Backward-Forward
SDE’s with Continuous Monotone Coefficients, Statistics and Probability Letters, 76, 14,
1559-1569.

[ACL :46] Briand, P., Lepeltier, J-P., San Martin J., One dimensional BSDE’s whose co-
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[ACL :48] Dachian S., Kutoyants Yu. A. Hypotheses testing : Poisson versus self-correcting,
(à parâıtre dans Journal of Statistical Planning and Inference)
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in the presence of model uncertainty, Annals of Applied Probability, 16, 2, 827-852.

[ACL :50] Deschamps, B., Leloup, G. La structure profinie du groupe des unités d’un anneau
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électroniquement) dans Journal of Number Theory.
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growth coefficient without Mokobodski’s condition. Applications, Journal of Applied
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[ACL :54] Hamadène, S., Mixed zero-sum differential game and American game options, SIAM
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parâıtre dans Bernoulli).
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stables, Manuscripta Mathematica, 120 no. 1, 53-82.

2.2 Articles dans des revues sans comité de lecture

[ACL :58] Bordigoni, G. and Matoussi, A. and Schweizer, M., A stochastic control ap-
proach to a robust utility maximization problem, Proceeding of Abel Symposium, 2005,
Springer.

[ACL :59] Kutoyants Yu. A., On parameter estimation by contaminated observations of ergodic
diffusion processes, in Parametric and Semiparametric Models with Applications to
Reliability, Survival Analysis, and Quality of Life, M.S. Nikulin et al. (Eds), Birkhauser,
Boston, 2004, 461-472.
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[ACL :60] Kutoyants, Yu. A., On delay estimation and testing for diffusion type processes (à
parâıtre dans B. Rozovskii Festschrift)

2.3 Conférences invitées

2002

[INV :1] Hamadène, S., Third Colloquium on BSDE’s, à Weihäı, Chine

[INV :2] Hamadène, S., Jeux Stochastiques de Somme Nulle et Non Nulle, Colloque internatio-
nal sur les Jeux dynamiques et Jeux différentiels, Université P et M Curie (Paris 6), 13
et 14 juin 2002

[INV :3] Hamadène, S., Zero-sum mixed game problem, Colloque International franco-roumain
de l’Université de Bretagne Occidentale, Brest, 9-11 Décembre 2002

[INV :4] Kutoyants Yu. A., XXXIV Journées de Statistique, Bruxelles, Louvain-la-Neuve

[INV :5] Kutoyants Yu. A., European Meeting of Statisticians, Prague

[INV :6] Kutoyants Yu. A., DYNSTOCH 2002, La Manga, Espagne

[INV :7] Kutoyants Yu. A., Statistique dans les Espaces Fonctionnels, Safi, Maroc

[INV :8] Lepeltier, J.P. , Third Colloquium on BSDE’s, à Weihäı, Chine

[INV :9] Matoussi, A. , Third Colloquium on BSDE’s, à Weihäı, Chine

2003

[INV :10] Hamadène, S., Backward stochastic differential equations : a general survey, 1-er Work-
shop International de Probabilité à Biskra, Algérie, 06-07 Décembre 2003

[INV :11] Hamadène, S., Survey sur les équations différentielles stochastiques rétrogrades (cours
de 3 heures), Colloque franco-marocain de mathématiques, Université de Marrakech
(Maroc), 14-21 Décembre 2003

[INV :12] Kutoyants Yu.A., DYNSTOCH 2003, Helsinki

[INV :13] Kutoyants Yu.A., BAS 2003, Barcelona

2004

[INV :14] Hamadène, S., Jeux de Dynkin de somme nulle, Colloque International ”Dynamique
et Information en Théorie des Jeux”, CERMCEM, Université Paris 1, 1 et 2 juillet 2004
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[INV :15] Hamadène, S., Série de trois cours sur les EDSR et leurs applications, 2-nd Workshop
International de Probabilité à Biskra, Algérie, Décembre 2004 Série de trois cours sur
les EDSR et leurs applications, 2-nd Workshop International de Probabilité à Biskra,
Algérie, Décembre 2004

[INV :16] Kutoyants Yu.A., Stochastic Systems with Delay and Memory, Wittenberg, Work-
shop,

[INV :17] Kutoyants Yu.A., DYNSTOCH 2004, Copenhagen ,

[INV :18] Kutoyants Yu.A., Humboldt Université, Berlin

2005

[INV :19] Hamadène, S., Two barrier reflected BSDEs with quadratic growth coefficient and
without Mokobodski’s condition, 4-th Colloquium on BSDEs and Aplications, May 30-
June 1, 2005, Fudan University of Shangai, China

[INV :20] Hamadène, S., Sur un problème investissement réversible, Colloque Franco-Algérien
de mathématiques, 25 et 26 Novembre 2005, Université de Constantine (Algérie)

[INV :21] Hamadène, S., BSDEs with two fully separated reflecting barriers, 3-rd Conference
on ”Probability and Stochastic Analysis”, Université de Marrakech (Maroc), 13-17
décembre 2005

[INV :22] Kleptsyna, M., Workshop on Stochastic Analysis, University of Helsinki, Finlande.

