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Marches au hasard

sur les demi-groupes discrets, I.

Jean LARISSE

Euratom-Cetis, Ispra (Varese), Italie.

Ann. Inst. Henri Poincaré, Section B :

Calcul des Probabilités et Statistique.

Introduction

Les marches au hasard unilatères sur les demi-groupes discrets ont été
étudiées dans [6]. On sait, par exemple, que les classes essentielles des
marches à droite (à gauche) s’identifient avec les idéaux minimums à
droite (à gauche) du demi-groupe S, que le type de l’état s e S est le même
dans les deux chaînes, que s~S essentiel à droite et aussi à gauche, entraîne
la même périodicité de s dans les deux marches et l’existence d’un idéal
minimum complètement simple dans S qui contient s.

Nous nous proposons, ici, de compléter ces résultats et d’étudier dans
le même esprit, le cas des marches bilatères. On montrera, en particulier,
que l’union des classes essentielles bilatères s’identifie avec l’idéal minimum
de S, et, si cet idéal est complètement simple, le nombre de ces classes est
un ou deux. Enfin, le type de l’état s e S est le même dans les trois chaînes,
les autres propriétés du cas bilatère étant analogues à celle du cas unila-
tère.

Un demi-groupe S est un ensemble d’éléments ~ a, b, c, ... } muni
d’une loi de composition interne uniforme et associative [3]. Nous noterons
cette loi multiplicativement sauf indication contraire. Si A est un sous-
ensemble non vide de S tel que A 2  A, on dit que A est un sous-demi-
groupe de S. Nous rappelons les notions suivantes que l’on peut trouver
dans [2].
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Un sous-ensemble R de S est un idéal à droite de S si et seulement si
RS ~ R. De manière analogue, un idéal à gauche L de S est tel que SL ~ L.
Si le sous-ensemble 1 est en même temps idéal à droite et idéal à gauche,
on dit que 1 est un idéal bilatère, ou simplement idéal de S, ce qui équivaut
à SIS ~ I. On vérifie immédiatement que R, L, 1 sont des sous-demi-

groupes de S. Si aucun sous-ensemble de R n’est idéal à droite de S, on
dit que R est un idéal minimum à droite de S. De la même manière, on définit
un idéal minimum à gauche, et un idéal minimum de S. On démontre que
S peut posséder plusieurs idéaux minimums unilatères, mais ne peut posséder
qu’un idéal minimum bilatère au plus.

L’intersection de deux idéaux à droite étant un idéal à droite, l’inter-
section de tous les idéaux à droite contenant un sous-ensemble non vide A
de S est un idéal à droite qui est dit engendré par A. Cet idéal existe toujours
puisque S lui-même est un idéal à droite contenant A, et on vérifie sans
difficultés qu’il est égal à A u AS. Dans le cas à gauche et bilatère, les défi-
nitions sont analogues et ces idéaux sont respectivement A u SA et

A u AS u SA u SAS. Lorsque A se réduit à un élément a, on dit que l’idéal
est principal, à droite, à gauche ou bilatère.
- Green définit dans S les classes d’équivalence suivantes : a et b sont

dits ~-équivalents, ce que l’on note si et seulement si a et b engendrent
le même idéal principal à droite.
- a et b sont 2 -équivalents si et seulement si a et b engendrent le

même idéal principal à gauche : a2b.-
- a et b sont ~-équivalents si et seulement si a et b engendrent le même

idéal bilatère : aôb.
- Les relations ~ et J~f commuttent. Leur composition définit la

~-classe d’équivalence, c’est-à-dire que a et b sont ~-équivalents, a~b,
si et seulement si s~S existe tel que aRs et s2b, ou, de manière équivalente,
s’il existe s’eS tel que a2s’ et 

- a et b sont ~~-équivalents si et seulement si et a2b: 
On a toujours ~ ~ a, mais en général ~ =~ 3.
Un demi-groupe S est dit simple à droite si S ne possède aucun idéal

à droite autre que S lui-même. On démontre [2] que S est simple à droite
si et seulement si aS = S pour chaque a E S. Nous résumons dans le lemme
qui suit les relations qui existent entre les trois notions d’idéal à droite
minimum, d’idéal à droite principal et de demi-groupe simple à droite.

LEMME 1.1. - Les trois propositions suivantes sont équivalentes :
i) R est un idéal à droite minimum de S.

ii) R = aS pour tout a E R.
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iii) R est un idéal principal à droite de S engendré par chacun de ses
éléments.

