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Section B :

Calcul des Probabilités et Statistique.

RÉSUMÉ. - On étudie le comportement limite des fonctionnelles des

types a et b ci-dessous des processus stables et des marches aléatoires

appartenant au domaine d’attraction d’une loi stable. On donne des
conditions suffisantes pour l’existence de la loi limite dans le cas multi-
dimensionnel et des conditions nécessaires et suffisantes dans le cas de
dimension un. On donne aussi des résultats sur le comportement du quo-
tient de deux fonctionnelles de ce type et sur la structure des lois limites.

SUMMARY. - We study the asymptotic behavior of functionals of type a
and b for stable processes and random walks attracted by a stable law.
Sufficient conditions for the existence of the limit law are given in the
multidimensional case whereas necessary and sufficient conditions are
found in the one-dimensional case. Results on the asymptotic behavior
of the ratio of two functionals and on the structure of the limit laws are
also given.
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2 lU. A. DAVYDOV

1. INTRODUCTION

1.1. - Cet article est consacré à l’étude du comportement limite des
fonctionnelles de deux types : , 

..

où ç(t) est un processus stable dans Rm, h est une fonction réelle sur Rm

où Sk est une marche aléatoire sur Rm appartenant au domaine d’attrac-
tion d’une loi stable, h est une fonction réelle sur R",.
On va s’intéresser à la question suivante : sous quelles hypothèses sur

la fonction h et sur la marche aléatoire Sn les fonctionnelles de cette sorte
normalisées par une suite convenable de constantes convergent-elles en
loi ? Le premier résultat dans cette direction a été obtenu par P. Lévy [1]
en 1939. Son résultat s’énonce.

Soit Sk la marche aléatoire engendrée par la répartition symétrique
concentrée sur les points + 1, - 1 et soit h la fonction indicatrice de

[0, oo). Alors

Cette affirmation (comme, d’ailleurs la loi limite) a reçu le nom de « loi
d’arc sinus » et a été généralisée par P. Erdôs et M. Kac en 1947 [2]. Ceux-ci
ont montré que ce résultat reste valable dans le cas où la répartition du
pas de la marche aléatoire est centrée et de variance finie. Ensuite, en
1956 [3] F. Spitzer a démontré un résultat aneiogue pour les marches
aléatoires appartenait au domaine d’attraction d’une loi stable. Plus

précisément, si Sn est une marche aléatoire de ce type, h = et

y = lim P { Sn > 0 } , alors

, 
1

En particulier, si y = - on obtient la loi d’are sinus.
2
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3FONCTIONNELLES DES PROCESSUS STABLES ET DES MARCHES ALÉATOIRES

A peu près en même temps, G. Kallianpur, H. Robbins ( 1953, 1954) [4] [5]
et R. L. Dobrouchine [6] (1955) ont étudié le cas où la fonction h est inté-

grable. L’article [7] (1957) de D. A. Darling et M. Kac prolonge ces études.
Dans les articles [8] [9] (1965, 1966) A. V. Skorokhod et N. P. Slobo-

denuk ont étudié les fonctionnelles du processus du mouvement brownien

et des marches aléatoires dont la variance est finie. Ils sont éclairci le rôle

de la variation régulière des fonctions îT h(x)dx et 0-T h(x)dx et ils ont

obtenu des résultats non triviaux dans le cas multidimensionnel. Tous

ces résultats sont contenus dans la monographie [10].
Cependant, la plupart de ces résultats ne sont valables que sous des

hypothèses assez restrictives sur les marches aléatoires. Par exemple, on

suppose qu’il existe un moment d’ordre 5 et de plus que la densité de

répartition appartient à L2. Le problème de l’étude des fonctionnelles
des processus stables d’exposant (X  2 et des marches aléatoires apparte-
nant au domaine d’attraction de ces processus restait ouvert.

Dans cet article on propose les démonstrations des résultats annoncés

dans [11] [12] et des résultats nouveaux. Dans le § 2 on formule des condi-
tions sur la fonction h dans le cas multidimensionnel et on prouve l’existence

de la loi limite. Dans le § 3 nous considérons la structure des variables
aléatoires limites et donnons pour elles une représentation intégrale.
Le § 3 est consacré à l’étude du comportement limite de plusieurs fonc-
tionnelles des processus stables. Comme conséquence du théorème général
on obtient le résultat sur le comportement du quotient de deux fonction-
nelles. Il est intéressant de noter que la limite du quotient peut être aléatoire

