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Comportement en temps long pour les processus tués
Pierre MONMARCHÉ, LJLL & LCT - Paris

Mots-clés : mesure quasi-stationnaire ; semi-groupe non conservatif ; processus de Fleming-Viot ;
limite de Yaglom.
Sujet : Étant donné un processus de Markov (Xt )≥0 tué à un temps aléatoire T , la question de
la convergence en temps long de la loi du processus conditionné à avoir survécu, L(Xt |T > t), vers
une limite (qui sera une mesure quasi-stationnaire), ou de systèmes de particules en interaction de
champ moyen dont la loi approche cette loi conditionnelle, a suscité de nombreux travaux ces dernières
années. Ces processus apparaissent, entre autres, d’une part pour des questions de modélisation en
biologie (où T est typiquement le temps d’extinction d’une population), et d’autre part dans certains
algorithmes stochastiques (comme le parallel replica algorithm qui vise à accélérer la simulation de
trajectoires en dynamique moléculaire). Là où la littérature classique sur la convergence à l’équilibre
des processus de Markov (avec des vitesses explicites) est pléthorique, le cas des processus tués est
plus délicat et moins bien compris. Ce mini-symposium permettra de présenter plusieurs approches :
méthodes spectrales, couplages, conditions de type Doeblin. . .
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