Dans ce cas, R est un sous-demi-groupe simple à droite de S, c’est-à-dire
que R = aR pour chaque a E R.

Démonstration. - Nous montrerons que i) ~ ii) ~ iii) ~ i).
i) ~ ii). C’est le lemme 2 . 31 de [2]. En effet, rappelons-le, pour a E R

on a : aS et RS c R, ce qui montre que aS est idéal à droite
de S contenu dans R, donc nécessairement aS = R pour chaque a E R.

ii) ~ iii). R est un idéal à droite de S et, avec les hypothèses de ii),
on a R = aS u a pour tout a E R. 

,

iii) ~ i). Soient R’ idéal à droite de S contenu dans R et a e R’. On
R c R’. Donc R = R’.

Lorsque ces propositions sont vérifiées, on remarque que :

aS = R et aR impliquent aR = R pour tout a E R, donc
R est un sous-demi-groupe simple à droite de S.
On obtient, sans difficultés, le lemme correspondant au cas à gauche.

Dans ce qui suit, nous aurons surtout à appliquer le lemme correspondant
au cas bilatère, soit :

LEMME 1.2. - Les trois propositions suivantes sont équivalentes :
i) 1 est l’idéal minimum de S.

ii) 1 = SaS pout tout a E I.

iii) 1 est l’idéal principal de S engendré par chacun de ses éléments.

Dans ce cas, 1 est un sous-demi-groupe simple de S, c’est-à-dire que
1 = IaI pour chaque a E I.

Démonstration. - i) ~ ii). En effet, pour un a E I, on vérifie que
l’ = SaS est idéal de S contenu dans I, parce que S(SaS)S z SaS, puis

SIS ~ I § donc I’ = I. Puisque le raisonnement vaut pour tout a~I

l’implication suit.

ii) ~ iii). I = SaS pour un a~I est idéal de S. De plus, 
et aussi Sa £ I, donc 1 = SaS u aS u Sa u a. Le raisonnement valant

pour chaque a~I l’implication suit.

iii) ~ i). 1 = SaS u aS u Sa u a pour tout a E I, en particulier pour
a’er, l’étant un idéal de S contenu dans I. Mais alors, a’E I’~ I’
et aussi Sa’c I’ d’une part, a’ E I’ ~ Sa’S ~ I’ d’autre part. Donc

ce qui entraîne l’ = I.

ANN. INST. POINCARÉ, B-VIII-2 8
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Dans ce cas, 1 = IaI pour tout a E I, parce que IaI et IaI~SaS

entraînent IaI = SaS = I, c’est le corollaire 2.30 de [2]. On notera que
1 sous-demi-groupe simple de S n’entraîne pas que 1 soit idéal de S, et,
a fortiori, idéal minimum de S ; c’est le cas des demi-groupes qui sont unions
de groupes [2]. Mais si 1 sous-demi-groupe simple de S est aussi idéal de S,
alors 1 est idéal minimum de S parce que si a’e l’idéal de S contenu dans I,
on a 1 = l’ d’où 1 = l’. On peut faire une remarque analogue
pour les sous-demi-groupes simples à droite, ou simples à gauche de S.
Donnons-nous une distribution de probabilités P(A) chargeant tous

les éléments de A engendrant S, hypothèse que nous supposerons toujours
vérifiée dans la suite. Une distribution initiale Po(S) et P(A) définissent
une marche au hasard à droite [5] sur S, si nous convenons de définir la
transition de s à s’ par sa = s’ ; s, s’ E S et a E A. S’il existe n fini positif tel

que sA" on dit que s mène à s’, ce que l’on note s -~ s’. Si s’ -~ s, on

dit que s et s’ communiquent : s -~ s’. La relation -~ définit sur l’ensemble

des états répétitifs de S, des classes d’équivalence [5]. L’état s étant donné,
si s -~ s’implique s’ -~ s, on dit que s est essentiel. Autrement, c’est-à-dire
s’il existe S tel que s -~ s’ et s’ ne mène pas à s, on dit que s est inessen-

tiel. La propriété d’un état s d’être essentiel, ou inessentiel, est une pro-
priété que possèdent tous les états de la même classe d’équivalence que s.
On dit alors de ces classes qu’elles sont essentielles ou inessentielles suivant

que s est essentiel ou inessentiel.