(ce qui est différent du cas où h est intégrable). Ensuite, dans le § 5, on
considère les fonctionnelles des marches aléatoires appartenant au domaine

d’attraction d’une loi stable. On prouve l’existence de la loi limite sous des

hypothèses qui sont, dans un certain sens, minimales, c’est-à-dire on

suppose que la densité de Sn n’existe et est bornée qu’à partir d’un certain
rang no. Enfin, le § 6 comporte des résultats proposant dans le cas de dimen-
sion unité des conditions nécessaires et suffisantes pour l’existence de la

répartition limite.
La plus grande partie de ce travail a été faite durant mon séjour en

France ; je remercie vivement le Laboratoire de Calcul des Probabilités
de l’Université de Paris VI pour les conditions de travail excellentes dans

lesquelles j’ai travaillé au cours de ce séjour.
Je remercie aussi l’équipe de probabilités de Rennes qui m’a donné la

possibilité d’exposer ces résultats et dont les remarques m’ont été très

précieuses.
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4 IU. A. DAVYDOV

1.2. - On va donner dans cette partie les définitions et notations

principales.
On va supposer dans toute la suite que Sn est une marche aléatoire

dans Rm pour laquelle il existe une suite des constantes C~ telle que SnC; 1

converge en loi vers un vecteur aléatoire ~ de loi stable d’exposant 11.

Il est connu que oc appartient à (0, 2] et que les constantes C~ sont de la
forme Cn = où L(n) est une fonction à variation lente. Remarquons
que dans le cas de dimension unité la fonction caractéristique de ç admet
la représentation (*)

on choisit « + », si t > 0 et on choisit « - » sinon.

Désignons par un processus stochastique à accroissements indé-
pendants et stationnaires tel que la loi de est celle de ~. La propriété
de stabilité entraîne que les deux processus :

ont mêmes répartitions finies pour tout T > 0.
Définissons maintenant les fonctionnelles VT et TI1’ qui seront l’objet

de notre étude, par les formules :

ici BT(Bn) sont les constantes de normalisation et h est une fonction mesu-
rable dans R,,,.
Nous aurons aussi besoin des notations suivantes :

. ~", tribu borélienne de Rm

. ~", sous algèbre des ensembles bornés de ~",

(*) Rappelons que l’on utilise la notion de « stabilité » au sens fort.
La loi du vecteur ~ est stable si pour tout n il existe Cn telle que les lois de j + ... + ~n

et de où ~~, i = 1, ..., n, sont les copies indépendantes de ç, coïncident. On peut
trouver la représentation (1.1) dans [13].

Annales de l’Institut Henri Poincaré - Section B



5FONCTIONNELLES DES PROCESSUS STABLES ET DES MARCHES ALÉATOIRES

. rm sphère de rayon 1 et de centre 0 dans Rm

. dm tribu borélienne de rm

. m mesure de Lebesgue sur PÀm

.. z mesure de Haar sur dm

. ~,~ restriction de la mesure ~, définie sur la tribu j~ sur la tribu

. ~ n A ou ~A intersection de la tribu ~ avec A e é3

...Gk produit de Rm, k fois 
.

. x vecteur (xi , ..., ou x~ E Rm, i = 1 , ..., k 
.

. Ik produit de l’interval [0, 1] k fois

. ...,tk), t~E[~, 1], i= 1 , ...,k

. Jk 1  t 2  ...  tk

. P1 répartition du vecteur ..., 

. pt(x) densité de la répartition Pt

. répartition du vecteur - , ... , -’ 

CT CT
. qï,T densité de la répartition (si elle existe)

. y = p { wx( 1 ) > 0 } ; dans [13] a été montré que y = - - -2 na

On va noter par C les constantes absolues (par toujours les mêmes).

. Il signe de la fin de démonstration.

2. CONDITIONS SUFFISANTES

2.1. - Soit h une fonction localement intégrable sur Rm. Définissons
sur ~", les fonctions d’ensemble J1T par la formule

~T étant une suite de constantes. On dira que J.1T converge vers une fonc-
tion d’ensemble J.1 si quel que soit A E 2m pour lequel p(ôA) = 0 on a
T(A) ~ (A).

PROPOSITION 2.1. - Supposons  et que  soit une mesure
différente de la mesure nulle et telle que soit finie pour tout A E ~m.
Alors on a 

1) ~T = T~L(T) où L est une fonction à variation lente

Vol. X, n° 1 - 1974.



6 IU. A. DAVYDOV

2) ~u admet la représentation

quand /3 ~ m, la mesure sur de densité et, quand /3 = m,
Àp est une mesure dégénérée au point 0.

