
Tutorat 3 – 2ème année

Marches aléatoires et marchés financiers

1 Prix d’un actif et mouvement brownien

Dans le modèle le plus simple décrivant l’évolution du prix d’un actif financier (action, cours
d’une matière première...), on décrit celui-ci par une variable aléatoire St, dépendant du temps
dont l’évolution est donnée par

St+δt = (1 + rδt + dBt)St,

où δt décrit un accroissement infinitésimal du temps, r est un réel décrivant le rendement moyen
de l’actif et dBt est une variable aléatoire infinitésimale décrivant les fluctuations de prix et
supposée : (i) de moyenne nulle, (ii) indépendante de St (et plus généralement de tous les cours
passés), (iii) valant ±δb avec probabilité p+ = p− = 1/2.

1. On considère la variable aléatoire Xt = ln St. Montrer que

Xt+δt = Xt + dRt,

où dRt est une variable aléatoire dont on donnera la loi de probabilité (on posera δr± =
ln(1 + rδt± δb)).

2. Soit P(Xt ∈ [x, x + dx]) la probabilité que Xt appartienne à l’intervalle [x, x + dx]. En
posant P(Xt ∈ [x, x + dx]) = f(x, t)dx, montrer que

f(x, t + δt) =
1

2
(f(x− δr−, t) + f(x− δr+, t)) .

3. En développant en série l’équation précédente à l’ordre dominant en δt, montrer que l’on
a
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Montrer que pour δb = σ
√

δt, cette équation prend la forme

∂f

∂t
= −r′

∂f

∂x
+

σ2

2

∂2f

∂x2
.

Où l’on exprimera r′ en fonction de r et σ. On dit alors que Xt est une variable brownienne.
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4. On pose g(x, t) = f(x + r′t, t). De quelle équation g est-elle solution ? Justifier le terme
de volatilité utilisé pour décrire σ.

5. Relier g(x, 0) à f(x, 0). En déduire que l’on peut chercher g sous la forme

g(x, t) =

∫
dx′f(x′, 0)G(x− x′, t),

Determiner G.

6. On suppose connue de façon certaine la valeur s0 de l’actif à t = 0. Que vaut alors f(x, 0) ?
En déduire f(x, t). Quelle est la loi de probabilité de St ?

2 Évaluation des options et modèle de Black–Scholes

La plupart des échanges sur les marchés boursiers ne portent pas sur les actifs eux-mêmes mais
sur des produits dits “dérivés”, appelés également options.
Un exemple simple mais important est celui d’un call (ou option d’achat) donnant le droit,
mais non l’obligation, d’acheter au temps T (échéance) un actif à un prix K convenu d’avance.
Ces options permettent par exemple de s’assurer contre les fluctuations des cours du marché
(comme pour une compagnie aérienne souhaitant acquérir du kérozène). Soit ST le prix de
l’actif à l’échéance. Si K > ST , alors le détenteur du call n’a pas intérêt à exercer celui-ci, et
va se fournir au prix du marché. Au contraire, si K < ST , alors le détenteur va exercer son
call. L’émetteur de l’option (la banque) va donc acheter l’actif au prix du marché et le revendre
au prix K, opération qui lui coûtera ST − K. Globalement, à l’échéance le call équivaut au
transfert d’une richesse max(ST −K, 0) de la banque au détenteur. En compensation, la banque
va encaisser une prime au moment où est émise l’option, cependant que ST est inconnu.
Plus généralement, une option (européenne) sera définie comme un titre ayant à l’échéance T
une valeur qui est une fonction fixée de ST , et qu’on notera V (ST , T ) (dans le cas d’un call,
V (ST , T ) = max(ST − K, 0)). Une question fondamentale en mathématiques financières est
celui de la détermination du juste prix pour cette option au temps t < T où elle est émise (ou
échangée). C’est le problème de l’évaluation ou “pricing”. Un second problème pour la banque
qui émet l’option est celui de la couverture : comment, à partir de la prime initiale, être en
mesure de fournir la richesse V (ST , T ) à l’échéance, en prenant le moins de risque possible ?
Le but de cette partie est de montrer que dans le modèle de marche aléatoire de la partie
précédente, il existe en fait une stratégie de couverture parfaite, c’est-à-dire qu’on peut consti-
tuer un portefeuille (dont la composition doit être continûment ajustée au cours du temps)
atteignant de manière certaine la valeur V (ST , T ) au temps T . En tout temps t, le (juste) prix
de l’option sera donné par la valeur de ce portefeuille, qui dépend du cours instantané de l’actif
St et qu’on notera V (St, t).
Pour cela on suppose qu’il existe, en plus de l’action dont nous venons d’étudier le cours
aléatoire, un placement sans risque rapportant un taux d’intérêt fixe µδt par pas de temps
infinitésimal. Pour simplifier les calculs on suppose ici µ = 0.
La valeur au temps t d’un portefeuille composé de quantités Π de placement sans risque et ∆
d’action sera donc V (St, t) = Π + ∆St. On suppose que Π et ∆ peuvent prendre des valeurs
réelles arbitraires (positives ou negatives) 1.