Per Martin Lof [6] a montré que les classes essentielles des marches
à droite sur S sont les idéaux minimums à droite de S et réciproquement,
résultat qui se déduit du lemme 1.1. Définissant les transitions à gauche
par as = s’, on obtient pour les marches à gauche un résultat analogue :
les classes essentielles s’identifient avec les idéaux minimums à gauche.

Convenons alors de définir la transition de s à s’ par multiplication
simultanée à droite et à gauche de s : asb = s’, a, b E A {?o(S) ; P(A) ~
définit une marche bilatère. Dans ce processus, s mène au sous-ensemble

oo

~ AnsAn de S. Ce sous-ensemble n’est pas, en général, un sous-demi-
n= 1

groupe de S. Prenons, par exemple, A = ~ a, a-1 ~ engendrant le groupe
monogène G ; on vérifie que
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Par contre,

est un sous-groupe de G.

L’ensemble E(s) des états accessibles à partir de s ne dépend que de
la classe C à . laquelle appartient s. En effet, soit On a s ~ s’ et

il existe donc x, y e A"’ ; x’, tels que s’ = xsy, s = x’s’y’. Il suit que

d’où E(s) = E(s’) pour tout s’eC.
On a C ~ E(s). Mais s -~ s’ ==&#x3E; s’ -~ s entraîne C = E(s) et inverse-

ment. L’égalité C = E(s) est donc vérifiée si et seulement si C est une classe
essentielle.

D’autre part, E(s) est contenu dans un idéal de S. Ceci résulte de

Nous allons montrer que l’union des classes essentielles du processus
bilatère, lorsque cette union n’est pas vide, n’est autre que l’idéal minimum
du demi-groupe S et réciproquement. Pour cela, nous établirons les résul-
tats intermédiaires de la manière suivante :

1° Chaque classe C engendre le même idéal qu’un état 
00

2° Si E(so) = Ans0An est classe essentielle, donc E(so) = C(so), alors
~ 

n= 1
oo

E(s’ss") est classe essentielle, E(s’ss") = C(s’ss"), pour
n= 1

SE C(so), s’, s"e S ~ 0 ; nous introduisons l’élément vide 0 pour tenir
compte de sous-ensembles de la forme C(ss") et C(s’s).

3° 1 = SsoS l’union étant réalisée sur toutes les classes essen-
keK

tielles de S et so étant un état essentiel arbitraire dans S.

4° 1 est l’idéal minimum de S.
keK

Inversement, nous établirons que tout fel, idéal minimum de S, est
essentiel dans le processus bilatère défini par P(A).
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1 ° Un raisonnement analogue à celui développé ci-dessus montre que
pour tout s et s’ tel que s ~ s’, on a

d’où Is = SsS = le pour tout s e C.
D’autre part, Is entraîne sIs ~ SI, c SsS, Iss ~ SsS donc

Is = SsS = SsS u sS u Ss u s, Is est donc le plus petit idéal de S contenant
chaque s e C, c’est donc l’idéal engendré par C ou par chaque s e C.

2° On a, par définition de la classe essentielle, C(so) = C(s) pour tout
SE C(so). Montrons alors que si b E A et sb ft C(s), le sous-ensemble C(sb)
est classe essentielle. Il faut montrer que :

En effet, sb -~ s’ =&#x3E; 3x, y E A" tels que xsby = s’ .
Donc bxsby = bs’, puis s -~ bs’ parce que bx, Mais alors,

bs’ E C(s), donc bs’ -~ s. Par conséquent, 3x’, y’ E An~ tels que x’bs’y’ = s,
ce qui entraîne x’bs’ y’b = sb puis s’ -~ sb parce que x’b, y’b E An’ + 1.
Le même raisonnement permet d’établir, par récurrence, que C(sb 1... bn),

puis C(am ... a1sb1 1 ... bn), donc C(s’ss"), pour s E C(so), s’, S" E S U 0,
sont classes essentielles.

3° s -~ sosso, donc s essentiel dans S entraîne sosso -~ s, soit s= xSosSoY.

Par conséquent SE SsoS = Iso, d’où Iso, l’union étant réalisée sur
toutes les classes essentielles de S. 

kEK

Réciproquement, tout i E Iso est de la forme i = s’sos" ; s’, s" E S, ce
qui entraîne que i est essentiel, d’après le résultat précédent 2°. Donc on a

4° Il résulte du 2° et du 3° que SsS = 1 pour chaque s E I. D’après le
lemme 1.2, 1 est l’idéal minimum de S.

