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1- Un peu d’histoire
Le mouvement brownien n’est ni un groupe de mangeurs de Brownies, ni le fan club de James Brown .
C’est un phénomène naturel, et un objet mathématique.
Le phénomène naturel a été observé par Richard Brown. Ce grand botaniste écossais du début du
19ème siècle, qui s’intéressait à l’action du pollen dans la reproduction des plantes, a été amené,
comme d’autres, à observer le mouvement erratique de fines particules de pollen en suspension dans
l’eau ou dans un gaz.
En 1901, Louis Bachelier propose un premier modèle mathématique du mouvement brownien et
l'applique à la finance.
Puis les physiciens pressentent que le mouvement des particules peut tenir à l’agitation moléculaire. En
1905, Einstein veut tester la théorie cinétique moléculaire de la chaleur dans les liquides. Il aboutit à une
formule qui permet, à partir de l’observation du mouvement brownien, de calculer le nombre
d’Avogadro. Puis Jean Perrin s’en inspire pour présenter sa théorie de l’Atome.
Norbert Wiener définit enfin une construction mathématique rigoureuse du mouvement brownien : il
bâtit, à partir du modèle physique de trajectoires continues avec des vitesses infinies en chaque point,
une courbe continue sans tangence.

2- La méthode de Monte Carlo
Une méthode de Monte Carlo est une méthode algorithmique qui explore aléatoirement les états
possibles d’une grandeur pour la mesurer. C’est une technique probabiliste. Cette méthode, qui fait
allusion aux jeux de hasard pratiqués au casino de Monte-Carlo, a été inventée en 1947 par Nicholas
Metropolis.
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Illustration par le calcul de l’intégrale 𝐼 = ∫0 𝑓(𝑡)𝑑𝑡, où f est une fonction intégrable de
[0 ; 1] dans ℝ.
On s’intéresse dans cet exemple à la fonction
cube.
On simule N variables aléatoires indépendantes
de loi uniforme sur [0,1].
1
L’estimateur de Monte Carlo IN = ∑𝑁
𝑓(𝑈𝑖 )
𝑁 𝑖=1
donne une estimation de
la valeur moyenne de f .
La loi des grands nombres assure qu’avec une
probabilité de 1,
1
𝑙𝑖𝑚𝑁→+∞ ∑𝑁
= ∫0 𝑓(𝑡)𝑑𝑡
𝑖=1 𝑓(𝑈𝑖 )

3- Approche du mouvement aléatoire
a- Marche aléatoire
On s’intéresse à une particule qui se
déplace sur un axe gradué aléatoirement
à gauche ou à droite avec la même
probabilité, d’un pas constant égal à 1.
Elle part de l’origine et effectue 100 pas.
On s’intéresse à sa position en fonction
du nombre de pas effectué.
La position finale se situe entre -100 et
+100. On obtient par exemple la
simulation ci-contre :
Pour avoir une idée de la valeur moyenne de la position finale, nous pouvons ensuite simuler 1000 marches
aléatoires de 100 pas chacune (méthode de Monte Carlo).

Les positions finales semblent se concentrer autour de 0, mais de quelle manière ?
b- Distribution des positions finales
Nous avons ensuite étudié la distribution des fréquences des positions finales associées aux 1000
marches aléatoires.

On observe une distribution gaussienne de ces positions finales, centrée sur 0. Intéressons-nous à son
écart-type.
c- Observation de l’écart-type
Nous allons utiliser la formule de König-Huygens √𝐸(𝑋 2 ) − 𝐸(𝑋)2
Nous allons nous intéresser à l’influence du
nombre de pas de chaque marche
aléatoire, sur la valeur de l’écart-type
Nombre Pas
Ecart-type

100
10.84

900
29.34

10000
99.95

On peut conjecturer que l’ écart-type est
égal à √𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑠.

d- Conclusion
La distribution des positions finales d’une marche aléatoire de N pas, suit donc une distribution
normale de moyenne 0 et d’écart-type √𝑁 . Nous allons par la suite remplacer ces N pas par une
durée T : on aura donc une distribution normale de moyenne 0 et d’écart-type √𝑇

4- Simulation du mouvement brownien
a- Mouvement brownien unidimensionnel
Nous allons utiliser la méthode qui fait intervenir la marche aléatoire ( théorème de Donsker) .
Le mouvement brownien en dimension 1 est un processus stochastique (𝑊𝑡 )𝑡≥0 , à temps et
trajectoires continus tel que :
- 𝑊0 = 0
- Tout accroissement entre 2 temps t1 et t2, suit une loi gaussienne centrée de variance t2 – t1
- Les accroissements sont indépendants

Cette représentation est trompeuse car le programme fait une interpolation linéaire entre 2 temps. On a donc
une représentation approchée du mouvement Brownien.
La qualité de cette représentation est meilleure lorsque N, le nombre d’étapes, est plus grand
b- Mouvement brownien à 2 dimensions

c- Et en dimension 3

5- Application du mouvement brownien aux mathématiques financières
a- Modèle de Black-Scholes
On cherche à modéliser le cours d’un actif coté en temps continu par un processus aléatoire (St)t≥0.

b- Application
Nous avons récupéré les cours de clôture du CAC 40 et nous avons cherché à modéliser les cours
observés.

On observe une bonne corrélation entre les variations réelles et notre simulation.

