
Sujet de thèse

Etude de grandes déviations de type Cramér pour un processus de branchement dans un
environnement aléatoire.

Supposons que X1, ..., Xn est une suite de variables aléatoires indépendantes et iden-
tiquement distribuées de moyenne 0 et de variance σ2 > 0. Posons Sn =

∑n
i=1Xi. Dans

son fameux article Cramér (1938) a donné un développement asymptotique de la prob-
abilités de grandes déviations P (Sn/n > x) pour x = O (1) en comparant la probabilité
P (Sn > σy

√
n) avec 1 − Φ (y), où Φ est la fonction de répartition de la loi normale

centrée réduite. Ce résultat a fait l’objet d’études et de généralisations de nombreux
chercheurs. En particulier Varadhan, Ellis et Gartner (cf. Dembo, A. et Zeiouni, O.
Large déviations techniques and applications, 1998) ont développé la théorie de principe
de grandes déviations où on étudie le comportement asymptotique de logP (Sn/n ∈ B)
pour tout ensemble B mesurable fixé. Notons que les grandes déviations de type Cramér
donnent des informations plus précises que le principe de grandes déviations.

Considérons un processus de branchement (Zn)n≥0 surcritique dans un environnement
aléatoire où les lois de reproduction dépendent d’un environnement aléatoire temporel.
Huang et Liu [Stoch. Proc. Appl. 122 (2012), 522-545] ont récemment établi un principe
de grandes déviations et un principe de déviations modérées pour logZn, en utilisant la
théorie de Varadhan, Ellis et Gartner. Nous proposons d’approfondir ces résultats en
établissant des théorèmes de type Cramér. De tels théorèmes ne sont pas encore connus
pour des modèles importants en milieu aléatoire dont le processus de branchement en
environnement aléatoire, alors qu’ils nous semblent tout a fait intéressants et réalisables
en vu des développement récent des techniques dans l’étude de grandes déviations et des
processus de branchement. Nous pourrons aussi considérer les mêmes problèmes pour
les marches aléatoires en milieu aléatoire et les marches aléatoires branchantes en milieu
aléatoire. Un problème lié sera l’étude des déviations super grandes [cf. l’article récent
de Borovkov et Mogulskii, Theory Probab. Appl. 51 (2007), 227-255].
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