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Julien Barré (Univ. Orléans & IUF)
Forces dans les pièges magnéto-optiques et mouvements

browniens réfléchis

Les pièges magnéto-optiques sont des dispositifs expérimentaux très
utilisés pour maintenir des atomes (jusqu’à 1012) à des températures
très basses. Je présenterai une simplification des interactions complexes
entre les atomes et les lasers extérieurs, qui réduit la dynamique du
nuage à une équation de drift-diffusion, ressemblant au système de
Keller-Segel. Cette équation est partiellement comprise (travail en com-
mun avec Thierry Goudon et Dan Crisan), mais son comportement
asymptotique reste mystérieux dans certains cas. Dans l’espoir, pour
l’instant déçu, de simplifier encore le problème, j’introduirai et discute-
rai un mouvement brownien avec drift singulier. Une partie de l’exposé
consistera donc à essayer d’expliquer ce que je ne comprends pas...

Philippe Bougerol (Univ. Pierre et Marie Curie)
Brownien dans un intervalle comme limite de Browniens

dans des cônes et groupes de lacets

La théorie des représentations du groupe de lacets ŜU(2) suggère une
représentation de type Pitman pour le mouvement brownien dans un
intervalle. L’approximation par des groupes dihédraux finis fait inter-
venir le brownien plan dans un cône. Il s’agit d’un travail en commun
avec Manon Defosseux, en cours et non abouti pour l’instant.

Guillaume Cébron (Univ. Toulouse)
Processus sur le groupe unitaire en grande dimension

La mesure de Yang-Mills 2D, avec le groupe unitaire U(N) comme
groupe de structure, fait intervenir la loi de N particules qui s’évitent
sur le cercle. Nous parlerons de la limite en grande dimension N dans
deux cas particuliers : le cas planaire, avec sauts additionnels (travail
en collaboration avec A. Dahlqvist et F. Gabriel), et le cas sphérique
(travail de A. Dahlqvist et J. Norris).
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Emmanuel Chasseigne (Univ. Tours)
Conditions de Neumann et processus réfléchis

Le but de cet exposé est de comprendre la notion de condition de
type Neumann au bord d’un ouvert pour des edp dans lesquelles il
existe une traduction en terme de processus. On regardera le cas assez
simple et typique du Laplacien et la construction de Lions & Sznitman
pour résoudre le problème de Skorokhod. Puis on étudiera le cas des
processus à sauts (Laplacien fractionnaire) pour voir comment aborder
les conditions de Neumann dans ce cadre, le problème se révélant plus
riche que dans le cas continu.

Nizar Demni (Univ. Rennes)
Premier temps d’atteinte du bord de la chambre de Weyl

par le processus de Dunkl radial

Dans cet exposé, je donnerai des expressions explicites de la loi du
premier temps d’atteinte du bord de la chambre de Weyl par le pro-
cessus de Dunkl radial. Je commencerai par les systèmes de racines du
type A, C, D pour lesquels la queue de répartition s’exprime à l’aide
des fonctions hypergéométriques multivariées. Dans le cas particulier
du MB, les formules se réduisent à des déterminants de fonctions en
une variable. Ensuite, je présenterai le cas des systemes diédraux : la
queue de répartition du premier temps d’atteinte se déduit des relations
d’absolue-continuité entre les lois du processus de Jacobi réel. On l’ex-
prime dans un premier temps comme une série de polynômes de Jacobi
et on donnera dans un deuxième temps une représentation intégrale
de cette série qui confirme sa positivité et qui permet aussi de calculer
simplement sa transformée de Laplace. Ces derniers résultats peuvent
être considérés comme des extensions de l’identité de Dufresne et de
celle de Vakeroudis-Yor au processus de Dunkl radial dans les angles
diédraux.

Sandro Franceschi (Univ. Pierre et Marie Curie & Univ. Tours)
Étude de la mesure invariante du mouvement Brownien
réfléchi dans des cônes par une méthode analytique

Le mouvement Brownien réfléchi de manière oblique dans le quadrant,
introduit par Harrison, Reiman, Varadhan et Williams dans les années
80, est un objet largement analysé dans la littérature probabiliste. Nous
verrons comment il est possible d’étudier ce processus, et plus par-
ticulièrement sa mesure invariante, grâce à une méthode analytique,
développée initialement pour les marches aléatoires dans le quart de
plan par Fayolle, Iasnogorodski et Malyshev dans les années 70. Cette
approche est basée sur des équations fonctionnelles, reliant des fonc-
tions génératrices dans le cas discret et des transformées de Laplace
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dans le cas continu. Ces équations permettent de déterminer et de ré-
soudre des problèmes frontière satisfaits par ces fonctions génératrices.
Dans le cas récurrent, cela permet de calculer explicitement la mesure
invariante du processus. Les transformées de Laplace des mesures in-
variantes sont prolongées analytiquement sur une surface de Riemann
induite par le noyau de l’équation fonctionnelle. L’étude des singularités
et l’application de méthodes du point col sur cette surface permettent
de déterminer l’asymptotique complète de la mesure invariante selon
toutes les directions.

