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UNE REMARQUE SUR LES PROCESSUS DE MARKOV

par P.A. Meyer

Université de Strasbourg
Séminaire de Probabilités 1974/75

Considérons, sur un espace d’états E, un semi-groupe droit que
nous supposerons borélien pour simplifier ( compte tenu de l’existen-

ce des compactifications de Ray, ce n’est pas une grosse restriction ).
Considérons en la réalisation continue à droite canonique, avec les

notations habituelles ~, Xt’ F°,... et rappelons comment, par l’astuce
magique de Dawson, on calcule pour toute loi P~’ la projection option-
nelle (Yt) d’un processus borné (Zt) par rapport à
la famille ( continue à droite ) (Ft). On forme successivement

h(w,t,c~’ ) ~ Zt(w/t/w’) ( 
H(w,t,x ) = = H(ktw,t,x)
Yt(w) = 

Cette projection ne dépend pas de p, et elle est optionnelle par rap-

port à la famille (Ft),
En particulier, si (Zt) est optionnel par rapport à la famille (Ft+)’
(Zt) et (Yt) sont P -indistinguables, et (Zt) est donc P -indistingua-
ble d’un processus optionnel par rapport à la famille (Ft), indépendant
de ~,.

Soit alors T un temps d’arrêt large, i.e. un temps d’arrêt de la

famille (Ft+) ; appliquons le résultat précédent au processus (Zt)’
indicatrice de [[T]], et soit A l’ensemble ( t, w ) : Yt ( c~)=1 ~ . Alors
A est strictement optionnel, indistinguable de [[T]] pour toute loi

Pé. D’après le théorème de section contenu dans ce volume, il existe

pour toute loi  un temps d’arrêt S~ de la famille (Ft ) , qui est une

section complète de A ( le graphe de S 
~ 

passe dans A, et oo ~ }
= Alors T=S P~-p.s., et on voit que l’on pourrait se
passer des temps d’arrêt larges en théorie des processus de Markov.

Si l’on y réfléchit, c’est une manière d’interpréter la loi de tout

ou rien.