Inversement, montrons que tout i E 1 idéal minimum de S, est essentiel
dans le processus bilatère défini par P(A). Il faut montrer que i -~ f’=&#x3E; i’-~ i.

On a :

i -~ i’ =&#x3E; pour si, s~ entier positif.

Puisque i’ E I, d’après le lemme 1 .2, il existe x E A" 1 et y E x, y E l

tels que i = xi’y.

a) Si nl - n2, i’-~ i.
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b) Si n2 - ni = h &#x3E; 0, on déduit que

i = (xs 1)i(S2Y) = a entier positif.

Mais XE 1 entraîne l’existence de si E A"~ et tels que

x = J1 entier positif.
Donc :

i = 1 (Xi + a2 = a~ 0 ~ X2 ~ a.

On doit vérifier que

soit

ou encore

n
Si 

n~ 1 + n~~ 1 
 1 on fait ~ = 1; h = a 1 ; n i + n ï - a.

Si 
n, 1 + h n" 1 

&#x3E; 1 on c h oisit  tel que 
h (n’1+n"1) h + 1, et on fait

c) Le cas nI - n2 = h &#x3E; 0 se traite de façon analogue.

Nous savons [6], que s essentiel dans une chaîne unilatère n’implique
pas que s soit essentiel dans l’autre chaîne unilatère. De même s essentiel
dans un processus bilatère n’implique pas que s soit essentiel dans un des
processus unilatères correspondants. Nous pouvons, par exemple, cons-
truire un demi-groupe dénombrable simple qui ne possède aucun idéal
minimum unilatère.

Soit Q+ la partie positive du corps des rationnels [2, ex. 8 p. 50]. Défi-
nissons sur l’ensemble produit A = Q + x Q+ la loi uniforme et associa-
tive (a, b) . (c, d) = (ac, bc + d).
Montrons que A est simple. (a, b) et (c, d) étant donnés, (x, y) et (x’, y’)

dans A existent tels que

x, y, x’, y’, sont, en effet, solutions des deux équations
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On a donc A(a, b)A = A pour tout (a, b) E A : A est simple, c’est la classe
essentielle d’une marche bilatère de transitions définies par P(A) chargeant
tout A.

S’il existe deux éléments distincts (a, b) et (m, n) ~-équivalents, on doit
avoir :-

donc nécessairement

ce qui entraîne

puis

Il n’existe donc pas de solutions (xl, YI) et (x2, y2) dans A. Un calcul
analogue montre qu’il n’existe pas non plus d’éléments distincts 
valents : chaque (a, b) E A est une D-classe de la ~-classe A. Une classe
essentielle à droite ne peut être qu’un (a, b) E A vérifiant

(a, b)A = (a, b),

cette équation n’ayant pas de solutions dans A, on en déduit qu’il n’existe
pas de classes essentielles à droite, et, par un raisonnement analogue, de
classes essentielles à gauche.

Par contre, s essentiel à droite implique s essentiel bilatère. En effet,
dans ce cas s appartient à un idéal minimum à droite de S [6]. Mais l’union
des idéaux minimums à droite est l’idéal minimum de S [2, ref. Clifford,
1948] ; donc s est essentiel bilatère d’après les résultats précédents. La
même remarque vaut si s est essentiel à gauche.

Supposons maintenant que s soit essentiel à droite et aussi à gauche.
Alors s appartient à un idéal à droite minimum R et à un idéal à gauche
minimum L de S. L’union de tous les idéaux minimums à droite ou de
tous les idéaux minimums à gauche est l’idéal minimum 1 de S [réf. citée
ci-dessus]. 1 est simple (lemme 1.2). D’autre part, R est aussi idéal à droite
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de I, parce que RI ~ RS ~ R. R est, de plus, idéal à droite minimum de 1
parce que si R’ idéal à droite de 1 contenu dans R existe, alors R’ étant
aussi idéal à droite de S [2, théorème 2.35], R ne serait pas minimum.
Le même raisonnement montre que L est idéal minimum à gauche de I.

