
Probabilités pour les physiciens et les

curieux :

quelques références

Les ouvrages excellents traîtant des sujets abordés ou e�eurés dans ce
cours ne manquent pas. La liste qui suit est tout sauf exhaustive. Elle re�ète
mes lectures personnelles, donc les plaisirs que j'ai eu à leur contact côté
pile et mes (nombreuses) lacunes côté face.

Pour le curieux à la recherche d'un livre contenant à la fois des probabi-
lités à un niveau introductif, de la théorie de la mesure, des processus et du
calcul stochastiques, etc, je conseillerais l'agréable ouvrage de et Koralov
et Sinai [17]. Les mathématiciens russes connaissent de la physique et ça se
sent !

� Des ouvrages de base sur le calcul des probabilités avec un minimum de
théorie de la mesure :

Outre l'irremplaçable introduction en deux volumes de Feller [6, 7] et la
pénétrante introduction de Lévy [18] qui illumine les fondements psycho-
logiques du calcul des probabilités, on consultera avec plaisir et pro�t [8]
qui présente un point de vue plus moderne et fourmille d'exemples.

� Des ouvrages sur le calcul des probabilités en lien avec l'analyse et la
théorie de la mesure :

Outre le très complet [4] qui contient toutefois quelques erreurs, le ma-
nuel très compact de Jacod et Protter [11] (version française de [12]) est
un investissement dont le rapport qualité/taille n'est pas facile à dépasser.

� Sur les processus aléatoires en général :

L'ouvrage de Gikhman et Skorokhod [10] est un peu ancien mais mérite
qu'on lui consacre quelques (en fait de nombreuses) heures. Plus moderne
mais dans un esprit voisin, j'ai beaucoup aimé [15]. Le livre de Stroock [22]
est une vision originale sur les processus de Markov inspirée par les idées
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de maître Itô lui-même. Le livre de Lévy [19] sur les sommes de variables
aléatoires est lui aussi recommandable.

� Sur le mouvement Brownien, avec ou sans calcul stochastique :

Les classiques, le livre de Lévy [20] et celui de Itô et McKean [14],
sont des sources d'inspiration toujours pertinentes. Deux références récentes
sont l'ouvrage de Revuz et Yor [5] et celui de Karatzas et Shreve [9]. Le
premier à ma préférence, maisle second ne manque pas de qualités. Pour
une introduction au calcul stochastique par la pratique bien conçue sans
trop de formalisme, le livre d'Øksendal [16] est un bon compromis. Le petit
livre de Chung [1] est agréable et tient dans la poche, mais les objectifs sont
limités.

� Divers :

Sur la connexion entre probabilité et fonctions harmoniques, la somme
de Doob [3] est incontournable.

Sur les aspects probabilistes de la théorie de l'information, le livre de
Khinchin [13] est précis et concis.

Sur les idées probabilistes dans des contextes un peu inhabituels, citons
les livre le Klain et Rota [2] et de Santaló sur les probabilités géométriques
[21] et celui de Tenenbaum [23] sur la théorie des nombres.
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