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Objectifs de l’Unité d’Enseignement : 
Le but du cours est d'introduire des outils et concepts importants permettant la modélisation 
des phénomènes aléatoires dans différents domaines comme la mécanique céleste, 
l'astronomie, l'astrophysique. En effet, la qualité  croissante des données sur divers 
phénomènes font apparaître de plus en souvent une composante aléatoire qu'il est nécessaire 
de prendre en compte dans les modèles. Cette introduction est avant tout pratique. Les règles 
de calculs et de manipulations sont précisées. Des exemples seront donnés pour illustrer 
chacune des notions.  
 

Thèmes abordés : 
1. Exemples de problèmes en astronomie, physique, mécanique céleste où des quantités 

aléatoires ou stochastiques sont nécessaires. Position des problèmes dans ce cadre : 
comment prendre en compte ces effets ? si plusieurs modèles existent comment les 
sélectionner ? comment les résoudre et les simuler ? 

2. Introduction aux processus stochastiques : mouvement brownien, processus de 
diffusion, intégrale d'Ito et de Stratonovich, formule d'Ito, phénomène de wong-Sakai, 
théorème de support Les démonstrations ne seront pas faites. On donnera les idées et 
les définitions précises ainsi que les outils permettant une utilisation de ces objets en 
pratique. 

3. Exemple 1 : le problème des deux corps stochastique. 
4. Stabilité et instabilité stochastiques. Le théorème de Lyapounov stochastique. 

Application à des exemples. 
5. Lagrangiens et Hamiltoniens stochastiques. On donnera les définitions et les résultats 

principaux. 
6. Variétés invariantes et intégrales premières. Caractérisation des perturbations 

stochastiques qui préservent les variétés invariantes et les intégrales premières. 
7. Exemple 2 : les équations de Larmor et Landau-Lifchitz stochastiques. 
8. Intégration numérique des équations différentielles stochastiques. 

 
 

 
Pré-requis 

Année M1 de physique ou de mathématiques ou  autre formation orientée principalement vers la 
physique ou les mathématiques. 

 
 

 