Cette proposition est assez importante puisque, comme nous allons
voir, la répartition limite pour les fonctionnelles vT, i" dépend de P et de
la mesure Z.

Démonstration. - Il est facile de vérifier que l’égalité

a lieu pour toutes T, V positives et tout En prenant A de telle
manière que (AV) ~ 0 et en faisant tendre T vers l’infini on obtient :

quel que soit V > 0 lim DTV existe et est finie.q q 
T-. ~ ~ T

D’après un théorème de Feller (cf. [l3], chap. VIII, § 8) cela signifie
que l’affirmation 1) a lieu. Maintenant on déduit de (2.3) que la mesure 
possède la propriété

D’après les résultats de [14] on peut écrire

où les mesures sont définies sur (fIR+ et Zl est définie sur dm. La compa-
raison de (2.4) et (2 . 5) montre que presque toutes les mesures possèdent
la propriété (2.4). Cela veut dire que pour presque tous ~,~8~ est la

mesure ~,~ à une constante près, disons Ce. En posant Z(d8) = CoZ1(dO)
on arrive à la représentation (2.2). Il

REMARQUE 2.1. - On peut montrer que pour toute mesure ~ admettant
la représentation (2.2) il existe une fonction h telle que les fonctions ~cT
définies par h convergent vers p.
Dans les exemples ci-dessous on donne quelques fonctions h pour

lesquelles JlT convergent.

Annales de l’Institut Henri Poincaré - Section B



7FONCTIONNELLES DES PROCESSUS STABLES ET DES MARCHES ALÉATOIRES

EXEMPLE 2 . l.. - Soient h;, i = 1, ..., k, des fonctions bornées et telles

que = 0 pour x  0. Si

existe quel que soit i = 1, ..., k, alors PT engendrées par la fonction

k

convergent vers la mesure ~ = 

EXEMPLE 2.2. - Soit h(x) = x où j8  m et Gll est un cone

mesurable de sommet O. Si l’on pose = TP alors toutes les JlT coïnci-
dent avec la mesure ~ définie par (2.2) avec Z = Pour h(x) = x 1- P
on note 03B2 la mesure qui coïncide avec 
Maintenant nous pouvons formuler les conditions sur la fonction h

qu’on va utiliser dans la suite.

R 1 : JlT définies par (2.1) convergent vers la mesure Jl qui est différente
de la mesure nulle et pour laquelle JlA est finie pour tout A 

R2 : 3C > 0, j8i et tels que pour tout T et pour tout A E!e m

Il est évident que (2.7) a lieu si la fonction h satisfait à l’inégalité :
1 h(x)  C ~ x ~ - ~ et par conséquent les fonctions des exemples 2 .1 et 2 . 2
possèdent les propriétés R1 et R2 avec P2 = fl. Dans le cas où m = 1,
/3  1 les conditions R1 et R2 avec P2 = ~B sont équivalentes aux condi-
tions suivantes :

i) les limites

existent ;

ii) quel que soit XE Rl 1

2.2. - Considérons les fonctionnelles 

Vol. X, n° 1 - 1974.



8 IU. A. DAVYDOV

THÉORÈME 2.1. - Soit h une fonction vérifiant les conditions R1, R2
avec 0 P2  oc. Posons BT = {~T sont les constantes liées
à h). La répartition de 03BDT converge alors vers une répartition limite.

L’exemple suivant illustre ce théorème.

EXEMPLE 2 . 3. - Supposons que h est la fonction indicatrice d’un ensem-
ble A E pour lequel existent les limites

La fonctionnelle v~ représente dans ce cas là le temps passé (normalisé)
par le processus wit) dans A jusqu’au moment T. Le théorème 2.1 affirme
que la répartition limite pour vT existe.

Démonstration du théorème 2. 1 . On va montrer que les moments EvT
convergent vers des constantes ak pour lesquelles le problème des

moments (*) a une solution unique. En utilisant le fait que les processus
wa(t) et T -1 ont les mêmes répartitions finies il est facile de trouver
que

h

où est le produit k fois de /lT’
Posons

LEMME 2.1. - Sous les hypothèses du théorème 2.1 1 il existe une cons-

tante C > 0 telle que pour tout k E N

Démonstration. - Il est évident que

(*) On dit que le problème des moments pour une suite a une solution unique
s’il n’existe qu’une seule mesure dont le moment d’ordre k coïncide avec ak. A ce propos
cf. par exemple [13].

