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MOUVEMENT BROWNIEN 

 
 

Le botaniste britannique Robert 
Brown observe, en 1827, le 
mouvement erratique des grains 
de pollen à la surface de l’eau. Il 
pense d’abord que ce mouve-
ment est dû à la vie mais il cons-
tate qu’on observe le même 
phénomène avec des poussières 
minérales. 

 

Situation à la fin du 19e siècle (entre autres 
grâce au physicien lyonnais Gouy) : Le mouve-
ment est très irrégulier et imprévisible, il n'est 
pas possible d'assigner des tangentes à la tra-
jectoire. Le mouvement est indépendant de la 
nature des particules. Le mouvement est d'au-
tant plus erratique que la particule est petite, la 
température élevée, la viscosité faible. Le mou-
vement ne cesse jamais. 

En 1905, Albert Einstein explique le phénomène du mouvement brownien par l'existence de molécules dans le 
liquide qui heurtent en permanence la particule observée. Le mouvement résultant de ces chocs change de direc-
tion en permanence et apparaît totalement aléatoire. Le mouvement brownien apporte donc la preuve de l'exis-
tence des atomes et des molécules. Einstein donne une description quantitative du mouvement brownien et in-
dique que des mesures faites sur le mouvement permettent d'en déduire leur dimension moléculaire : 
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R : constante des gaz parfaits 
𝑇 : température en Kelvin 

NAV : Nombre d’Avogadro 

𝜇 : viscosité du liquide 

𝑎 : rayon du grain 

𝜏: temps correspondant au déplacement Δ𝑥 

Langevin reprend le problème avec la loi de Newton en 1908. Tenant compte 
du frottement de la particule dans le liquide et ajoutant une force fluctuante pour 
tenir compte des collisions particules - molécules, il obtient une équation stochas-
tique portant son nom. 

𝑚𝑥″(𝑡) = −𝑚𝛾𝑥′(𝑡) + 𝐹(𝑡) 

Jean Perrin en 1912 a relevé les trajets de certaines de ces particules et 
s’est rendu compte de la nature "fractale" de telles trajectoires. Les portions 
de trajectoires rectilignes observées toutes les 30 s deviennent elles-mêmes 
chaotiques lors d’un échantillonnage plus fin réalisé toutes les secondes par 
exemple.  

Le mouvement au hasard des particules a été abondamment étudié par de 
nombreux mathématiciens. Norbert Wiener, notamment, a complètement 
défini le processus aléatoire qui modélise ce phénomène. Ce mouvement 
brownien idéalisé est depuis nommé processus de Wiener. 
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Réalisations du processus de Wiener et trajectoires browniennes. La courbe épaisse représente √⟨𝑥2⟩(𝑡) = √2𝐷𝑡 

comportement caractéristique d’un processus diffusif. 

C'est donc Norbert Wiener qui modélisa le premier le mouvement brownien de façon efficace en 1923. Puis Paul 
Lévy, qui en 1933, introduisit un modèle probabiliste convaincant (celui des martingales). Enfin, Kiyoshi Ito inventa, 
entre 1942 et 1951, le calcul stochastique pour compléter le traitement des équations différentielles stochastiques, 
qui font intervenir des variables aléatoires. Citons enfin le théorème de Donsker, établi en 1951, qui stipule qu'une 
marche aléatoire renormalisée peut représenter le mouvement brownien. 

Le calcul stochastique est l’étude des phénomènes aléatoires dépendant du temps, c'est une extension de la théorie 
des probabilités. 
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