1 est donc simple, 1 contient un idéal minimum à droite au moins et un
idéal minimum à gauche au moins. Par définition, 1 est un demi-groupe
complètement simple [2]. Considéré comme un sous-demi-groupe de S,
on peut aussi dire que 1 est l’idéal minimum complètement simple de S.
Inversement, si S possède un idéal minimum complètement simple I,
1 est l’union des états essentiels à droite et aussi à gauche. Ce résultat de
Per Martin Lof [6] et ceux que nous avons obtenus précédemment per-
mettent alors d’énoncer le :

THÉORÈME 1.1. - Un élément s d’un demi-groupe S est un état essentiel
dans une marche à droite, à gauche ou bilatère si et seulement si s appar-
tient à un idéal minimum à droite R, à gauche L ou bilatère 1 de S. Alors
les divers idéaux minimums Ri et L~ sont les classes essentielles des pro-
cessus unilatères, 1 est l’union des classes essentielles du processus bilatère.
De plus, s essentiel dans une marche unilatère entraîne s essentiel dans

le processus bilatère, s essentiel à droite et aussi à gauche équivaut à 1

complètement simple.
L’élément md(s, s’) de la matrice de transitions Md de la marche à droite

est défini par :

L’élément mg(s, s’) de la matrice de transitions Mg de la marche à gauche
est

On définit l’élément de la matrice de transitions Mdg du processus bila-
tère par

, ,, r, r , , ,~, , , , , ~ .

On remarquera que, par suite de l’associativité de la loi de composition
dans S, on a

donc Md et Mg commuttent : Mdg = MdMg = MgMd.
D’autre part, on appelle période de l’état s dans la marche définie par

la matrice de transitions M, le plus grand commun diviseur des n pour
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lesquels s) &#x3E; 0, et on démontre que tous les états d’une même classe
essentielle ont la même période [5].

THÉORÈME 1 . 2. - Les classes essentielles bilatères, lorsqu’elles existent,
ont la même période p. Les classes essentielles à droite, ou à gauche, lors-
qu’elles existent (ce qui entraîne l’existence d’une classe essentielle bilatère
au moins), ont les mêmes périodes 03BDd ou vg respectivement.

Démonstration. R étant un idéal à droite minimum de S, on sait [2]
que pour tout SES, R’ = sR est aussi un idéal minimum à droite de S.
Il suit alors que se Ri ; s’, entraînent s’sRi 1 = s’RI = R~. De

s) &#x3E; 0 t~ S E s’s) &#x3E; 0,

et puisque les idéaux minimums à droite sont les classes essentielles des
marches à droite, on déduit que la période va(s’s) de s’s, dans une marche
à droite, divise celle de s, soit va(s). Par récurrence, on démontre que
vd(am ... a 1 s’s) divise vd(s), pour a~ E A. Mais il existe s 1, s2 E Ri 1 vérifiant

= s2 puisque RIS = Ri. Donc pour am ... ai 1 = s 1 on a

pour chaque 
i

Le cas à gauche se discute de manière analogue.
Dans le cas bilatère, supposons que I, idéal minimum de S, contienne

plus d’une classe essentielle, et soient s et so deux états de 1 n’appartenant
pas à la même classe essentielle. De 1 = SsS pour tout s~I on déduit que

ou encore so = x’xsyy’.
Par conséquent,

la période Jl(s) de s, divise celle, de so.
Le même raisonnement vaut si s est substitué à so et so à s. On a alors

J1(so) = J1(s). Puisqu’on peut choisir arbitrairement sEI, on en déduit que
toutes les classes essentielles bilatères ont la même période p. Il
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On dit que s est récurrent-positif, récurrent-nul ou transitoire si et seu-
lement si 

~

m~"~(s, s)  oo respectivement. Il en est alors de même pour la suite

m=1 

S2)’ si et s2 appartenant à la classe d’équivalence de s. Si deux états s
et s’ sont en même temps ou récurrents-positifs, ou récurrents-nuls, ou
transitoires, nous dirons que s et s’ sont du même type [5]. Il suit alors que
les états d’une même classe d’équivalence sont du même type, type que
nous définirons comme étant celui de la classe elle-même. Ces définitions

valent, évidemment, pour toute marche unilatère ou bilatère.
Per Martin Lof [6] a montré que le type de s est le même dans les chaînes

à droite et dans les chaînes à gauche définies par P(A) ; et s est récurrent-
positif, récurrent-nul ou transitoire si et seulement si

 oo respectivément, avec
w-,

On a alors le théorème suivant

THÉORÈME 1.3. - Les classes essentielles à droite, lorsqu’elles existent,
sont du même type. Il en est de même des classes essentielles à gauche
ou bilatère.