Annales de l’Institut Henri Poincaré - Section B



9FONCTIONNELLES DES PROCESSUS STABLES ET DES MARCHES ALÉATOIRES

Grâce à l’indépendance des accroissements du processus on a :

En utilisant la propriété (2 . 4) qui est valable pour les mesures et ~c~2
on obtient

où

Il n’est pas difficile à vérifier que

Par conséquent, on obtient que l’expression (2.12) est inférieure où égale

grâce à l’inégalité /32  a.

Revenons à la démonstration du théorème. Posons :

Vol. X, n° 1 - 1974.



10 IU. A. DAVYDOV

Les conditions Rt, R2 et le lemme 2.1 1 nous donnent la convergence

fT(t) --~ f ( t ) quel que soit te Ik. Il résulte de la condition R~ que

et grâce au lemme 2.1 1 la fonction à droite est intégrable sur Ik. Par consé-
quent, d’après le théorème de Lebesgue on obtient que pour tout k E N,

quand T -~ oo et de plus ak ~ _ Ck . k ! Cette inégalité montre
que le problème des moments pour la suite { a une solution unique.
Ainsi vT converge en loi vers une variable aléatoire v telle que Evk - ak. Il

3. STRUCTURE DES LOIS LIMITES

3.1. - Maintenant on va étudier les variables aléatoires limites dont

l’existence a été, démontrée dans le paragraphe 2.
Soit 0 E rm. Définissons les variables aléatoires par la formule :

où Vg = { cp E 9 ~ -_ E ~ , KE est le cône au sommet 0 engendré
par V,
On va montrer que quand B --~ 0 il existe la limite dans L2 des i(s).

PROPOSITION 3.1. - Il existe une variable aléatoire, disons !I)’ telle que

quand ë - 0.

REMARQUE 3. 1. - Dans le cas m = 1 l’existence des ze est évidente

et l’on a

REMARQUE 3 . 2. - Le processus ~e, 8 E rm a les répartitions finies qui
ne dépendent que des caractéristiques de la loi de et de l’exposant ~3.

THÉORÈME 3.1. - Sous les hypothèses du théorème 2.1 1 la variable

aléatoire limite admet la représentation :

où Z est la mesure de la représentation (2.2).

Annales de l’Institut Henri Poincaré - Section B



11FONCTIONNELLES DES PROCESSUS STABLES ET DES MARCHES ALÉATOIRES

COROLLAIRE 3.1. - Soit m = 1. Supposons que la fonction h possède
les propriétés (2.8), (2.9). Alors la loi limite pour vT est celle de variable
aléatoire

où i = ± 1 sont définies par (3.2). Dans [10] on a montré que dans le
cas oc = 2 la loi de 03C41 coïncide avec la loi de la variable aléatoire

La forme exacte des répartitions de 03C403B8 n’est connue que dans le cas

où m = 1 et 03B2 = 0. Dans ce 1 
= 1 1 et ..

Remarquons encore deux propriétés du processus ie :

- si la loi de est invariante par rotation de Rm alors le pro-
cessus ~e est stationnaire, c’est-à-dire ses répartitions finies sont invariantes
par rotation de la sphère rm ;
- si B = 0, on a alors :

3.2. - Démonstrations

Nous allons commencer par l’étude de l’espérance mathématique

où ~~(E), i = 1, ..., n, sont définies par les points à l’aide de la

formule (3 .1 ). On va noter VÉ‘~ et KÉ‘~ le voisinage et le cône correspondant
aux points 8~. On a alors :

Vol. X, n° 1 - 1974.



12 IU. A. DAVYDOV

où

Passons aux coordonnées sphériques. Soient xi = (4Ji’ r;), 
i = 1, ..., n. Posons

VÉi ~ x ... x VÉn~. On obtient maintenant que

La fonction

est continue et par conséquent, on trouve que :

On en déduit facilement que

et ce fait démontre la proposition 31.
Pour démontrer le théorème 3 .1 il nous suffit de montrer que les moments

de la variable aléatoire v = coïncident avec les moments de 
-

la loi limite pour les fonctionnelles vT. Les moments (on les a notés ak)
ont, comme nous avons vu, la représentation suivante :

Considérons Evk ; on a

Annales de l’Institut Henri Poincaré - Section B



13FONCTIONNELLES DES PROCESSUS STABLES ET DES MARCHES ALÉATOIRES

Grâce à (3.7) on obtient que

Il n’est pas difficile de voir, en utilisant la proposition 2.1, que (3.8) et
(3.9) sont égales. Il

