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Processus de Markov

sur une variété à bord compacte

Pierre PRIOURET

Ann. Inst. Henri Poincaré,

Vol. IV, n° 3, 1968, p. 193-253.

Section B :

Calcul des Probabilités et Statistique.

SUMMARY. - Let M be a compact manifold with boundary, W an ope-
rator from C2(M) into C(M) satisfying the maximum principle on M,
L a Ventcel’s boundary condition ; under certain conditions (cf. [2]) there
exists a Markov process X on M whose infinitesimal generator coincides
with W for every smooth function u satisfying Lu = 0. The properties
of this process are studied ; in particular it is shown that there exists a time
change of X such that the transformed process is a Markov process on 3-M
with generator LH, where H is the Dirichlet operator corresponding to W.
This generalises the results of Sato-Ueno [12].

0. Introduction.

Soit M une variété à bord compacte, connexe de classe C°°. On considère
sur M un opérateur de Waldenfels de classe C°, c’est un opérateur de C2(M)
dans C(M) ayant le principe du maximum suivant,

(voir Bony, Courrège, Priouret [2]). Alors si Tt est un semi-groupe de Feller
sur C(M) (semi-groupe d’opérateurs positifs contractants fortement conti-
nus) dont le générateur infinitésimal A est une restriction de W, il existe
un opérateur L (condition frontière de Ventcel’) de C2(M) dans B(-M)
(fonctions boréliennes sur v-M) tel que, si u E C2(M) n DA, Lu = 0 (Vent-
cel’ [17] et [2]); L est de la forme Lu = ru - 03B4Wu où 03B4 est une fonction
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194 PIERRE PRIOURET

positive de B(~M) et r un opérateur de C2(M) dans B(~M) ayant le principe
du maximum au bord,

Dans [2] on s’intéressait, partant d’un opérateur de Waldenfels W et
d’une condition frontière de Ventcel’ L décrits ci-dessus, au problème de la
construction d’un semi-groupe de Feller sur C(M) de générateur W)
où = { u; u E C2(M), Lu = 0 }. On effectuait cette construction sous
certaines conditions de régularité hôldérienne des opérateurs, de non-dégé-
nérescence de certains opérateurs elliptiques et enfin d’une condition de
« transversabilité » de L introduite par Sato et Ueno [12]. De plus, on
montrait qu’en même temps l’opérateur LHo (où Ho est l’opérateur de
Dirichlet relatif à W : si 03C6 E H003C6 E C2(M), WH003C6 = 0 et

= ç) était le générateur d’un semi-groupe de Feller sur C(-M).
Sato et Ueno [12] ont d’ailleurs établi que ceci était une condition suffisante
pour que ~0 soit un générateur.

Cet article étudie les propriétés du processus de Markov sur M associé
au semi-groupe de générateur W) construit sous les hypothèses de [2].
En principe les résultats de [2] sont supposés connus, cependant on a rappelé
dans les § 1 et 2 les définitions et les résultats intervenant par la suite. On

commence par montrer qu’il existe un temps local At sur 3-M tel que le
changement de temps associé transforme le processus X en le processus de
générateur LHo (§ 4 et 5); ce qui signifie que ce dernier processus est la
trace de X sur D-M. La méthode utilisée s’applique, à de légères modifica-
tions près, sous les hypothèses de Sato-Ueno [12] (c’est-à-dire que LHo
est un générateur) et ceci répond à une conjoncture de ces auteurs, qui

avaient établi ce résultat lorsque W est un opérateur elliptique et L = ~ ~n.
On trouve une étude axiomatique de cette question dans Motoo [8] et

Sato [11].
Au § 6 on étudie le temps de séjour de X au bord en fonction au § 8,

on établit une formule qui lie les répartitions de sortie de X des ouverts
aux noyaux de W et L. Au § 9, on interprète stochastiquement à l’aide de X
la condition de « transversabilité » imposée à L. Au § 10, on étudie, lorsque
W1 = Ll = 0, l’existence de mesures invariantes et au § 11, lorsque W
et L sont locaux et réguliers, que 03B4 est nulle et que Wl = Ll = 0, l’exis-
tence d’un processus adjoint; ce qui est un prolongement à l’article de

Nagasawa [9].
Cet article développe les résultats annoncés dans la note [10].
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Nous remercions M. J. Neveu de ces encouragements tout au long de ce
travail et M. Ph. Courrège qui a bien voulu lire certains passages et nous
a suggéré le lemme 10.1 (§ 10).

1. On désigne par M une variété à bord, compacte, de dimension n >_ 1,
o

de classe Coo, par 3-M son bord, par M = son intérieur. On suppose
que 3-M est non vide (1). On ne considère que des cartes locales (U,~) de M
pour lesquelles x(U) est un ouvert de

la niéme coordonnée définissant le bord :

On désigne par CP(M) (resp. l’espace des fonctions de classe CP
sur M, y compris au bord (resp. ()-M) muni de la topologie usuelle. Pour
r entier > 0 et 0  À  1, on désigne par (resp. l’espace
des fonctions de classe Cr (y compris au bord) sur M (resp. ()-M) dont les
dérivées d’ordre r (dans chaque carte locale) vérifient une condition de
Hôlder d’exposant À, muni de la topologie d’espace de Fréchet « Bana-
chisable », associé à l’une quelconque des normes Höldériennes Il 

On appelle opérateur de Lévy sur M de classe C° (voir [2], n° 1.2 . 5)
un opérateur linéaire continu S de C2(M) dans C(M) tel que :

(ii) Pour toute carte locale (U~), et toute fonction f de C2{M) telle que
suppf c U, il existe des fonctions continues sur U telles que, pour x E U,

(1) Le bord }M constitue alors une variété déclasse C°°, de dimension n - 1.
(2) On note supp f le support de la fonction/.
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(üi) Sl(x)  0 pour tout x ~ M ; où 5(x, dy) est un noyau borélien sur M
tel que :

(a) s(x, ~ x ~) = 0 pour tout x e M,
(b) pour toute carte locale (U,~) et toute fonction f E C(M) telle que

est continue sur U, 
(c) pour toute 03A6 E C(M x M) nulle au voisinage de la diagnonale,

Le noyau s(x, dy) s’appelle le noyau de Lévy associé à l’opérateur de
Lévy S. Inversement un noyau borélien vérifiant (a) ; (b) ; (c) est le noyau
d’un opérateur de Lévy. Enfin remarquons qu’un opérateur de Lévy de
classe C° est compact de C2(M) dans C(M) ([2], n° III.3.4, théorème XXI).
On appelle opérateur de diffusion elliptique sur M, de classe C°, un opéra-

teur différentiel P du second ordre appliquant C2(M) dans C(M), dont la
partie principale 7c est strictement positive (c’est-à-dire > 0 pour
tout x, et tout 0 de et tel que 0.

On appelle opérateur de Waldenfels décomposable elliptique de classe C°
un opérateur linéaire W de C2(M) dans C(M) de la forme W = P + S
où P est un opérateur de diffusion elliptique de classe C° et S un opérateur
de Lévy de classe C°. 

’

Un opérateur de Waldenfels elliptique décomposable de classe C° W
a les propriétés de maximum suivantes ([2], n° 1.4, Théorème VII et VIII) (1) :

(1.1) Si u E XE MB(}M et u(x) = sup u >_ 0, alors Wu(x)  0.

(1.2) Soit u E C2(M) telle que Wu >_ 0 ;

(i) si x E et u(x) = sup u >_ 0, alors u est constante,
si x ~ (}M et u(x) = sup u >_ 0, alors ou bien u est constante, ou bien

~u ~n (x)  0, n étant un vecteur de Tx(M) strictement dirigé vers l’intérieur

de M.

On appelle opérateur de Waldenfels elliptique de classe un opérateur
de Waldenfels décomposable elliptique de classe C°, W = P + S où P et S
’ 

(1) Les propriétés sont encore valables si le bord ()- M est vide.



197PROCESSUS DE MARKOV SUR UNE VARIÉTÉ A BORD COMPACTE

appliquent C2 ~z(M) dans C° ~~(M) et où S est compact de CZ ~~(M) dans

Remarquons ([2], n° 111.3.6) que pour que S soit compact de 
dans C° °~(M) il est suffisant, s’il est de classe C°, qu’il applique 
dans C~’~(M) pour un Il > ~,.

Dans toute la suite W désigne un opérateur de Waldenfels elliptique de
classe 

On notera y°u la restriction à ù-M d’une fonction MeC(M). Dans [2],
n° III.1 on a établi (1) :

(1. 3) Pour tout 0 (2), Wu, est un isomorphisme
de C2 ~~(M) sur C~(M) x C2 ~~(~-M).

(1.4) Pour chaque ~3 >_ 0, il existe des opérateurs linéaires positifs G~
et H~ respectivement de C(M) dans C(M) et de C(-M) dans C(M) caracté-
risés par les propriétés :

o

(1.5) Il existe un semi-groupe de Feller et un seul sur Co(M) dont le
o

générateur infinitésimal est la fermeture (dans Co(M)) de (’B10’ W) où
y°u = 0, 03B30Wu = 0). Ce semi-groupe admet

comme résolvante.