[INV :23] Kutoyants Yu.A., Statistique des Processus, Application au Traitment du Signal et
de l’Image, Angers, Conference (2 jours, invité)

[INV :24] Lepeltier, J.-P., 4-th Colloquium on BSDEs and Aplications, May 30- June 1, 2005,
Fudan University of Shangai, China

[INV :25] Matoussi, A., 4-th Colloquium on BSDEs and Aplications, May 30- June 1, 2005,
Fudan University of Shangai, China

2006

[INV :26] Hamadène, S., The Stopping and Starting Problem in the Model with Jumps, 2nd-
Workshop on ”Stochastic Equations and Related Topics”, July 23-29, 2006, Jena (Ger-
many)

[INV :27] Kutoyants Yu.A., Theory and Practice of Statistical Inference for Stochastic Diffe-
rential Equations II. Tokyo, Japan

[INV :28] Kutoyants Yu.A., Stochastik-Tage, Frankfurt

[INV :29] Kutoyants Yu.A., DYNSTOCH 2006, Mainz
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[INV :30] Kutoyants Yu.A., BIOSTAT 2006, Limassol, Chypre

[INV :31] Lepeltier, J-P., Conférence sur les équations différentielles stochastiques et Applications-
Iena (Allemagne)-Juillet 2006.

[INV :32] Matoussi, A., Meeting on subelliptic PDE’s and applications to geometry and finance”,
Cortona 12 - 17 juin 2006, titre : ”Stochastic flows, Stochastic PDE and BSDE”.

2.4 Communications sans actes

2002

[CSA :1] Kleptsyna, M. 8th Conference of Probability and statistics, Vilnius

2004

[CSA :2] Hamadène, S. On the Stopping and Starting Problem : application in reversible in-
vestment, 2-nd Congrès International sur les Méthodes de Monté-Carlo, Juan-les-Pins
(Juin 2004) & Journées MAS de Nancy (Septembre 2004)

2005

[CSA :3] Kutoyants Yu.A. Perspectives in Modern Statistical Inference III, Mikulov, République
Tchek

2.5 Ouvrages scientifiques (ou chapitres)

2004

[OS :1] Kutoyants Yu. A. Statistical Inference for Ergodic Diffusion Processes, Sprin-
ger Series in Statistics, 2004, 496 p.

II.2.10 Autres activités internationales

2002



52

[AI :1] Hamadène, S., Invitation de l’Université de Shandong (Chine) (1 semaine)

[AI :2] Hamadène, S., Invitations de l’Université de Marrakech (Maroc) (2 semaine en 03/2002,
1 semaine en 12/2004 et une autre en 12/2005

2003

[AI :3] Hamadène, S., Invitation de l’Université de L’Aquila (Italie) (2 semaine)

[AI :4] Hamadène, S., Invitation de l’Université de Biskra (Algérie) (1 semaine en 12/2003 et
une autre en 12/2004)

[AI :5] Kutoyants Yu.A., Invitation d’une semaine à l’université Autonom de Barcelon, Es-
pagne

2004

[AI :6] Hamadène, S., Invitation du KTH de Stockholm (Suède) (1 semaine, 05/2004)

[AI :7] Kutoyants Yu.A., Invitation de deux semaines à l’université de Technologie, Sydney,
Australie

2005

[AI :8] Hamadène, S., Invitation de l’Université de Shangai (Chine) (1 semaine en 05/2005)

[AI :9] Kutoyants Yu.A., Invitation de deux semaines à l’université d’Abeché, Tchad

[AI :10] Matoussi A., Invitation au Chaire UNESCO 2005, ”Mathematical Modelling in Fi-
nance” (03 octobre - 08 octobre 2005, Tunis). Cours ”Backward Stochastic Differential
Equations and application in PDE and in Finance”.

[AI :11] Matoussi A., Invitation à Ecole CIMPA-UNESCO-JORDANIE, ”Mathematical Mo-
delling for Financial Markets”, 11-22 septembre 2005 à Irbid, Jordanie. Cours ”Backward
Stochastic Differential Equations and application in Finance”.

2006

[AI :12] Hamadène, S., Invitation de l’Université de Iena (Allemagne, 07/2006).

[AI :13] Hamadène, S., Organisateur d’une session sur les EDSR lors du congrès de Stochastic
Processes and their Applications 2006, Paris, 17-21 juillet 2006

[AI :14] Kutoyants Yu.A., Invitation de deux semaines à l’université de Boston, Etats Unis,
(Mini-cours Statistique de Processus de Diffusion) de 20 heures

[AI :15] Kutoyants Yu.A., Invitation de 10 jours, à l’université de Tokyo, Japan
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[AI :16] Kutoyants Yu.A., Invitation de deux semaines à l’université de Bergamo, Italie

[AI :17] Kutoyants Yu.A., Invitation de deux semaines à l’université d’Abeché, Tchad