4. COMPORTEMENT COMMUN. QUOTIENTS

4.1. - Dans ce paragraphe on va considérer le comportement de la
répartition du vecteur (vT ~, ..., vT ~) dont les coordonnées vT~ sont les

fonctionnelles définies par les fonctions h;, i = 1, .. : , k à l’aide du même

processus 

THÉORÈME 4 .1. - Soient hi, i = 1, ..., k des fonctions vérifiant la

condition Ri, avec les exposants ~3~‘~ et les mesures Z;, et la condition R2
avec ~32~, 0 ~  (x, i = 1, ..., k. Posons BT~ _ ~T~ ~ , où ~
sont les constantes liées aux fonctions h;. On peut alors affirmer que la
répartition limite pour le vecteur vT = (vT ~, ..., vT ~) existe et coïncide

avec la répartition du vecteur v = (v~ 1 ~, ..., v~k~), où

et ~é ~ est la limite dans L2 des variables aléatoires définies par (3 .1 ) avec
f3 = f3 (cf. la proposition 3 .1 ).

Démonstration. - On ne donnera que les étapes essentielles puisque
l’idée de la démonstration est la même que celle utilisée auparavant.

D’abord on considère les moments :

La condition R2 et le lemme 2.1 nous montrent qu’il existe une constante
C > 0 telle que pour chaque i = 1, ..., k

On en déduit que

Vol. X, n° 1 - 1974.
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Ces inégalités nous permettent d’affirmer qu’il existe

quels que soient pi, ... , pk, et que le problème des moments pour la

famille { m(pi, ..., pk) } a une solution unique. Cela signifie que la répar-
tition du vecteur vT converge, quand T - oo, vers une certaine réparti-
tion limite. De plus on obtient la représentation suivante pour les moments
m( p 1 ~ ... ~ Pk) ~

Pour terminer la démonstration il suffit de vérifier que les moments

m(P1, ..., pk) coïncident avec les moments

Les mêmes raisonnements que dans la démonstration du théorème 3.1

nous donnent le résultat. Il

4.2. - Comme la conséquence immédiate du théorème 4.1 on obtient
la caractérisation du comportement limite du quotient des fonction-

nelles Vy.

THÉORÈME 4.2. - Supposons que soient deux fonctions vérifiant

les conditions du théorème 4.1. On peut alors affirmer que la répartition

de converge vers la répartition de la variable aléatoire
v~ 

-

COROLLAIRE 4.1. - Supposons que les fonctions hi, h2 vérifient les

conditions du théorème 4.1 avec f~ ~T ~, Z = CZZ et O _ /31‘~ _ /32‘~ _ /3 G ce,
i = 1, 2. Alors

en probabilité.

Annales de l’Institut Henri Poincaré - Section B



15FONCTIONNELLES DES PROCESSUS STABLES ET DES MARCHES ALÉATOIRES

Regardons encore le cas des fonctions indicatrices quand m = 1.

COROLLAIRE 4 . 2. - Soit A, B E R +. Supposons que

et que p2 5~ 0. On a alors

en probabilité.

5. FONCTIONNELLES DES MARCHES ALÉATOIRES

5.1. - Maintenant nous passons aux fonctionnelles des marches aléa-
toires Sn appartenant au domaine d’attraction d’une loi stable. Rappelons
que cela veut dire qu’il existe une suite de constantes { C" ~ telle que SnC; 1
converge en loi vers où Wa(t) est un processus stable associé à cette
loi stable. Posons :

Définissons les fonctionnelles iT par la formule :

Il est évident que cette définition est en accord avec la définition que
nous avons donné dans le § 1. On va supposer dans la suite que la marche
aléatoire S~ vérifie une des deux conditions suivantes :

A : 3no E N tel que la densité de S"o existe et est bornée ;
B : 3no E N tel que la partie de la loi de S"o absolument continue par

rapport à la mesure de Lebesgue n’est pas égale à zéro.

THÉORÈME 5.1. - Supposons que Sn possède la propriété A et que la
fonction h vérifie les propriétés RI, R2 avec 0 ~ 132  oc. La répar-
tition de TT converge alors vers une répartition limite qui est la même
que la répartition limite pour les fonctionnelles vT définies par la fonction h
et le processus 

Vol. X, n° 1 - 1974. 2



16 IU. A. DAVYDOV

Dans le cas (3 = 0 on peut renforcer ce résultat.

THÉORÈME 5.2. - Supposons que 03B2 = 0 et que la marche aléatoire Sn
possède la propriété B. Soit h une fonction bornée pour laquelle la pro-
priété Ri 1 ait lieu avec ~T = 1. Le résultat du théorème 5 . 1 est encore

valable.