(1) Les résultats sont une extension à un opérateur de Waldenfels des résultats utilisés
par Sato et Ueno [12] pour un opérateur elliptique.

(2) Rappelons que l’on a supposé M connexe à bord non vide.
ANN. INST. POINCARÉ, B-lV-3 14
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(1.9) Si on désigne par v un champ de vecteurs de classe C° sur 

strictement dirigé vers l’intérieur de M, ~ ~v H03B21 décroît uniformément

vers - 00 lorsque 03B2 croît vers 

Enfin on utilisera par la suite, la propriété suivante :

(1 . 10) SoitfE C(M), f >- 0, 0, alors, pour tout x E M, G003B2f(x) > 0
~>-0).
En effet, supposons d’abord f E Co’;’(M) et soit u = - G~° f; puisque

0, u (d’après (1. 3)). On a (W - /3)u = f >- 0, donc (d’après (1.2))
ou bien u est constante donc nulle puisque y°u = 0, ce qui est impossible

o

puisque 0, ou bien u n’atteint pas de maximum >- 0 sur M ; ce qui
~ 

o

entraîne, puisque y°u = 0, que u(x)  0 pour tout x E M. Dans tous les
~ 

o

cas > 0 si x E M. Maintenant si f E C(M), 0, f >- 0, on peut
trouver g E Co’;’(M), g >_ 0, 0 telle que g  f; on conclut en utilisant
la positivité de l’opérateur G).

2. On appellera opérateur frontière de Ventcel’-Lévy un opérateur
linéaire continu T de C2(M) dans (1) tel que (voir [2], n° II.2.3) :

(ii) Pour toute carte locale (U,~) et toute fonction f E C2(M) telle que
supp il existe des fonctions bi (1 ~ ~ ~ ~ 2014 1) et b de C(M) telles
,que, pour x’ E U (1 ~M,

1 pour tout où (x’, dy) est un noyau borélien
de ()-M dans M tel que :

(a) t(x’, ~ x’ }) = 0 pour tout x’ E ~M;

(1) B«(}M) désignant l’espace des fonctions numériques boréliennes bornées sur ~M,
muni de la topologie de la convergence uniforme.



199PROCESSUS DE MARKOV SUR UNE VARIÉTÉ A BORD COMPACTE

(b) pour toute carte locale (U~) et toute fonction f E C(M) telle que
supp f ~ D, .

n-i

est bornée sur U fi 

(c) pour toute fonction numérique 03A6 définie sur ù-M x M et nulle au

voisinage de la diagonale, Mt(x’, dy)03A6(x’, y) est bornée sur M.

Le noyau t(x’, dy) s’appellera le noyau de Ventcel’ associé à l’opérateur
de Ventcel’-Lévy T. Inversement tout noyau borélien de M dans ù-M véri-
fiant (a), (b), (c) est le noyau d’un opérateur de Ventcel’-Lévy.

On appellera opérateur frontière de Ventcel’ un M un opérateur r de 
dans B(ù-M) de la forme,

où a est une fonction non négative de B«()-M), v un champ de vecteurs
sur ()- M strictement dirigé vers l’intérieur de classe C°, Q un opérateur de
diffusion sur aM à coefficients boréliens bornés et T un opérateur frontière
de Ventcel’-Lévy.
On dira que r est elliptique d’ordre 1 et de classe Ct,). (0  À  1) si
- v est de classe C 1 ~ ~ sur JM,
2014 oc E C1 ~~(~-M) et > 0 pour tout x’ E ~M,
- Q est de classe C1 ~~ et d’ordre 1,
- T applique C2’).(M) dans C~’~(~M) et est compact de C2’).{M) dans

et ’).{()-M).
On dira que r est elliptique d’ordre 2 et de classe Co,). (0  À  1) si
- v est de classe C~’~ sur ~M,
- ce E CO’).«()-M),
- Q est de classe C~ et elliptique,
- T applique C2’).{M) dans CO’).{()-M) et est compact de C2’).{M) dans

~’"(~M).
Rappelons que pour que T soit compact de C2’).{M) dans 

(resp. de C2’).(M) dans CO’).{()-M)) il est suffisant que T applique continû-
ment dans (resp. dans pour un
Il > À ([2], n° III . 3 . 6).



200 PIERRE PRIOURET

Un opérateur frontière r est dit :
__ _ 

o

faiblement transversal en x’ E ()-M si â(x’) + t(x’, M) > 0,
_ _ 

o

fortement transversal en x’ E si a(x’) > 0 ou t(x’, M) = + 00.

On appellera condition frontière de Ventcel’ un opérateur L de C2(M)
dans B(aM) de la forme,

où r est un opérateur frontière de Ventcel’-Lévy, b une fonction non négative
de B(~M) et W un opérateur de Waldenfels défini au n° 1.

L’opérateur W étant elliptique de classe on dira que L vérifie :

(El 1) si r est d’ordre 1, de classe et si 03B4 ~ C1,03BB(~M),
(El 2) si r est d’ordre 2, de classe C0,03BB et si 03B4 E C0,03BB(~M).
Les principaux résultats établis dans [2], n° III.2 sont :

(2.3) Si L satisfait (El 1),

Introduisons la condition :

(U) D’une part 0 ou 0; d’autre part en tout point x’ tel

que

Alors

. (2.4) Si L satisfait (El 2) et si r est faiblement transversal en

tout point x’ tel que a(x’) = 0, alors, pour ~3 > 0 = 0 si (U) est

satisfaite), W u, - Lu) est un isomorphisme de C2,.2.(M) sur

CO,.2.«()-M). .

(2.5) Sous l’hypothèse (El 1) ou (El 2) et si r est faiblement transversal
en tout point x’ tel que ~(x’) = 0 (1), il existe, pour chaque /3 > 0, p ~ 0

(~) Remarquons que cette hypothèse est évidemment toujours satisfaite si L vérifie (El 1 ).
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(j9 = 0 si p > 0 ou si (U) est satisfaite) des opérateurs linéaires positifs 
K~ respectivement de C(M) dans C(M) et de C«(}M) dans C(~-M) caracté-
risés par les propriétés :

(2 . 5 .1) (et aussi pour 0 ou si (L)
satisfait (El 2)) C2 ~~(M) et satisfait (~ - (p - 

(2. 5 . 2) si ç E C1 ~~(aM) (et aussi pour ç E C~~(~M) si L satisfait (El 2))
E C2~~(~-M) et satisfait (p - = ~.

On pose

Utilisant le théorème de Hille-Yosida-Ray et les travaux de Sato-Ueno [12]
on déduit de (2. 3)-(2. 5) :

(2.6) THÉORÈME ([2], n° 111.2.10, Théorème XX). - Soit L une condi-
tion frontière de Ventcel’ vérifiant (El 1) ou (El 2) et telle que r soit faible-
ment transversal en tout point x’ E v-M où 8(x’) = 0.

Alors l’opérateur (C2 ~~(aM), est préfermé dans et sa ferme-

ture est le générateur infinitésimal d’un semi-groupe de Feller sur C(-M)
de résolvantes (K~~o- Pour ~ > 0 (p = 0 si (U) est satisfaite) ce semi-
groupe et intégrable et admet l’opérateur K~ comme potentiel.

(2.7) THÉORÈME 2.2 ([2], n° III.2.8, Théorème XIX). - Soit L une
condition frontière de Ventcel’ vérifiant (El 1) ou (El 2) et telle que r soit
fortement transversal en tout point x’ E v-M où ~(jc’) = 0. On pose

Alors est dense dans C(M) et il existe un semi-groupe de Feller (et
un seul) sur C(M) dont le générateur infinitésimal est la fermeture (dans
C(M)) de l’opérateur ~0 (1). Ce semi-groupe admet comme

résolvante; il est intégrable et admet Go comme potentiel sous l’hypo-
thèse (U).

(H) Dans la suite on supposera toujours que la condition frontière L
vérifie (El 1) ou (El 2) et que F est fortement transversal en tout point
x’ E aM tel que ~(x’) = 0.
On utilisera les propriétés suivantes (Sato et Ueno [12]) :

(2. 8) LG~ (définie sur C~(M)) se prolonge en un opérateur positif
(donc borné) de C(M) dans C(-M) ([2], n° III.2.4).

0 Dans la suite on notera fréquemment (L, W) l’opérateur W).
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En effet, par positivité des opérateurs en cause, il suffit de montrer la
relation pour w E C1,Â(v-M). Or, si on pose u = + (oc 2014 
on a (B - W)u = 0, Lu = 0 donc ((2.3) ou (2.5)) u = 0.

Établissons enfin deux propriétés qui seront utiles au paragraphe suivant.

En vertu de la positivité de l’opérateur LG~ il suffit d’établir (2.13)
pour f E C1 ~~(M).