Cédric Lecouvey (Univ. Tours)
Fonctions harmoniques sur les graphes multiplicatifs, théorie
des représentations, marches et mouvements browniens dans

des cônes

Le but de cet exposé sera d’illustrer (le plus souvent par des exemples)
une triple interaction entre la théorie des représentations des algèbres
de Lie, l’étude de marches aléatoires ou de mouvements browniens éven-
tuellement conditionnés à rester dans des cônes et enfin la détermina-
tion de fonctions harmoniques sur une famille d’arbres infinis particu-
liers. La plupart des notions seront introduites avec pour objectif d’être
accessibles à une audience non spécialiste.

Antoine Lejay (Inria Nancy Grand-Est)
Diffusions à coefficients discontinus en dimension un : calcul

analytique des noyaux de Green et application à la
simulation

La simulation de processus à coefficients discontinus ou dans des mi-
lieux présentant des interfaces, tels que des graphes, nécessite de bien
comprendre leur dynamique. Des formules analytiques de la fonction
de Green et/ou de leur densité sont alors des alliés précieux qui per-
mettent de mettre en place de schémas de simulation qui respectent les
propriétés des processus considérés. Nous présenterons une méthode
permettant de calculer des noyaux de Green en dimension un pour un
opérateur issu du recollement de deux ou plusieurs opérateurs simples.
Cela peut s’appliquer à des processus à coefficients discontinus ou avec
un terme de temps local tel que le mouvement brownien biaisé. Nous en
déduirons alors un schéma numérique à pas exponential qui se construit
directement à partir des formules ainsi obtenues. Dans une certain me-
sure, cette approche peut se généraliser à des cas particuliers en di-
mension supérieure. (D’après un travail commun avec Lionel Lenôtre
et Géraldine Pichot.)
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Pierre-Loïc Méliot (Univ. Paris-Sud)
Fluctuations des mesures centrales sur les partitions

d’entiers

Si χ est un caractère extrémal du groupe symétrique infini S(∞), sa
restriction à un groupe symétrique fini S(n) se décompose en carac-
tères irréductibles χλ, et cette décomposition peut être encodée par
une mesure de probabilité sur l’ensemble P(n) des partitions d’entiers
de taille n. Kerov et Vershik ont introduit ces mesures centrales dans
les années 80, et ils ont montré une loi des grands nombres pour ces
modèles de partitions aléatoires. Plus récemment, les fluctuations de
ces modèles ont été étudiées, par Bufetov d’une part et par Féray–
M.–Nikeghbali d’autre part et indépendamment. Je donnerai des es-
timées des cumulants des caractères aléatoires associés aux mesures
centrales, et les résultats probabilistes qui en découlent. Le simplexe
de Thoma qui indexe les caractères extrémaux de S(∞) apparaît alors
comme un espace de modules mod-gaussien. Par ailleurs, l’algorithme
de Robinson–Schensted–Knuth relie les fluctuations des mesures cen-
trales à des modèles de battage de cartes et à des marches aléatoires
dans des chambres de Weyl ; ce point de vue permet une approche
plus géométrique dans l’étude des fluctuations des partitions aléatoires
choisies suivant une mesure centrale.

Laurent Miclo (CNRS & Univ. Toulouse)
Sur les entrelacements markoviens

Après avoir rappelé le théorème de Pitman sur l’entrelacement du mou-
vement brownien avec le processus de Bessel 3, on verra comment le
généraliser partiellement pour des diffusions elliptiques sur des variétés
différentiables, via des modifications stochastiques des flots de courbure
moyenne.

Grégory Schehr (CNRS & Univ. Paris-Sud)
Non-intersecting periodic Ornstein-Uhlenbeck processes

I will introduce the model of N non-intersecting Ornstein-Uhlenbeck
processes conditioned to return to their initial positions after a time β.
In the large N limit, the top path converges to a periodic generalization
of the Airy process, which is also an extended determinantal process —
the standard Airy process being recovered in the limit β → ∞. I will
discuss the applications of this periodic Airy process to the equilibrium
dynamics of fermions at finite temperature.


