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L’exposé portera sur l’étude de modèles types Cox-Ingersoll-Ross (CIR) et Jacobi
pris au sens des trajectoires rugueuses pour un signal gaussien centré, à trajectoires
höldériennes, et n’étant généralement pas une semi-martingale.
Seront établis pour chacun des modèles : l’existence d’une unique solution globale à
trajectoires höldériennes, la régularité (continuité et différentiabilité) de l’application
d’Itô partielle qui à la condition initiale et au signal associe la solution, ainsi que
l’existence d’un schéma d’approximation convergeant uniformément vers la solution
presque surement et dans Lp (p > 1).
Pour un signal brownien fractionnaire, nous nous concentrerons ensuite sur le com-
portement en temps long de la solution Y de l’équation de Jacobi, et l’absolue
continuité par rapport à la mesure de Lebesgue de la loi de Yt (t réel positif).
En s’appuyant sur la régularité de l’application d’Itô partielle, l’existence d’un point
fixe aléatoire pour le système dynamique aléatoire continu (cf. L. Arnold (1998))
naturellement associé à Y sera démontrée, puis un théorème ergodique sera établi.
Avec le calcul de Malliavin, la régularité de l’application d’Itô partielle permet
également de montrer que la loi de Yt admet une densité par rapport à la mesure
de Lebesgue pour tout t réel positif. Une expression de cette dernière sera proposée
à l’aide du résultat central de I. Nourdin et F. Viens (2009).
La dernière partie de l’exposé sera consacrée à la modélisation par un modèle type
CIR de la concentration dans l’organisme, au cours du temps, d’un médicalement
administré par voie intra-veineuse pour un signal brownien fractionnaire.
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