Supposons d’abord L = ~ ~v; et soit u = - G) f, u vérifie

~ ~ 
o

u ne peut être constante et vérifie u(x)  0 pour tout x E M (1.10), donc,
puisque y°u = 0, u atteint un maximum ~ 0 en tout point x’ de v-M;
on a donc 1.2 

~u ~v 
x’  0 our tout x’ E ~M.on a donc (1.2) ~u ~v(x’)  0 pour tout x’ E 

Dans le cas général

0

donc si > 0, LG~ f (x’) > 0 d’après le cas précédent ; si t(x’, M) > 0,
LG~°f (x’) > 0 d’après (1. lo); si â(x’) + t(x’, M) = 0, alors d’après l’hypo-
thèse (H) sur L 8(x’) > 0 d’où > 0.

(2.14) Soient w E C(-M), p~0,~~0et~>0 alors Jp > 0

pour tout x E M.

D’après la positivité de l’opérateur J~ il suffit d’établir (2.14) pour
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qJ E C~ ’~(~M). Il est suffisant de montrer que > 0 pour tout x’ E 
car - = - ne peut avoir un maximum positif à l’intérieur
sans être constante.

Supposons d’abord que l’hypothèse (El 2) soit satisfaite; alors LH~
est un opérateur de Waldenfels elliptique de classe C° sur la variété au bord
vide v-M, et on a LH~ (- 0, donc (1. 2) (- ne peut
prendre une valeur > 0; c’est-à-dire > 0 pour tout x’ E ~M.

Supposons maintenant que l’hypothèse (El 1) soit satisfaite, et soit xo un
maximum ~ 0 de # = - On a, 

.

soit encore,

Puisque xo est un maximum de ~ on a 0 et (1.2)
donc (2.14.1 ) entraîne H~(~o) ~ 0 et puisque > 0 sous

l’hypothèse ( El 1 ) ~,v ~ H~(~-o) > 0. Toujours d’après ( 1.2 ) ceci implique
H~~ = Cte = = 0 puisque - 0; mais ceci est impossible
puisque ~p ~ 0 (d’après (2.3)). Donc > 0 pour tout x’ E ~M.

3. Ce paragraphe est consacré à la démonstration du théorème suivant
(toujours sous les hypothèses du n° 2).

THÉORÈME 3.1. - On a, pour tout f E C(M), ~p E > 0,

On commence par remarquer,
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En effet, d’une part 03B1G03B1J03B203C8 ~ J03B203C8 (propriété des résolvantes d’un
semi-groupe de Feller) et d’autre part GcxJp = GpJcx (d’après (2.12)) ce qui
entraîne (3.2).

D’après cette proposition, il suffira de montrer que

tend vers 0, lorsque ce ~ + 00.

Ceci nous conduit à étudier le comportement de lors-

que ce - + ~. D’après (1 . 10), (2 .13) et (2 .14) les fonctions 

sont strictement positives sur M et o-M respectivement ; on peut
donc énoncer,

PROPOSITION 3 . 3.

(i) Lorsque ce -~ + 00, f(x) uniformément lorsque
o

x décrit M, et f une partie équicontinue de C(M).
(ii) Lorsque ce ~ + 00, LG003B1f ~ y°f (dans C(o-M)) unifor-

mément lorsque f décrit une partie équicontinue de C(M).
. 

(iii) Lorsque ce -~ + 00, -~ ~p (dans uniformément
lorsque f décrit une partie équicontinue de 

Démonstration de la proposition 3.3. Afin d’éviter des répétitions on
utilisera le lemme suivant :

LEMME 3.4. - Soient Kt un compact métrisable, K2 un fermé de Kt et
une famille d’opérateurs linéaires positifs de C(Kt) dans C(K2).

On suppose que, si f E C(Kt) est nulle sur un ouvert U de Kt, alors, pour
tout E > 0 et tout compact K ~ U, il existe a° tel que, pour tout ce > ao
et tout x E K f1 K2, on ait 1 _ alors si 03A6 est une partie
équicontinue de C(Kt), pour tout E > 0, il existe a° tel que, si ce >_ 03B10, x E K2
et ~p E 1>,

En effet, soit ~ tel que, si d(x, y) ~ ~ et 03C6 e 03A6, | 03C6(x) - 03C6(y) 1  2 E
(d distance donnant la topologie de K1).
On recouvre K2 par des boules B(z~, ~/2), i = 1, 2, ..., p.
On désigne, pour i = 1, 2, ..., p, par 1/1 une fonction de C(Kt) nulle

sur B(zi, 2~/3), valant 1 sur le complémentaire de B(Zi’ ~).
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Par hypothèse, posant R = sup Il ~ Il, on peut trouver
__

pour x E B(zi, ~/2) n K2, i = 1, 2, ..., p.
Alors si (X >_ 03B10, on a pour 03C6 ~ 03A6 et x E B(zi, ~/2) ~ K2 :

Le lemme est démontré.

Pour démontrer (i) il suffit de montrer que Il peut être
rendu arbitrairement petit avec l’uniformité désirée en f; d’après le lemme
ci-dessus il suffit de montrer (3.3) c’est-à-dire :

(3.5) Soient f E C(M), f nulle sur U ouvert de M et K un compact,
K c U, alors, pour tout B > 0 il existe ao tel que si oc ~ ao et x ~ K,

1 G«.Î (x) I - 
Pour cela, on peut (Gf étant un opérateur positif) supposer f E C~’~(M)

Donnons-nous B > 0. On peut trouver h E telle que h _ 0,
h nulle sur K, sup h = a  0 et s (il suffit de diviser par une

Cu
constante convenable une fonction ayant les trois premières propriétés).

Une première conséquence de (i) est la propriété suivante :

lorsque 
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En effet, s > 0 étant donné, on peut trouver ao tel que si

(c’est la propriété (i)). Si on fait tendre x E M, sur x E v-M le long d’une
courbe différentielle tracée sur M et tangente à vx, en x’, on obtient

c’est-à-dire (3 . 6) (il faut remarquer (2.13) Gfll(x’) > 0).
Pour démontrer (ii), il suffit d’appliquer le lemme 3.4 aux opérateurs

positifs o après avoir montré :

(3 .7) soient f E C(M), f nulle sur un ouvert U de M et K un compact
de U; alors, pour tout 8 > 0 il existe Cto tel que si oc > oco et x E K n ZM,
1 1 
Pour cela, LG~ étant un opérateur positif, on peut supposer fE 

Soit s > 0. On peut trouver d’après (i) et (3.6) Cto tel que si

On a pour oc ~ 03B10 et x’ ~ K;

Mais on a sup t(x’, fu)  C (propriété (C), n° 2 d’un noyau de Ventcel’) ;

d’où, compte tenu de 1 ~ LG003B11(x’) inf LG003B11,
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On déduira (3.7) de (3.8) si on montre que. ~~ ~ ~--* 0, ou encore,inf oc 1 00

1B LH01 Il + inf | ~ + ~ (2 .10), ce qui montre
le lemme et par suite la propriété (ïï).
Pour montrer (üi) on va appliquer le lemme 3 . 4 aux opérateurs o.

Pour vérifier (3 . 3) il faut montrer,

(3 . 9) soient E C(~-M), qJ nulle sur un ouvert U de Õ- M et K un compact,
K cU; alors pour tout s > 0, il existe ao tel que si ce >_ (Xo et x’ E K,

1 1  EK" 1 (x’). 
, i a,

Pour cela d’après la positivité des K", on peut supposer ~p E C ~ (~-M),
qJ >- 0.
Donnons-nous 8 > 0. On peut trouver h E telle que h >- 0,

h nulle sur K,

(il suffit de diviser par une constante convenable une fonction ayant les
trois premières propriétés).

D’après la propriété (ii) on peut trouver al tel que, si

On a donc, pour al et x’  U,

Utilisant le lemme 3.5, on peut trouver ao tel que,



208 PIERRE PRIOURET

Si x’ e U, 0 (puisque cp(x’) = 0) ; si

x’  U, Il + 0 (d’après (3.10)).
On a donc LH03B103C803B1 ~ 0, 0 (2. 5).
Mais si x’ eK, ~a(x’) = Kacp(x’) - 0; ce qui montre (3.9)

donc (iii) et la proposition.
Pour démontrer le théorème 3 .1 on utilisera également,

PROPOSITION 3.6. - Soient cp E cp nulle sur un ouvert U de ~M

et K un compact de M tel que U (remarquer que U peut être
vide) ; alors il existe C tel que, pour tout x E K, ( 1  C.

Il suffit évidemment de montrer la proposition pour ~ ~ 0, }9 E CZ ~~(~-M).
Soit V un ouvert de M tel que K c V et V n U, et soit hune

fonction de C~(MB nulle sur K, > 0 et telle que inf h >_ Il ç II.

Donc (1.4)~ > 0; ce qui donne pour x’ E K, ua.(x’) = C - 0;
ce qui montre la proposition.

Démonstration du théorème 3.1. Elle repose sur,

LEMME 3 . 7. - Soient f E C(M), ~p E cp >_ 0. Alors, pour tout

e > 0, il existe une constante Ci et ao tels que l’on ait pour ce >_ ao, x E M :

En effet, E > 0 donné, soit 11 tel que d(x, y)  11 entraîne

(d distance donnant la topologie de M).
On recouvre M par des boules B(zi, ~/2), i = 1, 2, ..., p, et on désigne

par § une fonction de C°°(M) telle que 03C8i soit nulle sur 2ri/3) et valant 1
sur le complémentaire de B(zi, 17) Ci = 1, 2, ..., p). Appliquant la propo-
sition 3 . 6 on peut trouver C2 telle que, pour x E B(z~ ~/2), ~ C2
(1 = 1,2, ..., p).