1Ce qui revient aux hypothèses suivantes : les actifs sont parfaitement divisibles, et il n’y a pas de restriction
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Fig. 1 – Principe d’un call : un acheteur (A) souhaite acheter un actif à t = T en se prémunissant
contre les fluctuations du cours St de celui-ci. Pour cela, à t = 0 il souscrit auprès d’un organisme
financier (B) une option lui garantissant de pouvoir acheter l’actif au prix K fixé à l’avance.
Cette assurance coûte V (S0, 0) qu’il verse à t = 0 à la banque. À t = T , deux possibilités
s’offrent à A. Soit ST < K, auquel cas il n’exerce pas son option, et achète directement l’actif
sur le marché au prix ST . Si en revanche K < ST , alors il exerce son option et achète l’actif
à B au prix K. Globalement, il débourse min(K, ST ), somme que doit alors compléter B de
max(ST − K, 0) pour atteindre ST . Le problème est ici pour B de déterminer la valeur de la
prime V (S0, 0) ainsi que la stratégie d’investissement qui lui permettront de couvrir le coût de
l’opération.

3



1. On commence par étudier le cas d’une option d’échéance immediate : t = T . Tracer
l’allure de V (St, t) pour K fixé, en fonction de St.

2. On considère maintenant le cas d’une option d’échéance infinitésimale : on se place au
temps t = T−δt. St est connu tandis que ST ne l’est pas. Montrer que l’on peut néanmoins
constituer un portefeuille atteignant de manière certaine la valeur V (ST , T ). Les quantités
composant ce portefeuille seront notées Π(St, t), ∆(St, t). [Indication : on se rappelera que
pour St fixé, St+δt ne prend que deux valeurs Ste

δr± .]

3. En déduire que la valeur de l’option au temps t est donnée par :

V (St, t) = q+V (Ste
δr+ , t + δt) + q−V (Ste

δr− , t + δt) (1)

où q+, q− sont des probabilités (q+ + q− = 1) telles que q+eδr+ + q−eδr− = 1

4. Limite continue : en développant l’équation (1) au premier ordre en δt, V (S, t) étant vue
comme une fonction suffisamment régulière, obtenir l’EDP de Black–Scholes :

∂V

∂t
+

σ2S2

2

∂2V

∂S2
= 0 (2)

afin d’alléger les notations, on remplace St par S dans les formules continues. Exprimer
les quantités Π(St, t), ∆(St, t) du portefeuille de couverture.

5. Application : déduire la formule de Black–Scholes pour le prix d’un call européen. On
introduira la fonction de répartition de la loi normale :

Φ(x) =
1

2π

∫ x

−∞
e−t2/2dt. (3)

Tracer les courbes obtenues pour K = σ = 1 et diverses valeurs de l’échéance. [Indication :
on effectuera les changements de variables τ = T − t, x = ln(S/K)− σ2/2τ .]

sur les ventes à découvert.
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