Pour le cas de dimension unité ce théorème donne :

COROLLAIRE 5.1. - Soit m = 1 et soit h une fonction indicatrice pour
laquelle les limites (2 . 8) existent (avec ~T = 1). Si S~ possède la pro-
priété B,

converge en loi vers la variable aléatoire v du corollaire 3.1.
Le résultat suivant est analogue au théorème 4.1.

THÉORÈME 5.3. - Soient h~, i = 1, ..., k, des fonctions vérifiant les
conditions du théorème 4.1. Supposons que pour Sn la condition A soit
vérifiée. Alors la répartition du vecteur

où les i = 1, ..., k, sont les fonctionnelles définies par hi et Sn par la
formule (5.1), converge vers la répartition du vecteur v = (v( 1 ~, ... , 
dont les coordonnées sont définies par (4.1).

REMARQUE 5.1. - Un résultat semblable est encore valable dans le
cas où pour les fonctions les conditions du théorème 5.2 sont vérifiées.
Comme la conséquence immédiate du dernier théorème on obtient :

THÉORÈME 5.4. - Supposons que pour la marche aléatoire S~ et deux
fonctions hl, h2 les conditions du théorème 5.1 (ou du théorème 5.2)
soient vérifiées avec les exposants ~32 (dans le deuxième cas = /32 = 0)

~(1)
et les mesures Z2. Alors la répartition converge vers celle de

la variable aléatoire définie par (4.5). Si les mesures Z1, Z2 sont propor-
tionnelles, c’est-à-dire Zl = CZ2 et si ~T ~, alors

en probabilité.
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COROLLAIRE 5.2. - Soit m = 1 et soient hl, h2 deux fonctions indica-
trices pour lesquelles les limites (2 . 8) existent (avec ~T = 1). Supposons
que Sn possède la propriété B et que

Alors

en probabilité.

5.2. - Avant de passer aux démonstrations des théorèmes on va donner

quelques propositions auxiliaires.

LEMME 5.1. - Soit L(t), t ~ 0 une fonction à variation lente. Alors

quel que soit ë > 0 il existe une fonction L£(t), t >_ 0, à variation lente qui
possède les propriétés :

Démonstration. D~après le théorème de Karamata (cf. [l6] [l3] )

où a(t) - a, s(t) - 0, quand t - oo.

Choisissons A > 1 de telle manière que 1 e(t) (  ~ pour t >_ A et posons
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Alors il n’est pas difficile de vérifier que la fonction

possède toutes les propriétés nécessaires. 
Rappelons que par et on a noté la répartition du vecteur

St 1 Stk .

C ’ ’ ’ ’’ Stk) et sa densité si elle existe.
B~T ~T/

PROPOSITION 5. l. - Supposons que S~ possède la propriété A. Alors

quand T -~ oo quel que soit t E Jk.

PROPOSITION 5.2. - Supposons que pour la marche aléatoire S~ la pro-
priété B ait lieu. Alors

quand T -~ oo quel que soit t E Jk.

Démonstration. Un résultat analogue du théorème de Gnedenko [l7],
dans le cas multi-dimensionnel démontré dans [l8] nous dit que sous des
hypothèses de la proposition 5.1

quand T -~ oo. En utilisant des propriétés des densités des lois stables
(cf. [21]) il est facile de déduire (5.3) de (5 . 5).

Pour démontrer la proposition 5.2 il suffit d’utiliser la variante
multi-dimensionnelle du théorème de Prokhorov [17], obtenue aussi
dans [18]). Il

S . 3. - Démontration du théorème 5 .1

Dans nos conditions BT = ~~T et ~T = TPL1(T), CT = Tl/cxL2(T), où
Li 1 et L2 sont des fonctions à variation lente. Cela entraîne que les cons-
tantes BT admettent la représentation : BT = T~~"L(T), où L(T) est aussi
à variation lente. Il est évident que le comportement limite des fonction-
nelles TT ne changera pas si l’on remplace L(T) par une fonction équivalente.
Par conséquent on peut supposer que la fonction L(T) possède les pro-
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priétés 2) et 3) du lemme 5.1 1 avec e > 0 tel que 03B22 + e  1. Montrons
(X

maintenant qu’on peut supposer la fonction h bornée. La propriété R2
donne que pour chaque T l’inégalité

a lieu pour presque tous x e Rm. Il en résulte que presque partout

Posons

et définissons les fonctionnelles par la formule :

Montrons que iT - zT ~ ~ ~ 0 en probabilité. On remarque d’abord que :

. 

. Br
en probabilité puisque T ~ 0.