D’autre part, pour cp # 0, > 0 (2.14) et on déduit de la proposi-
tion 3.3 (iii) que "~ + y~f (dans donc qu’il
existe 03B10 tel que,
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Alors pour x E B(zi, ~/2), .

d’où

ce qui démontre le lemme.
Pour montrer le théorème il suffit de montrer (3.1) pour ~ ~ 0. Soit

8 > 0; observons (3.2) que donc qu’il existe C3 > 0
telle que Il Il  C3 pour tout ce assez grand. Appliquant le lemme 3.7

à à 3 on obtient pour ce > ao,

D’où, puisque 1B 0 (2.11),

Le théorème résulte alors de la proposition 3.2.

4. On peut (voir par exemple Meyer [5] et [13]) associer un processus de
Markov au semi-groupe de générateur (L, W) ; de façon plus précise,

THÉORÈME 4.1. - Soient W un opérateur de Waldenfels elliptique de
classe Co,). et L une condition ..frontière de Ventcel’ satisfaisant (H) (§ 2) ;
alors il existe un processus de Hunt X = (S2, Y, (X t)t > 0 (~’x)x E M~.) et un
seul à équivalence près tel que, pour tout ~ > 0 et f E C(M),

De plus si les noyaux s de W et t de L sont nuls le processus X est à trajec-
toires continues.
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La deuxième partie du théorème sera démontrée ultérieurement (nO 8).
Sans rappeler en détail les axiomes que vérifie un processus de Hunt,

précisons les notations et quelques propriétés (voir Meyer [5] et [13]).
~- désigne un point isolé adjoint à l’espace M et M()- = MU { ~ };
Q désigne l’ensemble des applications t - ro(t) de R+ dans Ma continues

à droite et pourvues d’une limite à gauche et telles que o(M) = ~- entraîne
+ h) = a pour tout h > 0; Xr désigne l’application de Q dans Ma

telle que = On pose pour 0  t  + oo, gt = t) ;
alors désigne une famille de probabilités sur G~ telle que x - Px(A)
(A E soit BM-mesurable (1). Pour toute probabilité  sur on définit

une probabilité sur 9~ par P~(A) = (A E t%~); et on pose

G~P , F t = { A; A et pour toute probabilité  sur BM il existe
p.

A~ E ~t tel que P~(A A A~) = 0 }. On prolonge sans difficulté les mesures
P~ et on désigne par Eu l’opération d’intégration par rapport à Pu.
Enfin on appelle temps d’arrêt de X un temps d’arrêt de la famille :Ft.
Les principales propriétés de X (qui seront utilisées par la suite) sont :

- pour tout temps d’arrêt r de X,fE et h > 0 (propriété de Markov
forte) :

- Les tribus Ft sont continues à droite i. e. = Ft.

- Si Px(A) = 0 ou 1 (loi 0-1).
- Si in est une suite de temps d’arrêt croissant vers T, alors tend vers X

p. s. sur i  (quasi-continuité à gauche).

Enfin, on pose pour A E 93M,

(avec ces notations = ’t(( ) A U{(}} 1)° 
Alors ’tA et 03C3A sont des temps d’arrêt de X.
Notons que si A est fermé X03C4A ~ A. Et on convient que X~ = ~.
Rappelons (voir par exemple Getoor [4] et Meyer [6] qu’une fonction-

(1) BM désigne la tribu borélienne de M.
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nelle additive continue de X est une famille A = variables aléa-
toires positives sur (Q, 3~) telles que :

t - est non décroissante et continue ;
2) At est .~ mesurable pour tout t ;
3) pour tout t, s >_ 0, Ar+s = Ar + As o 8t (où et est l’opérateur qui

associe à la trajectoire D la trajectoire s - + s)).
La propriété 1) entraîne que définit une mesure sur R+ ;

on peut donc définir pour f borélienne positive et x E M,

V~fs’appelle le p-potentiel de f par rapport à A, ~-potentiel de A ;
si V03B2A1 est fini on peut définir V03B2Af pour f ~ B(M).
On dit que deux fonctionnelles additives sont équivalentes si, pour tout

x E M, Bt pour un t >- 0] === 0. Si pour un 0 deux fonction-
nelles additives continues ont même p-potentiel fini elles sont équivalentes.
Un ensemble borélien B ~ M porte la fonctionnelle A si l’on a :

Dans toute la suite on suppose vérifier les hypothèses du théorème 4.1
et on va étudier les propriétés du processus X.

THÉORÈME 4.2. Il existe une fonctionnelle additive continue A de X,
unique à une équivalence près, telle que, pour tout (~ > 0 et f E C(M),

De plus,

i) A est portée par M;
ii) il existe une suite an -~ + 00 telle que, pour tout to  + 00,

Enfin (4.4) est encore vrai pour ~ = 0 si la condition (U) (n° 2) est satisfaite.
Ce théorème va reposer sur le lemme suivant, qui utilise des techniques

classiques de la théorie des processus de Markov (voir Getoor [4]).
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LEMME 4.3. - Soit hn une suite de fonctions boréliennes positives telles
que, pour tout /3 > 0, converge uniformément vers une fonction boré-
lienne bornée ufJ,o alors il existe une fonctionnelle additive continue A de X
telle que u~ = V~ l,. de plus il existe une suite nq --~ + 00 telle que,

1) On suppose d’abord borné pour tout p >_ 1 (~ désignant comme
d’habitude de la durée de vie du processus X) ; en particulier Go1(x) = 
est borné; et on montre l’énoncé du lemme 4.1 pour ~ = 0 (au lieu de
pour tout ~ > 0).
On pose

On a

Par hypothèse Gohn  uo uniformément, on en déduit donc,

Alors la démonstration de (i) est bien connue : on montre d’abord que

puis posant Bn(t) = ( ,~ t) on déduit de l’inégalité de Doob sur les
martingales et du lemme de Borel-Cantelli l’existence d’une sous-suite (nq)
telle que P x [Bnq(t) converge uniformément en t] = 1 ce qui entraîne que
Anq(t) converge localement uniformément en t p. s.
On pose A(t, co) = lim Anq(t, si cette limite existe ;

q- + 00

= 0 autrement ;

A(t) est une fonctionnelle additive continue de X et Ex(A(’)) = u(x).
Pour montrer (ii) rappelons que si Ct est une fonctionnelle additive

continue de X de potentiel fini et si g E C(M) on a (Getoor [4] ou Meyer [6])
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Soient g E C(M) et f = Gog alors,

D’une part, puisque ( est p. s. fini,

d’autre part

De là on passe àfe C(M) quelconque, puisque C.

2) Cas général. Rappelons la construction suivante :

Alors le terme X~ = (Q, F, (Xt), (PfJ,x)) est un processus de Markov
sur M dont la durée de vie", vaut u) = -’(00) A u; en particulier, on a,
pour p >_ 1,  + oo. Le 0-potentiel de X~ existe et vaut G~.
On en déduit que le processus X~ est le processus de générateur (L, W - /3).
On pose

rf /*~

appliquant les résultats de 1) au processus X~, on peut trouver une sous-
suite (nq) telle que : ,

localement uniformément, p. s. ; ou ro) est la fonctionnelle de X~
de potentiel = 

ANN. INST. POINCARÉ, B-!V-3 15
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Soit S21 - { u) ; o converge uniformément en t }; on a

Px 0 = 1, pour tout x; si maintenant, on pose,

03A9k = { t0hnq(Xs)ds converge uniformément en t E [0, k] }.

on a = 1 (il suffit de remarquer que (nt x [k, + oo[= donc

si m E n AnQ(t, o) converge uniformément sur tout compact.
On pose A(t, = lim a~) si cette limite existe ;

~-~+ 00

= 0 autrement.

A(t) est une fonctionnelle additive continue de X et, p. s., A"q(t) converge
vers A(t) uniformément localement; de plus

Enfin

Si on prend ~, on peut faire la même construction en choisissant
la même suite nq car,

n....

converge uniformément localement Px p. s. pour tout u, donc P cx,x p. s.

en u). Le lemme 4.3 est donc démontré.

Démonstration du théorème 4.2. - D ’après le théorème 3.1 
(dans C(M)) lorsque oc - + oo . Il existe donc (lemme 4 . 3) une fonctionnelle
additive continue A de X et une suite an - + oo, telles que

localement uniformément p. s.
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De plus, d’après la propriété (2) du lemme 4. 3 on a, pour/eC(M)/

Mais (théorème 3.1)

On a donc Vif = 
En particulier sup = 0 est une suite de C(M) croîs-

M n 
. 

;

sant vers 1 o ; ce qui montre que A est portée par ~M.

