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Résumé

Notre objectif dans ce travail, est d’initier une approche mathématique pour résoudre une
problématique due à un phénomène physique, le problème des collisions d’une espèce de
particules (ion/électron) d’un gaz avec une surface, en occurrence les collisions des partic-
ules avec une surface lors du soudage. On veut savoir avec précision les conditions aux
limites après des collisions à une fréquence, avec la surface ayant une température donnée.
Quel sera alors, l’apport en énergie (en plus ou en moins). Donc des collisions synonyme de
variations de température. Il s’agit d’un traitement microscopique mais macroscopique.

Mots-clès: Collision, Processus aléatoire, Mouvement brownien, Temps d’arrêt, EDS.

1. Introduction

Dans ce travail, on se propose une modélisation stochastique, pour ce phénomène
physique. Notre réflexion repose sur le fait que les particules du gaz, libres de se mouvoir,
en mouvement brownien, dans toutes les directions, seront instantanément observés selon
un processus markovien, et que la position des particules au futur ne dépend que celle à
l’instant t, donc une chaine de Markov ou plus explicitement la diffusion (Xt, t ≥ 0).

2. Position du problème

Initialement, à noter que les particules du gaz ayant un mouvement erratique, se déplacent
avec des vitesses iid distribuées selon la distribution de MAXWELL-BOLTZMANN (Gaussi-
enne, cf. Figure ci-dessous), si l’on note w ces vitesses microscopiques des particules, la
distribution est :
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où A est une constante de normalisation, KB est la constante de BOLTZMANN, me la masse
des électrons, la température Tp étant exprimée en kelvin détermine la largeur de la distri-
bution. En notant que vth la vitesse la plus probable des particules ayant une distribution
Maxwellienne (Gaussienne)[1], est donnée par :
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Ainsi, avant et après la collision, les particules se dé-
placent en ligne droite avec des vitesses uniformes.
On notera −→vi la vitesse d’une particule avant le choc
et −→vi ′ celle après.
La problématique est la suivante : compte tenu
de la distribution des vitesses −→vi peut-on déduire
quelques informations sur les vitesses −→vi malgré
l’absence de détails concernant l’interaction lors du
choc? Réciproquement, quelle information nous apporte la mesure des vitesses finales −→vi ?

3. Outils de modélisation

Théorème 3.1 Le mouvement brownien est un processus markovien. En outre, on connait
exactement la loi conditionnelle de son futur :

Loi ((Bt1+u)u≥0|Bt1 = x) (x + B̃u)u≥0

où (B̃u)u≥0 suit la loi d’un (autre) mouvement brownien de même variance par unité de temps.

Théorème 3.2 Pour tout t1 > 0, (Bt1+u − Bt1)u≥0 suit la même loi que (Bu)u≥0 : on dit que
le mouvement brownien est à accroissements stationnaires.

Théorème 3.3 (Propriété de Markov forte).
Soit (Xn)n≥0 une chaîne de Markov de matrice de transition P et de loi initiale µ0. On

considère T un temps d’arrêt pour cette chaîne de Markov.
Conditionnellement à {T <∞} et XT = x, le processus décalé en temps (XT+k)k>0 est

une chaîne de Markov de matrice de transition P partant initialement de x.

3.1 Equation de Langevin:
D’après Langevin (1908) [4], le plus souvent le mouvement des particules est modélisé

par une équation du type :

X
′
t = −αXt + σζt (1)

où α > 0 et σ sont des constantes, Xt représente la composante de la vitesse de la particule
suivant l’axe des x, −αXt représente la force due à la friction dynamique avec le fluide, la
constante α est donnée par la loi de Stockes: α = 6πaη

m .
où a est le rayon de la particule, m sa masse et η la viscosité du fluide. La quantité σζt
représente la force exercée sur la particule par les chocs avec les molécules du fluide, σζt
varie donc très rapidement et peut être modélisé par le bruit blanc ζt qui est tel que :

Wt =
∫ t

0 ζtsds

X
′
t = a(t,Xt) + b(t,Xt)dWt

Xt0 = C

(2)

D’où la solution sous forme intégrale:

Xt = C +

∫ t

t0
a(s,Xs)ds +

∫ t

t0
b(s,Xs)dWs (3)

3.2 Arrêt optimal
Notre objectif est de construire une stratégie optimale, c’est-à-dire de définir un temps

d’arrêt τ pour que l’espérance E(Xt) soit maximale. Plus précisément, si TN représente
l’ensemble des N temps d’arrêt à valeurs dans {0, ..., N} , on cherche à résoudre le prob-
lème d’arrêt optimal:

V N = supt∈TN(E(Xt))

On dira qu’un temps d’arrêt τ∗ dans TN est optimal si V N = E(Xτ ∗) (nombre maximale de
particules en collision). Il s’agit d’une stratégie d’arrêt optimal en horizon fini car la décision
doit être prise avant l’instant N.

4. Loi d’une chaîne de Markov

Étant donnée une chaîne de Markov homogène (X)n, n > 0) sur E dont la donnée ini-
tiale X0 est choisie aléatoirement sur E selon la mesure de probabilité µ0 qui attribue les
probabilités (µ0(x))x∈E aux éléments de E. On notera :

∀x ∈ E, Pµ0(X0 = x) = µ0(x).
L’objet du théorème suivant, est de déterminer la distribution de la chaine de Markov.
Théorème 4.1 (Chapman-Kolmogorov). Soit (Xn)n>0 une chaîne de Markov sur E de ma-
trice de transition P dont la donnée initialeX0 est distribuée selon la loi µ0. Alors, la probabilité
d’observer la trajectoire {x0, x1, ..., xn} est donnée par:

Pµ0(X0 = x0, X1 = x1, ..., Xn = xn) = µ0(x0)P (x0, x1)P (x1, x2)...P (xn−1, xn) (4)

La loi µn de Xn est déterminée par l’équation de Chapman-Kolmogorov:
∀y ∈ E, µn(y) = µn−1P (y) = µ0P

n(y)

Si initialement la chaîne de Markov part de X0 = x, alors la distribution initiale est donnée
par µ0(y) = 1(y=x) , et l’équation (4) s’écrit :

∀y ∈ E, P (Xn = y|X0 = x) = Pn(x, y).
Soit h une fonction bornée de E dans R. Si initialement X0 = x, l’espérance de h(Xn) s’écrit:

E(h(Xn)|X0 = x) = Pn(h(x)).

5. Résolution du problème

Donc notre approche s’exprime ainsi, le mouvement des particules est modélisé par l’EDS
(1) dite équation de Langevin[4] dont on connait la solution, déterminant la composante de
la vitesse, puis le processus de diffusion (Xt, t ≥ 0) stopper à l’arrêt optimal permet le re-
censement des particules en collision avec la surface (section 3.2), ensuite on applique le
théorème de Chapmann-Komlmogorov (4.1) pour déterminer la nouvelle distribution de la
vitesse après collision.

5.1 Détermination de la distributrion des vitesses
On considère (Xn)n≥0 une chaine de Markov et notre objectif est de déterminer la loi

de Xn. D’après le théorème de chapman-kolmogorov (4.1) Xn satisfait (4). Connaissant
la nouvelle distribution de la vitesse qui est étroitement liée à la température on peut ainsi
déterminer la variation due après collision.

5.2 Détermination de l’apport d’énergie
Etant donné le nombre total de particules en collision, pour chaque particule dont la com-

posante de la vitesse vérifie la solution de l’EDS (2), possède une énergie interne avant la
collision que l’on note Ui et après la collision, la particule aura une énergie que l’on note U ′i
sera donnée par :

U ′i = Ui + ∆T où ∆T = Tp(t + ∆t)− Tp(t)
et la quantité d’énergie sera selon (2.4) est :

Q =

 ∑
i=1..N2

Ui

avant −
 ∑
i=1..N1

U ′i

après

(5)

Deux cas de figure se présente soit:
• si Q > 0 de l’énergie est libérée.
• si Q < 0 de l’énergie dissipée.

6. Simulation : MCMC

Nous adoptons pour la simulation de la solution approximative, la méthode de Monté-Carlo
par une chaîne de Markov dite MCMC pour Monté-Carlo Markov Chain.
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