Maintenant on a :

car nous avons (5. 7) et par définition h2(x) = 0, si ! x >_ 1.
La densité existe puisque tT ~ 2no et est bornée par une constante

qui ne dépend pas de t, T tels que 2no grâce à (5.5). D’après notre

choix de fonction L t . BT BTt~t-03B3, où - 03B22 03B1 2 + s. AinsiC OIX e fonction L () BT BTt~t-03B3, ou y a + B. InSl
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Il est clair que ~) ~ et -~ 0, T ~ oo. Par conséquent
r

on peut affirmer que Jo 0. Cela signifie que

en probabilité. Ce fait avec (5 . 8) nous montre que 1 LT - ( - 0 en
probabilité. Dans la suite on peut donc supposer h bornée : 1 h(x) _ M.
Démontrons maintenant encore une proposition auxiliaire.

LEMME 5.2. - Sous les hypothèses du théorème 5.1 1 les inégalités sui-
vantes sont vérifiées :

Démonstration. La première inégalité est évidente. Vérifions la seconde.
La densité existe si tT >__ 2no. On a donc :

car les expressions

sont bornées uniformément en y. Le lemme est démontré.

Considérons les moments Posons :
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Il est clair que Ji 1) = et que

On a:

K

Les ensembles A(~s) sont disjoints et cela entraîne que

Les inégalités du lemme 5.2 donnent l’évaluation :

où p ~2 + e. En utilisant le fait que quel 1 que soit p E N
a

on obtient que

quand T --~ oo. Un raisonnement analogue nous montre que pour t E A(nk)

Maintenant nous sommes capables de montrer que la différence
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1 [ converge vers zéro. Manifestement, cela démontrera le

théorème.

Remarquons que 
.,.

où

On vérifie facilement que 0 quand T ~ oo, il suffit

donc d’étudier le comportement de 1 fT ( t ) - gT(t) 1 dt. On a

C’est pourquoi pour chaque A > 0

La première limite est égale à zéro d’après la proposition 5.1. La deuxième
limite peut être rendue ~~, quel que soit e > 0, si A est suffisamment

grand. Par conséquent

De l’autre côté, d’après (5 . 10) fT( t) est majorée par une fonction inté-
grable sur Ik. gT( t) possède aussi cette propriété (cf. la démonstration du
théorème 2 . 1 ). Ainsi

- k

quand T -~ oo. Il
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La démonstration du théorème 5.2 est plus simple. On a

On va considérer l’intégrale sur Jk comme la somme des intégrales sur
et 

quand T -~ oo. Pour la densité de la répartition existe.
On a donc

où l’on a utilisé les notations de la démonstration précédente. Il est évident
que Vie Jkl ~, ~ gT ( t ) I _ C, où C ne dépend ni de T ni de 7. De
plus nous avons d’après la proposition 5.2 que

quand T -~ oo si t E Par conséquent

et donc

La démonstration du théorème 5 . 3 est analogue à celle du théorème 4.1.
On ne va pas s’étendre dessus.

REMARQUE 5.2. - L’analyse des démonstrations ci-dessus montre

que la proposition suivante est encore valable :

PROPOSITION 5.3. - Supposons que la fonction h possède la propriété R2
avec 0 ~ /32  a et que pour la marche aléatoire Sn la condition A
soit vérifiée. On peut alors affirmer que les répartitions limites pour les
fonctionnelles TT et VT existent ou n’existent pas en même temps. Dans le
cas de l’existence elles coïncident.
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6. CONDITIONS NÉCESSAIRES ET SUFFISANTES

6.1. - Maintenant on passe au cas de dimension unité où l’on peut
donner des résultats plus précis.

Soit Sn une marche aléatoire dans R 1 telle que converge vers 
n

où est un processus stable d’exposant a et soient des fonc-
tionnelles définies par les formules (1.2), (1.3). On va supposer que Sn
possède la propriété A (ou B, si f3 = 0 et ~T = 1 ). Les propositions sui-
vantes sont vérifiées.

THÉORÈME 6.1. - Supposons que

iii ) Qt)T = T~L(T), où (~ E [o, a A 1) et L est une fonction à variation

lente ;
iu) les fonctions h et L sont telles que

Alors l’existence de la répartition limite soit pour 03BDT soit pour TT est équi-
valente à l’existence d’une des limites suivantes :

REMARQUE 6.1. - Manifestement, l’affirmation analogue (avec les

changements évidents des conditions) est réalisée pour les fonctions h
telles que h(x) = 0, x > 0.