Lorsque la condition (U) est satisfaite, on peut soit montrer directe-
ment (4.4) pour 03B2 = 0, soit passer à la limite lorsque 03B2 ~ 0 en utilisant
le lemme suivant qui sera utile au n° 5. , 

.

LEMME 4.4. - Sous l’hypothèse (U), J003C8 (t/! E C«(}M)).
En effet (voir (2.5)) sous l’hypothèse (U), les opérateurs Jo et Go existent

et sont bornés. Alors soit v~ la solution de (fi - = 0, - 
(~ E C1 ~~(~-M), ~ >_ 0), on a vp = J~~; de plus - W(vo - = 

- L(vo - v~) = 0, donc = donc 
.

puisque ~) K~ Il ~ Il K° ~. Comme !~ J~ Il  Il Jo ~) on passe sans difficulté

à 03C8 ~ C(~M).
c.q.f.d

DÉFINITION. - On appelle la fonctionnelle additive continue A de 03B2-poten-
tiel Jpl le temps local sur associé à X.

A étant porté par aM on peut considérer que V~ opère sur B(-M),
c’est ce que l’on fera dorénavant.
Au cours de la démonstration du lemme 4.3 et du théorème 4.2 on a

montré :

COROLLAIRE 4.5. - Soient X~ le processus défini en (4. 6) de générateur~
(L, W - et AP son temps local, on a u) = où A est le.

temps local de X.

Remarque. - H03B2G03B2f (f ~ C(M), f >_ 0) est une fonction 03B2 excessive

régulière, c’est donc le /3-potentiel d’une fonctionnelle additive continue A~
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portée par la 03B2-balayée sur 3-M de la fonction 03B2-excessive G03B2u au sens
de Motoo [7].

A~ est liée à A par la relation A)(t) puisque

L’intérêt de la construction directe de A est, entre autre, de donner la

formule = pour tout lp E C(-M).
On obtient également une relation entre oc et 03B2 balayées : soit g une fonc-

tion de C(M), g > 0, g ~ 0 et vérifiant, pour x’ E ~M,

5. (At) étant une fonctionnelle additive continue de X, on définit :
= inf { s, > ~ } si cet ensemble est non vide,
= + oo autrement.

Alors zr est un temps d’arrêt de X et le terme X’ = (Q, F, (X03C4t), (Px) M)
est un processus de Markov sur M qu’on appelle le processus déduit de X

par le changement de temps it (ou associé à At) (voir Meyer [6] ou Motoo [7]).
De plus si (At) est portée par N ensemble fermé, X’ est (à une légère

modification près) un processus de Markov sur N; si on désigne par R;
la résolvante de X’ et par Ç’ sa durée de vie on a :

1’(ce) 

Dans ce paragraphe on va étudier le processus sur 3-M obtenu par

le changement de temps associé au temps local (At) construit au théorème 4. 2

et montrer que ce processus est le processus de générateur LHo.

Soit J = inf { t, Xt  M } le temps de sortie de M, alors Xa E v-M u { V- }.
Rappelons que dans les formules stochastiques les fonctions définies

sur M (ou 3M) sont toujours prolongées par la valeur 0 au point V- en des

fonctions sur Mi (~M~).
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THÉORÈME 5.1. - On a pour 03B2 ~ 0 :

Supposons d’abord 03B2 > 0, et soit ç E C1,03BB(~M). On pose = - 

On a = en particulier pour x’ E ùM, qJ(x’) = d’où :

Par passage à la limite, cette formule est encore vraie pour 03C6 E 

Pour/6 C(M), Ggf = et on a :

Le résultat est encore vrai pour f3 = 0 car lorsque ~ tend vers 0, 
vers et vers 

Le théorème 5.1 montre que le processus induit par X sur M est le
processus de résolvantes 

PROPOSITION 5 . 2. - Soit ~p >_ 0, ~p E C1 ~~(~-M) (sous l’hypothèse (El 2)
(nO 2) on peut prendre ~p E C° ~~’(~-M)). Alors pour ~ > 0, f E 
t/J E C1,03BB(~M) 2014 f E E sous l’hypothèse (El 2) -
la fonction

appartient à et vérifie (/3 - W)u = f, (lp - L)u = .p.
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Ce résultat est encore vrai pour ~ = 0 si, d’une part w - ~ ~0 ou
W1 ~ 0 et d’autre part, pour tout x’ E 

1) On introduit le processus Xp = (Q, 5T, (X,), du générateur
(L, W - ~) utilisé au lemme 4.3, propriété (4.6). Soit AP le temps local
sur 3-M associé, on sait (Corollaire 4.5) que (0153. u)) = A(t A u, o)
où A est le temps local associé à X.

Soit 03C403B2t le changement de temps associé à A03B2t; et soit Y03B2 le processus /X .B
associé, Y03B2 est un processus de Markov sur ~M. Désignons par (R03B2,03C1)03C1~0
la résolvante de Y~ ; on a pour ~ E C(~M), et x’ E 3 M : 

De là, on déduit, en utilisant l’équation résolvante vérifiée par 
et (K~) ~, que = K~ pour tout p ~ 0; c’est-à-dire que Y~ est le

processus de générateur LH~.

2) Rappelons le résultat suivant (voir par exemple Dynkin [3]) :
Soit E un compact métrisable, Tt un semi-groupe de Feller sur C(E)

de générateur infinitésimal (DA, A), de résolvante .,

le processus de Markov associé, ç une fonction continue positive sur E.
On pose,

Alors la famille est la résolvante d’un semi-groupe de Feller

sur C(E), de générateur (DÃ, À). On a DÃ = DA et Ã = A - De plus
si Rn existe, Rn existe.
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d’après le résultat rappelé ci-dessus ~ E et (p 2014 ~.
Mais, d’autre part il telle que LHfJ) 1 = ’"
((2 . 3) ou (2 . 4)) ; on a 1/Ï) = 0,
c’est-à-dire, puisque ~1 est le générateur d’un semi-groupe inté-
grable Vi = ~.

Mais § peut encore s’écrire,

Si, maintenant on pose ~ = ui E C2’;’(M) (puisque ~ E 
et vérifie (jS - 0, (cp - en utilisant le théorème 5.1,
on obtient, posant
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Mais

d’où l’on déduit,

On obtient enfin,

est de classe et vérifie (~ - W)u = f, «({J - L)u = p.
4) Supposons maintenant que d’une part p 2014 0 ou WI =1= 0 et

d’autre part que a(x’) + t(x’, M) - rI (x’) + 03C6(x’) > 0 en tout point x’
de ~M.

Donc, le système frontière (L, W) satisfait à l’hypothèse (U) d’intégrabilité
(n° 2), donc (2. 5) les opérateurs

existent pour (3 >_ 0.
On a pour 03B2 > 0 et x ~ M (c’est ce qu’on vient de montrer) :

On obtient le résultat cherché en faisant tendre p vers 0 dans (5.2) car

Go f et d’autre part
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Remarque 1. La proposition 5 . 2 est vraie pour ~ = 0 si ~p(x’) > 0
pour tout x’ E aM, en particulier si lp = p constante > 0.

Remarque 2. Utilisant à nouveau le résultat rappelé au 2) ci-dessus,
on peut montrer que si f, g E C1 ~~(M), g >_ 0; VI, > 0

(sous l’hypothèse (El 2) on peut supposer les fonctions de classe C~),
et si on pose

alors, pour tout

est de classe et vérifie (jS + g - W)u = f, (qJ - L)u = ~. Ce résultat
est encore valable pour 03B2 = 0 sous des hypothèses analogues à celles de
la proposition 5.2.

Dans le cas L = ~2014 la représentation des solutions que l’on peut obtenir
de la sorte, ainsi qu’à l’aide de changement de temps, a été étudiée par
Sato et Ueno [12].

PROPOSITION 5.3. - On a pour ~>0,/?>0,p+j8>0

C’est une conséquence immédiate de la proposition 5 . 2 et de la remarque 1
qui suit.

THÉORÈME 5.4. Le processus déduit de X par le changement de temps
associé au temps local est le processus de Markov sur ~-M de résolvante

(K p) p > ~, de générateur LHo.
En effet, soit la résolvante du processus sur ZM (Xtt), où it est

le changement de temps associé à At (voir le rappel au début du paragraphe),
on a pour ~p E C(aM) :
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COROLLAIRE 5.5. - On a Px, (At> 0 pour tout t > 0) = 1, pour tout
x’ E ZM.

En effet le processus QQ,) étant associé à un semi-groupe de Feller est
normal, c’est-à-dire = x’] = 1 pour tout x’ E ~M. D’où :

Ce corollaire montre que la fonctionnelle (At) est non seulement portée
par v-M mais qu’elle a pour support v-M, voir Getoor [4].

