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Il existe essentiellement deux façons de contraindre la solution d’une équation différentielle stochastique
à évoluer dans un sous-ensemble fermé de l’espace. La première méthode consiste à choisir le champ de
vecteurs de l’équation de sorte qu’au bord de l’ensemble contrainte le bruit devienne négligeable et qu’une
force de rappel s’exerce sur la solution. Il s’agit d’une condition d’invariance (cf. Aubin et Da Prato
[2] dans le contexte du calcul d’Itô et Coutin et Marie [4] dans le cas rugueux). La seconde méthode
consiste à ajouter à la solution de l’équation un processus repoussant cette dernière à l’intérieur avec une
force minimale chaque fois qu’elle touche le bord de l’ensemble contrainte. Il s’agit d’un problème de
réflexion de Skorokhod et c’est le sujet de cet exposé. Plus précisément, l’exposé portera sur l’existence,
l’unicité et l’approximation de la solution d’un problème de réflexion de Skorokhod associé à une équation
différentielle rugueuse et à un processus de rafle de Moreau (cf. Moreau [7]) pour un ensemble contrainte
convexe, compact et dépendant continûment du temps au sens de la distance de Hausdorff. Il s’agit d’un
travail en collaboration avec Charles Castaing et Paul Raynaud de Fitte (cf. Castaing et al. [3]).
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