REMARQUE 6.2. - Les constantes a et b sont liées par l’égalité :

Dans le cas où L est constante on peut renforcer le résultat précédent.
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THÉORÈME 6.2. - Supposons que

Alors la répartition limite pour VT et pour TT existe si et seulement si une
des limites suivantes existe :

COROLLAIRE 6 .1. - Soit A E ~R + et soit y > 0. Alors la répartition

limite pour vT = T 1 et pour in - - 1 (sous l’hypo-
T o n

i

thèse B sur la m. a. Sn) existe si et seulement si la limite

existe.

6.2. - La démonstration des affirmations précédentes est basée sur un
théorème de Wiener du type tauberien et ses généralisations. Le résultat
principal dans cette direction s’énonce :

THÉORÈME 6.3. - Supposons que

où L(T) est une fonction à variation lente, ~3 est un nombre réel et C est
une constante. Supposons aussi que
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On a alors pour chaque fonction q, satisfaisant à la condition i) :

Démonstration. - Le comportement limite de l’expression

ne change pas si L(T) est remplacée par une fonction équivalente. C’est
pourquoi on peut supposer que L est choisie, d’après le lemme 5.1, de telle
manière que 

’

L’expression sous le signe de l’intégrale est inférieure ou égale à

si 0x~l 1 et si 1 _ x. Grâce
au choix de e, cette fonction est intégrable et par conséquent on peut passer
à la limite dans (6.9). On obtient donc :

et d’après le théorème de Wiener (cf. [19] [2~] ) quelle que soit la fonc-
tion q 1 (x) intégrable sur R + on a :
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En prenant = q(x)x-P et en remarquant que la différence

converge vers zéro, on obtient le résultat nécessaire.

REMARQUE 6.3. - Dans le cas où la fonction L est bornée et minorée

par une constante strictement positive, on n’a pas besoin d’utiliser le

lemme 5.1 1 et c’est pourquoi on peut remplacer la condition i) du théo-
rème 6.3 par la condition

63 2014 Démonstration du théorème 61

Supposons que vT converge en loi vers une variable aléatoire, disons v.

On peut supposer que la fonction L possède les propriétés du lemme 5.1 1
avec ~ > 0 pour lequel 03B2 + s  oc n 1. Par conséquent l’inégalité
L(T) 

~x~ + x-~ G est réalisée quels que soient T et xeR+. Grâce à lax£ + x E est réalisée q u els que soient T et x E R + . race a la

condition de stabilité du processus W«(t) la répartition de vT coïncide avec
celle de la variable aléatoire

Remarquons que

Il n’est pas difficile de vérifier que El’ 12  oo. Il en résulte que
E ( vT ( 2 = E vT ~ ~ 2 -- C  oo uniformément en T. Cela entraîne la conver-
gence de E03BDT et l’on en déduit que la limite

existe ici = Supposons pour un instant que la fonction n
B Jo /

possède les propriétés f) et ïf) du théorème 6.3. Alors en prenant
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q(x) = ou q(x) = 1 ~o,1 ~(x) . x - ~ nous obtenons d’après ce théorème,
l’existence des limites (6.2) et (6.3). Il nous reste donc à vérifier ces condi-
tions. La vérification de i ) est triviale. Pour établir ii ) remarquons que

o ù b = (03C6 03B1-03C02)(t + et 03C6 est pris de la représentation (1.1) ) pour la

fonction caractéristique de Wa( 1 ). Cette expression montre que (03B2) ne

peut avoir des zéros que dans le cas où - - - = 0. Mais cette conditionp q 
a 2

est équivalente à la condition y = 0 parce que y == - 2014 2014 (cf. [15]) etq Y p q y 
2 ~ca(

cela signifie que sous les hypothèses de notre théorème tjJ(t, ~3) ~ 0 quel
que soit Par conséquent les limites (6 . 2) et (6 . 3) existent.

Si l’on suppose que les fonctionnelles TT convergent alors on peut utiliser
la proposition 5.3 (avec f31 = ~3 - s) grâce à laquelle on obtient
aussi la convergence de vT.
Pour démontrer la partie suffisante il suffit de remarquer que l’existence

des limites (6.2), (6.3) avec les conditions iii) et iv) entraîne que les condi-
tions du théorème 2.1 1 sont vérifiées. Par conséquent v~ converge en loi
quand T -~ oo et grâce à la première partie de la démonstration les
fonctionnelles convergent aussi. Il
La démonstration du théorème 6.2 est analogue. Il suffit d’utiliser

l’autre forme (d’après la remarque 6.3) du théorème 6.3.
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