Alors (W, L) = (W, L) et le changement de temps qui fait passer de X
au processus de générateur LHo est celui associé à la fonctionnelle

En effet désignant la résolvante du processus déduit de X au
moyen de At, on a, pour qJ E et x’ E 

d’où (proposition 5. 2), 03C103C6 E C2,03BB(~M), et = 

ou encore (p - LH0)R03C103C6 = (Rp) est la résolvante du processus de

générateur LHo.
Le théorème suivant éclaire le rôle joué par le coefficient ~.
Soit 03C6 > 0, ç E (fP E sous l’hypothèse (El 2)).
On considère la fonctionnelle additive continue de X,

où A est le temps local sur 3-M de X; et soit (~t) le changement associé à Br.
On considère le processus Y = (Q, ~, (X~), (P~)), soit sa résol-

vante.
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On en déduit (proposition 5.2) que R03B2f appartient à et vérifie
= soit encore, (~ - = f,

On obtient donc,

THÉORÈME 5.6. - Le processus déduit de X par le changement de temps

associé à la fonctionnelle B= = t + ~p E C1 ~~(~-M) sous l’hypo-
thèse (El 1), sous l’hypothèse (El 2) (voir n° 2) est le processus
de générateur (L’, W) où L’ = L - 

Ce théorème montre, en particulier, comment on peut déduire le processus
de générateur (L, W) du processus de générateur (r, W) lorsque r est forte-
ment transversal (voir n° 2) et permet d’interpréter le coefficient 5 comme un
coefficient de « glue » qui retarde les trajectoires lorsqu’elles atteignent
le bord.

En général, cependant, r n’est pas fortement transversal et il faut étudier
directement le rôle du coefficient 5, c’est ce qu’on fera au paragraphe sui-
vant.

6. On a vu au paragraphe précédent que, sur chaque trajectoire, 
est la limite de J o lorsque an - + ~; pour étudier le temps
local (At) on va étudier le comportement lorsque ce - + oo de On
en déduira qu’il y a essentiellement deux cas : dans une région de aM
où 03B4 est > 0, le processus X séjourne un temps de mesure (de Lebesgue) > 0
et le temps local At a une densité 03B4-1 . 1~M par rapport à la fonctionnelle
temps t, par contre dans une région de Õ-M où b est nul le processus séjourne
un temps de mesure nulle et la fonctionnelle At est un « vrai » temps local
qui ne croît que sur un ensemble de mesure nulle.
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PROPOSITION 6.1.

(i) si x E M, ~ 0 uniformément sur tout compact K ~ M

(ii) si x’ E ~-M et si ~(x’) = 0, = ~ + 00, et la

convergence est uniforme sur { l5 = 0 }. 
~ ~ ~

(iii) si x’ E ~-M et ~(x’) > 0 = a-~ + -~ ~ oo -1 (x’) et la

convergence est uniforme sur tout compact b > 0 }.

Cette proposition va reposer sur une série de lemmes.

LEMME 6 . 2. - Soient v E telle que °v = 0, ~03C5 ~03BD > 0, v > 0 sur M,
et A une constante >_ 0, alors il existe u E telle que y°u = 0, u > 0

sur M °W u  - A.SUr M, 
~v ~-v ’ Y - A.

En effet, soit W = Q + S et remarquons que sur les fonctions de classe C2
nulles au bord Q s’écrit,

puisque Q est elliptique.
Puisque a > 0 on peut trouver B tel que - Ba(x’) - - A - Wv(x’)

pour tout x’ E On choisit U1 E e2’À(M) telle que 0, ~u1 ~v = 0,
= _ - 1 u - 0; et on p ose u - Bu + v. On a > 0 ou’ 1 ’ p 2 1 

~v v-v
o

peut donc trouver un voisinage V de v-M tel que sur M n V, u2 > 0.

Soit f une fonction C~, valant 1 sur fv, nulle sur un voisinage de ~M,
et telle que 0 _ f - 1. On pose u = u2 - + f).

On a y u sur M (en effet, sur M (1 V

Comme 7~ = ~2014 
= 

~- 
et M ~ v, on a S~) ~ Sv(x’) pour tout

x’ e (}M (il suffit d’écrire l’expression de S, voir n° 1).



225PROCESSUS DE MARKOV SUR UNE VARIÉTÉ A BORD COMPACTE

Enfin, pour x e 3-M,

LEMME6.3.

Il suffit de montrer que 0 uniformément.
Soit E > 0. On peut trouver une fonction u ~ C2,03BB(M) telle que y°u = 0,

u > 0 sur M, 0393u ~ 8, 2 (il suffit d’appliquer le lemme 6.2

à une fonction v telle que Y°v = 0, 2014 > 0, 8).

Soit V un voisinage de ~M tel que, sur V, Wu  - 1 ; et soit

Donc u - 0 (1.4); comme y°u = 0 ceci implique

COROLLAIRE 6 . 4. - Pour tout lorsque

En effet,

donc
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Rappelons que l’on a sup oo, et inf - + oo (2.10 et
lemme 3.5). Il existe a > 0 tel que K c { et soit lE C"(M)
telle que f = 0 sur K, f = 1 sur { H003C6  a }. Utilisant la proposition 3 . 3 (ü)
il existe ao, tel que si oc > CXo

en particulier, si x’ E K :

On a pour oc ~ 

Donc

c.q.f.d.
Démonstration de la proposition 6.1:

(i) Soit K un compact contenu dans M; on a sup C (propo-
sition 3.6). 

xeK

Alors, si x e K, = )[ K" )) C Il K~ ~ )[ d’où
(ï) puisque j) K~j lorsque oc ~ + oo (2.11).

(ii) Soient A>:OetK={5=0}.
On pose U = 1 - ()A > ~ t, alors U c K et soit ~ e telle

que p = 0 sur > 0 sur Fu, et (remarquons que est

pour ~ ~ 0 une fonction décroissante de ce, donc LH" :::;; ~ pour tout 0).
Soit (Xo tel que l’on ait pour 03B1 ~ 03B10 :
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ua est donc >_ 0 (2 . 5). D’où, si x’ E K, exK01531(x’) ~ A.
(fff) Soient s > 0 et K un compact contenu dans {c5 > 0 }.
Soit U un ouvert tel que pose a = inf ~,

u
a est > 0.

Soient # une fonction positive de valant 1 sur U telle que
tf . c5 -1 E c(o. M), et ~p une fonction positive de nulle sur K, stric-

tement positive sur fu et telle que (on a donc 

puisque LH03B103C6 est décroissant (1.7)).
On choisit ao tel que si ce ~ ao,

On pose pour i = 1, 2 et r~l = + 1, t12 = - 1,

On a pour oc ~ oco,

Ce qui donne pour i = 1,

>_ 0 (d’après (6.2))
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donc (2.5) ~ >: 0; et pour i = 2,

donc (2.5)~ ~0.
On a donc si x’ E K

COROLLAIRE 6. 6. - Soit K un compact de M tel que K n {c5 > 0 },
alors

En effet, soient V un ouvert tel que K c V et V n lM = F  ( à > 0 )
et g une fonction positive de C""(M) telle que g = 0 sur K, g >_ 1 sur (V.

Puisque > 0}, 03B1K03B11 ~ 03B4-1 uniformément sur F (propo-
sition 6.1) ; il existe donc A > 0 et al > 0 tels que

Soient B ~ 0 tel que B >_ A et B ~ Il et a2 tel que pour ce >_ a2,
K°‘1 _ 1 (c’est possible d’oeprès (2.11)) et soit CXo = sup (Xi, C(2).
On pose pour oc > 03B10, u03B1 = B - 03B1J03B11 + 03B1g; on a d’une part,

d’autre part,

(puisque W1  0).
On en déduit ( 1. 4) 0, ce qui donne pour x E K, B > 

Ceci montre le corollaire car pour 1  cx _ 03B10H0K11(x) ~ B’.
On va déduire le théorème suivant de la proposition 6.1 et du corol-

laire 6 . 6 ; on pourrait également le déduire d’une étude plus précise des

opérateurs G~ définis au n° 1 (voir à ce sujet Bony [1]). La méthode utilisée
ici a l’avantage de pouvoir se généraliser à des cas moins réguliers.
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THÉORÈME 6 . 7. - On a pour ~3 > 0, = 

En effet, posons K={5=0}, U={~>0} et soient # E 
à support contenu dans U, V un ouvert tel que V n supp ~ et
V n U, f une fonction de telle que 0  f  1, f = 1 sur

supp ~, f = 0 sur (V ; g une fonction de C(M) telle que y°g = ~. D’après
le corollaire 6. 6 sup !I  + oo .

D’après la proposition 6.1 (i) et (üi) pour tout x ~ M

on a donc (d’après le théorème de Lebesgue puisque

Soit maintenant ma = inf 20142014~ + oo (proposition 6.1 (~)),
xeK 

~ ~°

puisque (théorème 3.1) -~ ce qui peut s’écrire,

Les égalités (6.5) et (6.6) entraînent le théorème 6.7.
On désigne par 1 la mesure de Lebesgue sur R + .

COROLLAIRE 6.8.

En effet

ANN. INST. POINcARÉ, B-I V-3
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d’où (i). D’autre part si p est une fonction > 0, fl 0 de telle que
 1~, on a fl 0, donc (d’après (2.14)) > 0 pour tout

x e M, d’où

ce qui montre 

COROLLAIRE 6.9.