Démonstration. - De s1R = R’, et de s3R’ = R, on tire s1s3 = s2 et

S3S2 = s4 pour si, s2 E R’ ; s3, s4 E R. On a, d’autre part,

d’où on tire
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Ces deux inégalités montrent que les classes essentielles R et R’ sont en
même temps soit récurrentes, soit transitoires. De

on déduit que R et R’ sont en même temps soit récurrents-positifs, soit
récurrents-nuls.
Dans le cas bilatère, on a, avec r tel que &#x3E; 0 :

Soient 1 et i2 n’appartenant pas à la même classe essentielle,
i1~Ar1. D’après le lemme 1.2, on sait

s1i1s2 = i2 ; et n2 entiers positifs,
n2.

3s’, = S’i2S" - s’, S"E An, n entier, positif. Dès lors,
li E C(il) pour tout et tout 

tels que nx, + n + ni - ny. + n + n2, et, en particulier, il existe un tel x’
et un tel y’, que nous désignerons par x et y, si on fait 1[ = ïi.
Pour un choix donné de il, i2, si, s2, x et y, on a l’implication

vérifiant s’i2s" - i2 et n entier positif quelconque. On en déduit, en posant

Le choix de il et i2 étant arbitraire, on peut établir une inégalité analogue
dans laquelle il 1 est substitué à i2 et i2 à fi. Les inégalités étant valables
pour tout n entier positif, on obtient les équivalences

ce qui prouve le théorème dans le cas bilatère.

THÉORÈME 1.4. - P(A) étant donnée, chaque s est du même type dans
les trois marches à droite, à gauche et bilatère que définit P(A). De plus

1) s est transitoire si s n’appartient pas à un sous-demi-groupe de S
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qui soit idéal minimum complètement simple de S, et, en particulier, si

s est essentiel d’un côté et non de l’autre.

2) s est récurrent ou transitoire dans le cas contraire et alors les classes

essentielles des marches unilatères et bilatères sont du même type.

Démonstration. On sait que s inessentiel est nécessairement transitoire

quelle que soit la marche considérée [5]. Si s est récurrent unilatère, s est
essentiel à droite et aussi à gauche, donc s appartient à l’idéal minimum
complètement simple 1 de S [6]. L’inégalité i) 0  s)  
montre que s transitoire unilatère implique s transitoire bilatère, il suit

alors de la remarque précédente que si s ~ I, s est transitoire unilatère

donc aussi transitoire bilatère.

Supposons alors sEI. Nous avons toujours le résultat précédent i).
Inversement, si s est transitoire bilatère, nous savons que [5]

f ~n~ = probabilité d’atteindre s pour la première fois au nième pas à partir
00

de s, et = ~ ~~. On a donc
n= 1

Mais tous les s E I sont transitoires dans le processus bilatère, théorème 1.3,
en particulier il en est ainsi de s’ = sb E IS = I, b E A. De l’inégalité

00 00

et du fait  00 on déduit  oo donc on a

 oo et s est transitoire unilatère.

n=1

Il reste à montrer que

lim s) = 0 ~&#x3E; lim = 0." 
n- 00

D’après l’inégalité i)

lim = 0 =~ lim + r&#x3E;(s) = 0 ~ lim s) = 0
n -i oo n 

°
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Inversement,

pour tout s’ dans la même classe essentielle que s, en particulier pour
s’ = sss. Alors,

On a donc établi que si s appartient à un sous-demi-groupe 1 de S qui
soit idéal minimum complètement simple de S, s est du même type pour
toute marche unilatère ou bilatère définie par la distribution P(A). Mais
1 appartient donc à une classe essentielle bilatère

et aussi à l’intersection d’une classe essentielle à droite et d’une classe
essentielle à gauche. Il suit des théorèmes 1.1 et 1.3 que toutes ces classes
sont du même type. Enfin, il est bien connu que Z étant le groupe des
entiers relatifs, le groupe produit Z x Z, qui est un demi-groupe complè-
tement simple, est récurrent ; c’est l’exemple de la marche au hasard dans
l’espace euclidien à deux dimensions avec

