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Processus de branchement en temps et espace continus

Les processus de branchement en temps et espace continus (on utilisera leurs acronymes an-
glais CSBPs ou CBs pour continuous-state branching processes) sont des processus de Markov
à valeurs dans [0,∞] qui ont été définis dans les années soixante. Ils généralisent la diffu-
sion branchante de Feller et jouent depuis lors un rôle important dans de nombreux modèles
aléatoires (modèles de population, modèles d’énergie, superprocessus, arbres aléatoires, cartes
aléatoires,...). Si l’on note X := (Xt, t ≥ 0) un processus de branchement, et (Xt(x), t ≥ 0) le
processus issu de x, la propriété de branchement stipule que l’on a l’identité en loi

Xt(x+ y) = X ′
t(x) +X ′′

t (y)

où X ′
t(x) et X ′′

t (y) sont des copies indépendantes du processus de branchement X issu de x et
de y respectivement. L’objectif du cours est d’introduire en toute généralité ces processus en
partant de la propriété de branchement et de la propriété de Markov (on suivra les arguments
de Silverstein dans son article fondateur de 1968). Nous verrons que les semi-groupes vérifiant la
propriété de branchement sont entièrement caractérisés par une fonction Ψ (appelée mécanisme
de branchement), elle-même déterminée par un quadruplet (κ, β, σ, π) où κ ≥ 0, β ∈ R, σ ≥
0, et π est une mesure de Lévy sur R?

+, à savoir
∫∞
0

(1 ∧ x2)π(dx) < ∞. Nous vérifierons
que les processus associés aux semi-groupes en question apparaissent comme limites d’échelle
des processus de branchement discrets, ce qui permettra d’interpréter intuitivement les quatre
paramètres. En particulier la mesure π contrôlera les sauts (qui ne peuvent être que positifs)
du processus. Nous étudierons les propriétés trajectorielles des CSBPs (explosion, extinction,
renormalisation presque-sûre : croissance exponentielle, sur-exponentielle) via des martingales
fondamentales (appelées martingale de Grey). Enfin nous construirons un modèle continu de
population complet à partir d’un processus de Poisson ponctuel sur l’espace des trajectoires
càdlàg (beaucoup d’auteurs ont travaillé sur cette construction : Duquesne et Labbé 2014, Li
2012, Dynkin et Kuznetsov 2004, Pitman et Yor 1982). Si le temps le permet nous utiliserons
cette construction pour étudier la notion d’individus prolifiques (Bertoin, Fontbona et Mart́ınez,
2008) et d’individus � super-prolifiques � (Foucart et Ma, 2019). Nous commencerons par un
retour sur les transformées de Laplace, les lois infiniment divisibles sur R+, et les subordinateurs
(processus de Lévy croissants). Les liens entre CSBPs et processus de Lévy spectralement
positifs (c’est-à-dire sans saut négatifs) par changement de temps seront mentionnés (démontrés
si on a le temps). A la fin du cours, nous parlerons des généralisations possibles prenant en
compte des phénomènes tels que l’immigration, la compétition, les catastrophes, etc.

Mot-clés : Modèle de population branchant, subordinateur, processus de Markov, semi-
groupe, générateur, limites d’échelle, changement de temps.

Le contenu du cours est principalement tiré des article suivants :

— Duquesne et Labbé (2014) : On the Eve property for CSBP, Electron. J. Probab. 19
(2014), no. 6, 31. (disponible en ligne)

— Grey, Asymptotic behaviour of continuous time, continuous state-space branching pro-
cesses, J. Appl. Probability 11 (1974), 669-677.

— Foucart and Ma, Continuous-state branching processes, extremal processes and super-
individuals, Ann. Inst. H. Poincaré Probab. Statist. 55 (2019), no. 2, 1061-1086.

— Silverstein, A new approach to local times, J. Math. Mech. 17 (1967/1968), 1023-1054.

Les deux références suivantes peuvent venir compléter le cours mais nécessitent des pré-requis
sur les processus de Lévy ou sur le calcul stochastique discontinu :

— Andreas Kyprianou : Fluctuations of Lévy Processes with Applications, 2013 : le chapitre
12 porte sur les CSBPs. Disponible en ligne sur la page web de l’auteur.

— Zenghu Li : Lecture notes on CSBPs, 2019, disponible en ligne : arXiv :1202.3223
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