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PRÉSENTATION DU VOLUME 

Depuis son introduction par Paul Lévy, le temps local du mouvement brownien 

est l'objet de nombreux travaux faisant appel à des points de vue assez différents. 

On pourra s'en convaincre en lisant le livre de Ito et Me Kean : Diffusion 

processes and their sample paths. 

Il y a eu récemment un regain d'intérêt pour ces questions, allant de pair 

avec le développement du calcul différentiel stochastique, l'introduction des 

temps locaux permettant d'étendre la formule d'Ito à des fonctions convexes qui 
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ne sont pas de classe C . C'est principalement ce point de vue, lié à la formule 

de Tanaka pour le mouvement brownien, elle-même généralisée récemment par 

P. Millar et P.A. Meyer dans le cadre des semi-martingales, qui a été adopté dans 

ce volume. 

En revanche, le temps ayant manqué, on n'y trouvera pas, sauf dans deux 

articles de J. Walsh, l'écho des très belles études de D. Williams sur le temps 

local du mouvement brownien (pour une synthèse, voir Me Kean : Brownian local 

times, Advances in Maths, 16, 1, pages 91-111 (1975)). De même, nous avons laissé 
de coté tout ce qui concerne la construction des temps locaux d'un processus de 

(*) 

Markov selon Blumenthal et Getoor, Mo too, ainsi que l'étude fine des trajec

toires d'un processus en liaison avec ses temps locaux (Geman, Horowitz,...). 

Nous espérons combler ces lacunes ultérieurement. 

Ce volume est constitué d'exposés faits à l'un des Séminaires du 

Calcul des Probabilités de l'Université Pierre et Marie Curie (Paris). Chaque 
(*) toutefois, quelques techniques markoviennes ont été utilisées dans certains 

exposés. 



article apporte une contribution originale de son auteur. 

Nous remercions vivement Madame Gillet et Mademoiselle Schuller du gros 

travail qu' elles ont du effectuer pour que ce volume soit prêt en temps voulu. 

J. Azéma - M. Yor 
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