Par contre, dans le cas du demi-groupe complètement simple 1 = Z x Z x Z,
on sait qu’il n’existe aucune distribution chargeant un ensemble généra-
teur de I, pour laquelle un sEI soit récurrent [1]. j~
On pourra remarquer que si S possède un idéal minimum 1 et un élément

idempotent e avec e E A, il n’y a qu’une classe essentielle dans le processus
bilatère. Il suffit de montrer que de io e I on peut atteindre tout i e I. En

effet, on a

pour un i arbitraire, avec

ai, a2 entiers positifs quelconques.
On vérifie alors que io -~ i dans les trois cas suivants :

Si sEI idéal minimum complètement simple de S, on sait que vd = Vg = v [6].
De plus,  divise v, ceci résulte immédiatement de l’inégalité
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D’autre part, on pourra aussi noter que

N N

S récurrent-positif - s) &#x3E; 0 - lim 1 N P(a)(s) &#x3E; 0,

s récurrent-nul ~ lim 1 N 03A3 m(a)d(s, s) = 0 = 0.

La première équivalence de chacune de ces deux propositions est bien
connue [3]. Pour démontrer la deuxième, on remarque que, pour m entier

positif tel que &#x3E; 0, et de

on tire

N

donc s récurrent-positif entraîne &#x3E; 0.

n=l
N

Si s est récurrent-nul, on sait que m(n)d(s’, s) = 0 pour tout

s’ e S [5]. De 
N N

s) puis ~ ~P"~) = ~~- ~~ ’ "(a, s)
aeA 

N 

n = 1 K=A n = 1

on déduit alors que lim 2014 / P~(s) = 0.N-coNZj
n= 1

Lorsqu’on se limite aux demi-groupes S possédant un idéal minimum
complètement simple, on obtient des résultats plus précis sur les classes
essentielles et les périodes des marches.

Explicitons, pour cela, la structure algébrique de ces idéaux. Il en existe
plusieurs définitions équivalentes [2] :

ï) S(G) est un idéal minimum de S qui possède au moins un idéal mini-
mum à droite de S et au moins un idéal minimum à gauche de S. C’est
la définition à laquelle nous a conduit l’étude de ce chapitre.

ii) S(G) est un idéal minimum de S possédant un élément idempotent



122 JEAN LARISSE

primitif au moins, c’est-à-dire que si e et f sont deux idempotents de S(G),
l’équation ef = fe = e n’est vérifiée que si e = f

Ces définitions conduisent au résultat suivant lequel S(G) est une .@-classe
et aussi une a-classe, union des idéaux minimums à droite Ri, i E I, ou des

idéaux minimums à gauche L j, j E J : S(G) = Ri = L j. Les ~-classes
i i

sont des groupes isomorphes et alors S(G) est aussi union de groupes :

S(G) = ~Hij. Choisissons un de ces groupes, Hiojo par exemple, puis
i, j

pour chaque i E I un ri E pour chaque j E J un qj E Hioj. A cela près,
les ri et q j sont arbitraires. On vérifie que qjri E Soient s E Hij,
s = gsg E Hio jo = G, avec g idempotent de Hiojo. On démontre, et c’est la
représentation de Suschkewitch-Rees, que l’application s - ri x S x q j
est un isomorphisme de S(G) sur le demi-groupe ri x Hiojo X U qj
dont la loi de composition est définie par iEI jEJ

On vérifie que cette application envoie l’idempotent de Hij sur l’élément
(r~ x 1 

x qj).
Dans la suite, nous identifierons les ensembles 1 et J avec celui des entiers

positifs et nous prendrons toujours io = jo = 1. Les résultats obtenus

dans le cas particulier G seront évidemment valables pour tout

autre choix de Hij = G.
D’autre part, nous simplifierons, avec A. Tortrat [7], la représentation

précédente en prenant r; idempotent de Hil, qj idempotent de H1j’ Posant

E = ri, F = Uqj’ rl - qi = eu idempotent de Hn, on voit que
Fe11 = Ee11 = ei i, puis s = e11se11. Dans la représentation E x G x F
les idempotents et q~ sont alors (r; x e x ell), (ell x e x q) que nous
noterons suivant les cas par eil, (1 x e x 1) ou simplement i d’une part,

(1 x e x j) ou j d’autre part. Dans la notation e;i 1 = = j, l’idem-

potent de Hj sera simplement (i[ji] -1 j).
Un élément s de S sera noté suivant le cas par sij ou (i X S x j), un ensem-

k E K par ou une suite {sk03BD} v = 1, 2, ... par

ou Quelquefois des notations plus simples seront

adoptées, nous prendrons toujours le soin de les préciser au préalable.