En effet (proposition 3.2),

PROPOSITION 6.10. - Soit T le temps d’entrée dans ~ 8 = 0 }, on a

En particulier, si 5(~’) > 0 pour tout x’ E 3-M,

En effet, soit Up une suite d’ouverts telle que

et soit Tp le temps d’atteinte de Up, on a Tp f r p. s. (d’après la quasi-conti-
nuité à gauche). Il existe (théorème 4.2) une suite an telle que

en particulier

Mais pour s _ t A Tp, 1 ~.M(XS)b -1 (XS) (proposition 6 .1
(i) et en restant uniformément (en s) borné (corollaire 6.6).
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On a donc

d’où en faisant croître ip vers 1

Enfin une conséquence de la proposition 6.1 est la proposition suivante :

PROPOSITION 6.11. - On a,

En effet d’après le théorème de Karamata il suffit d’étudier le comporte-
ment lorsque + oo de (proposition 6 .1 ).

7. Dans ce paragraphe on suppose la dimension de M supérieure ou
égale à 2 et on désigne par g une métrique riemanienne sur M de classe C1 ~~,
par T et a les mesures riemaniennes sur M et 3M associées à g et à la métri-
que g’ induite par g sur ~M, par n la conormale intérieure sur ~M et par d
la distance géodésique sur M associée à g.
On suppose,

1) W = P où P est un opérateur elliptique de classe A~ (c’est-à-dire que
x désignant la partie principale d’ordre 2 de P et X l’unique champ de
vecteurs tels que Pu = +  X, u > + Pl . u (u E C2(M))
Te et X sont de classe C1~~ et PI E C~~(M));

2) r = # + Q o 7~ + T où Q est de classe Ai et T un opérateur de
Ventcel’-Lévy quasi local (c’est-à-dire que M) = 0 pour tout x’ E ~-M)
tel qu’il existe un opérateur T* tel que T* - T*l soit un opérateur de
Ventcel’-Lévy quasi local et que, pour tout 03C6, 03C8 E C2(M),

o n suppose soit (El’ 1), soit (El’ 2),
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(El’ 1) : Q est un opérateur différentiel du premier ordre et T et T* sont
compacts de C2 ~~(~-M) dans 

(El’ 2) : Q est elliptique et T et T* sont compacts de C2 ~~’(~-M) dans
Co’~’(~-M) (1);

3) 5 = 0.
Alors (voir Courrège il existe une famille de fonctions (gp(x, 

continues sur M x x M et vérifiant,

telle que, pour f E E C1°~’(aM) (ç E C°~~(~-M) si (El’ 2) est véri-
fiée)

appartient à C2 ~~(M) et vérifie (j9 - W)u = f, - Lu = lfJ.

Désignant par Mr l’ensemble ~ x; x E M, d(x, v-M)  r ~, on montre,
en utilisant (7.1) et (7.2) (voir appendice D) que, pour f E C(M),

uniformément en x E M.
Notant toujours, At le temps local du processus X (no 4), on obtient,

THÉORÈME 7.1. - Sous les hypothèses ci-dessus, il existe une suite rn tendant
vers + 00 telle que, pour tout to  + ~,

uniformément sur [0, to], p. s. 

(1) On peut, en particulier, prendre T = 0.
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uniformément sur M (d’après 7.4). Donc, en vertu du lemme 4.3, il existe
une fonctionnelle Br et une suite rn telle que

localement uniformément, p. s. Mais (7. 3) = Jpl = V~l d’où (théorème
d’unicité) Bt = At. 

’

8. On se place à nouveau sous les hypothèses du théorème 4.1 ; et on va
établir une formule liant les répartitions de sortie des ouverts du processus X
aux noyaux s et t des opérateurs S et T.

LEMME 8 .1. Pour tout temps d’arrêt de X i et j3 > 0, on a, uniformément
en x E M,

En effet, introduisant l’opérateur usuel P~u(x) = on a

(vérification immédiate),

On en déduit, pour 03C6 E 03C6 positive,

et le lemme résulte du théorème 3.1.

COROLLAIRE 8 . 2. - On a pour ~p E C(M) et pour tout t, uniformément
enxEM,
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Il suffit de remarquer que pour 03C6 ~ 0, 03C6 E C(~M),

PROPOSITION 8 . 3. - On a pour fE C~~(M), j8 > 0 et tout temps d’arrêt ’r,

On commence par rappeler que si u = G~h (h E C(M)), on a d’après la
formule de Dynkin (Dynkin [3]),

On remarque que (d’après (2. 5)) f = W)f + J~(- Lf ); d’où

on déduit,

(d’après l’équation résolvante et la propriété (2.12)).
Utilisant (8.6), (S. 5) devient.

Si on fait tendre oc vers dans (8. 7), en tenant compte de

et du lemme 8.1, on obtient



235PROCESSUS DE MARKOV SUR UNE VARIÉTÉ A BORD COMPACTE

Observons d’une part que si T est borné (i _ t), est borné car

et d’autre part,

LEMME 8 . 4.

En effet, soit

Cr est une fonctionnelle additive continue de X et l’on a,

ceci d’après le théorème 6.7. On conclut en utilisant le théorème d’unicité
rappelé au début du paragraphe 4.
On peut maintenant déduire de la proposition 8.3,

COROLLAIRE 8. 5. - Soient f E C2 °~’(M) et i un temps d’drrêt borné, alors

(8.8) est une conséquence immédiate de (8.3) en faisant tendre ~ vers 0
et en utilisant le théorème de Lebesgue ce qui est possible puisque i et A~
sont sommables. Pour montrer (8.8’) on écrit Lf = rf - et on a,

on conclut en utilisant le lemme 8.4.
Si on prend T = t dans (8. 8) et (8. 8’) on obtient,
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THÉORÈME 8 . 6. - Soient f E C2(M) et t > 0 alors,

En effet pour f ~ C2,03BB il suffit de prendre i = t dans le corollaire 8. 5 ;
et pour lE C2(M), d’approcher f par une suite de fonction fn E 
telle que fn ~ f, Wf et rfn -¿. rf uniformément lorsque n - + 00
puisque, d’après la remarque ci-dessus Ex(At)  + 00.

THÉORÈME 8.7. soient U un ouvert de M, GU le temps de sortie de U
et f E C(M) une fonction nulle sur un voisinage de U, on a, pour tout ~3 > 0,

Supposons d’abord f E C2 ~~(1lil) ; on remarque d’abord que si v  ~U.

X" E U et donc que

et que

d’où (proposition 8.3),

soit, encore

ceci d’après le lemme 8.4.
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Soit maintenant f E C(M); on désigne par V un ouvert contenant U et
tel que f soit nulle sur V, et par h une fonction nulle sur un voisinage de U
et égale à 1 sur (V. Soit g E C2 ~~’(M), g nulle sur un voisinage de V telle
que "  s, on a pour z e U,

d’où

on procède de la même façon pour le second terme du membre de droite
de (8 .11) ; et on déduit que (8 .11) est encore valable pour f E C(M). Ceci
montre le théorème.

Si on suppose que les noyaux s et t sont nuls (c’est-à-dire que W et L
sont locaux) le théorème 8.7 montre que les répartitions de sortie de X
des ouverts, A) =  + oo, X~U E A) (x E U) sont portées
par la frontière en effet d’après (8.10) si f est à support contenu dans

l’intérieur de (U, on a, pour tout P > 0,

On déduit de là par un raisonnement élémentaire (voir par exemple [14],
annexe 1) que dans ce cas-là le processus X a ses trajectoires continues
(jusqu’à l’instant ~); ce qui montre la dernière assertion du théorème 4.1.

9. Étude du comportement du processus X.

Dans ce paragraphe on étudie les visites de X aux ouverts de M et de 3-M~
puis les retours de X à l’intérieur suivant les propriétés de r.
Commençons par introduire la condition :

(T) : il existe x’ E 3-M tel que â(x’) + t(x’, M) > 0.
On a,
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(ü) a) si (T) est satisfaite; pour tout x’ E Gpf(x’) > 0;
b) si (T) n’est pas satisfaite; pour x’ E Gpf(x’) > 0 si et seulement

si 0.

En effet, d’après (2 . 9) G~ f (x) et G~ f (x) > 0 si x E M (1.10).
D’autre part, rappelons (2.13) que LG003B2f(x’) est > 0 en tout point x’ tel
que f(x’) + + M) > 0. On en déduit que LG003B2f est ~ 0 soit
si (T) est satisfaite, soit si 0. De plus d’après (2 .14) 
est > 0 en tout point dès que LG~° f est fl 0. D’après (2 . 9), pour
x’ E o.M, = et cette quantité est > 0 si (T) est satis-
faite, ou si 0.

Lorsque la condition (T) n’est pas satisfaite, avec les hypothèses faites
(voir (H), n° 2) la condition frontière L est de la forme suivante

(u E C2(M)) avec Q elliptique, T opérateur de Lévy (voir z~~ 1) de C2(v-M)
dans C(-M) (c’est-à-dire que Q + T est un opérateur de Waldenfels ellip-
tique sur aM) et ~(x’) > 0 pour tout x’ E 3-M.