LEMME 1.3. - Les classes essentielles bilatères de S(G) sont de la forme

Gk = 1 x Ck x J, k E K et Ck trace de Ck dans G = 
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Démonstration. - Elle résulte immédiatement de la remarque suivante :

pour chaque fel il existe ni et n2 entiers positifs finis tels que
p~n 1~(ei 1 ) ~ 0, &#x3E; 0, donc &#x3E; 0, &#x3E; 0, et, d’autre

part, (i’sj’) ~ f, fe I ; j, j’ e J. Par conséquent

(i’sj’)  (isj), (i’sj’)~Ck, i~I, dj E J d’où Ck = I x Ck x J..

v étant la période commune des marches unilatères, on sait ainsi définir
sur classe essentielle d’une marche à droite, les sous-classes cycliques
Cd(r), r = 0, 1, ... , v - 1 : choisissant el 1 comme état initial, on a

k entier positif, r(s) entier positif ou nul vérifiant 0  r(s)  v - 1 et défini

par s. Tous les s~R1 tels que r(s) = r forment alors la sous-classe cycli-
que Cd(r). Les sous-ensembles Cd(r), r = 0, 1,..., v - 1 forment une

partition de Ri et on passe presque sûrement d’un seC(r) à un SE C(r’),
r’ - 1 + r (mod. v) en une étape. Il est clair que l’on peut tout aussi bien
définir les sous-classes cycliques d’une marche à droite sur un R~, à gauche
sur un L~ : Cg(r), r = 0, 1, ..., v - 1 et bilatère sur un Ck : Cdg(r), r = 0,
1, ... , ,u - 1.

LEMME 1.4. - Les sous-classes cycliques d’une marche à droite sur Ri
sont de la forme Cd(r) = 1 x Cd(r) x 3 ; r = 0, ... , v - 1, Cd(r) trace de
Cd(r) dans G. Un résultat analogue vaut pour une marche à gauche sur Li :

et pour une marche bilatère sur Ck : Cdg(r) = I x x J, r = 0, ..., ~u -1.

Démonstration. - On a &#x3E; 0, donc &#x3E; 0 pour un ni,

puis s) ~ avec g = (lgl), s = (lgj). Dès lors,

= (m + + r(g)
d’où

r(s) = r(g) (mod v)

et par conséquent, Cd(r) = 1 x Cd(r) x J.
Le cas à gauche se démontre de manière analogue. Dans le cas bilatère

il suffit d’écrire que pour &#x3E; 0, &#x3E; 0, on a

s) ) 

et les implications analogues aux précédentes montrent que
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THÉORÈME 1.5. - Le nombre K des classes essentielles bilatères de
l’idéal minimum complètement simple S(G) d’un demi-groupe S est égal
à 2 ou 1 et la période bilatère , à v/2 ou v suivant que la période unilatère v
est paire ou impaire.

Démonstration. - Considérons tout d’abord les v sous-classes cycli-
ques C(r) d’une marche à droite de période v sur un groupe G, marche
d’état initial e (E C(o)). Soient i =1, 2, ... , n, et g = glg2 ... 
De

on obtient r 1 + r2 + ... r" - r (mod v).
D’autre part, dans une marche à gauche sur G, d’état initial e, et de

g = gn = gi 1 ... gne, vrai pour tout g E G on voit que

Cd(r) = Cg(r) = C(r), r = 0, 1, ..., v - 1.

D’après les lemmes 1.3 et 1.4, on peut donc se restreindre à G

pour calculer K et p. Si, dans le processus bilatère on a

on en tire

i) r - ro + 2ri (mod v).

En d’autres termes, à partir de go E C(ro) on peut atteindre dans ce
processus tous les g E C(r), r vérifiant i), et seulement ces g. On vérifie
alors que si v est pair, v = 2v’, de ro = 0 on peut atteindre chaque r pair,
par conséquent v = 2v’ = 0 (mod v), donc seulement ces r, et on a J1 = v’ = v/2.
De ro impair on n’atteindra que les r impairs. Dans ce cas K = 2. Par
contre, si v est impair, v = 2v’ + 1, de ro = 0 on atteint chaque r pair
donc 2v’ + 2 = v + 1 = 1 (mod v) puis chaque r impair et donc 2v’ +1 = v = 0
(mod v). Dans ce cas K = 1, et la période  n’est autre que 2v’ + 1= v. Il
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