Alors le processus X reste sur le bord ~-M après l’avoir atteint et y coïncide
avec le processus de générateur (C2(M), c5-1(Q + T)).

0

En effet soient i M o le temps d’atteinte pour X de M, et x’ E v-M; d’après
la continuité à droite des trajectoires  + oo) > 0 si et seulementM 
s’il existe une fonction f E C(M), f _> 0, 0, y°f = 0, telle que

i. e. G1, f (x’) > 0; ce qui est impossible d’après le lemme 9. 1, ii, b).
On peut donc considérer le processus sur 3-M (Q, ~ (Xt), 

et on a pour lp E en appliquant le théorème 8.6 à un prolonge-
ment (j) E C2(M) de ~

D’où en utilisant la proposition 6.10,

ce qui montre, puisque + T)) est un générateur et puisque
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+ est dense dans C(M) que ((X,), est le

processus de générateur (C2(M), + 

On suppose dans toute la suite du paragraphe que est satisfaite.

Soient U un ouvert de M, U’ = U n o.M; on désigne par iu et 03C4U’ les
temps d’atteinte pour X de U et de U’.

PROPOSITION 9.2 :

1) pour tout x ~ M, Px(iU  + (0) > 0;
2) si U’ est ~ ~, pour tout x E M,  + oo) > 0 (1).

Pour montrer 1), soit lE C(M), 0  f  1, 0, à support contenu
dans U, on a (lemme 9 .1 )

ce qui entraîne  + (0) > 0.
Pour montrer 2), on remarque, désignant o le temps de sortie

M
0

de M que ’ru’ = a + ’ru, 0 8~. donc que

Comme Px(u  + oo) > 0 (puisque, d’après (1. 2), Hi l(x) > 0 et que

Hi l(x) = il suffit de montrer que  + oo) > 0 pour tout
x’ E Soient Yt le processus de générateur (C2(M), LHo) déduit de X
par le changement de temps associé à At (théorème 5.4) et temps
d’atteinte de U’ pour Yt ; on a

Soit 03C6 ~ C(~M), 0 ~ 03C6 ~ 1, 03C6 ~ 0 à support contenu dans U’ ; d’après
(2.14),

ce qui entraîne P x’(;u’  + oo) > 0, d’où la proposition.
Les propositions suivantes ont pour but d’étudier les retours de X à

(1) Il faut bien remarquer que l’on est toujours sous l’hypothèse (H) du n° 2.
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l’intérieur selon la transversabilité de r; essentiellement trois cas sont à
distinguer :

Soit U’ un ouvert de si,

(i) ce et t (., M) sont nuls sur U’, alors le processus ne pénètre pas dans M
tant qu’il est dans U’ ;

- - 0

(ü) ce est nul sur U’, t(., M) est > 0 mais  sur U’ ; alors le processus
0

peut entrer dans M à partir de U’ mais il n’y entre pas immédiatement ;
- 

- 0

(üi) ce est > 0 ou t(., M) est égal à + 00 sur U’, alors le processus pénètre
~ , 

o

instantanément dans M.
o

De façon plus précise, on note i o le temps d’atteinte de M, et on utilisera
M

une suite Vn de voisinage de ZM telle que 1 
OE vn et décroissant vers ZM,

alors 03C4 
o 
= inf on a,

PROPOSITION 9.3. - Soient U’ un ouvert de ()- M, K’ = ((U’) () 
et le temps d’atteinte de K’; on suppose que, pour tout x’ E U’,

alors  z o ) - 1 pour tout x’ E U’.
M

En effet si 
o 
 > 0, on peut trouver n assez grand pour que

 > 0 et, donc, un ouvert U de M tel que x’ E U,
U r1 c U’ et > 0.

Soit f E C°°(M), 0 _ f  1, f ~ 0 et f = 0 sur U; on pose u = G° > 0
on a y°u = 0 et u > 0 sur M (1.10), donc

Mais d’après la proposition 8. 3 et le lemme 8.4,

si s  Ou, on a d’une part f (Xs) = 0, et d’autre part = 0

(car si y’ e U n U’,
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ce qui entraîne = 0 ; d’où une contradiction. Donc

PROPOSITION 9.4. - Soit U’ un ouvert de ZM tel que pour tout y’ ~ U’,
= 0 et t(y’, M)  + 00, alors Px’(03C4o > 0) = 1 pour tout x’ EU’.

Si de plus ?(x’, M) > 0, on a, avec les notations de la proposition 9 . 3,

En effet soient V un ouvert de 3-M contenant x’ et tel que V’ ~ U’,
et ~ une fonction de telle que 0 ~ ~ ~ 1, ~(~’) = 1, ~ = 0 sur
un voisinage de Fv; alors (proposition 3.6) H03B203C6(z)~ 0 pour tout
z ~ M; on pose 03C4’ = 03C4(Cv’)n~M

Avec les hypothèses faites, pour z’ e V,

car =  { H03B21(y) - 1 } t(z’, dy) est continue et décroît vers

t(z’, M).
D’après la proposition 9.2 on peut trouver t assez grand pour que

 t) = a > 0, et soit in = n i’ n t; d’après (8.8’) corol.
laire 8.5,

car si s  XS E V’ dès que XS E aM.
Si = A T’ et on a Xzn E n ()-M ou 3Q~ E V~; dans

tous les cas ~ 0 lorsque 03B2 ~ + oo. On en déduit donc de (9.2)
d’abord 0 > a - 1 > - puis 0  ce qui
entraîne > 0) > 0 puis (loi 0-1) > 0) = 1.
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Pour montrer que  ’t"K’) > 0 si 1(x’, M) > 0, soit f ~ C~(M) telle

que f ~ o, ffl 0, y°f = 0 ; on pose u = G)( - f) ; d’après la proposition (8. 3)

0

mais X03C4K, E K’ c ~M et d’autre part u étant > 0 sur M, l’hypothèse
t(x’, M) > 0 entraîne ru(x’)  0 ; on déduit donc de (9 . 3) (grâce au corol-
laire 5.5)

c’est-à-dire puisque y°f = 0, > ’t’i’i) > 0.
c. q. f. d.

PROPOSITION 9. 5. - Soit x’ E on suppose que pour tout y’ voisin

de x’ > 0 ou t(y’, M) = (condition toujours réalisée si â(x’) > 0) ;
alors 

M 

= 0] = 1.

En effet soit V’ un voisinage de x’ dans ZM tel que, au voisinage de V’,
> 0 ou t(y’, M) = + 00; on pose u~ = 1 - Hpl, alors

car, pour y’ E V’,

ceci en croissant (d’après (2 .10) et l’hypothèse).
On peut donc trouver telles que 0 _ 

En appliquant le corollaire 8 . 5 à ’t’ = ’t’ o A ~~. A t (où t > 0), on obtient,
M
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mais si t _ T, Xt E 3-M n V’ donc 1, donc,

ce qui entraîne (corollaire 5. 5) ’t’ = 0 Px, p. s. et i o = 0 p. s. car
M

Remarque. Soient (W, r) un système frontière de Ventcel’ où r vérifie
(H) (nO 2), X = (ÇE~), (Px)) le processus associé, At le temps local sur le
bord (no 4); si on pose Bt = t + A~ le processus Yt, déduit de X par le
changement de temps associé à Bt, est le processus correspondant au sys-
tème frontière (W, r - y°W) (théorème 5.6); de plus

ce qui montre que si on transforme Yt par le changement de temps associé
à la fonctionnelle (de (Yt))

on obtient le processus X.

Ceci fournit un moyen d’associer un processus à un système frontière
(W, r) où r vérifie (El 1) ou (El 2) mais pas nécessairement la condition de
transversabilité intervenant dans (H) (nO 2) : on considère le système fron-
tière (W, r - y°W) qui, lui, vérifie (H), on lui associe un processus X
et on transforme X par le changement de temps associé à

Le problème se pose alors de savoir si on obtient bien un processus sur M,
pour cela il faut avoir pour tout x’ E o.M, Px,(At > 0 pour tout t > 0) = 1
(à remarquer que cette dernière quantité vaut 0 ou 1 d’après la loi 0-1)
où, ce qui revient au même, si 1). La proposition 9.4 montre

o 
B M /

qu’une hypothèse du genre t(x’, M) > 0 n’est pas suffisante.

10. Mesures invariantes.

Soit un semi-groupe de Feller sur M (resp. ~M), markovien
(c’est-à-dire Ttl = 1 ) de résolvante .

On appelle mesure invariante pour (Tt) toute mesure de Radon m non
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nulle sur M (resp. telle que, pour toute f E C(M), et tout t > 0,

Il est facile de voir que ceci équivaut à,

(10.2) pour toutfEC(M) et j3 > 0 = f (x)m(dx).
Pour montrer l’existence de mesures invariantes, on utilisera le lemme

suivant,

LEMME 10.1 (1). On suppose qu’il existe un entier p >- 0, un nombre ~,,
0 _ Â.  1 (2), et un j3 > 0 tel que U~ soit compacte de dans 

et que, de plus f E Cp~~’(M), f - 0 entraînent f = Cte. Alors il existe
une et une seule, à une constante multiplicative près, mesure invariante pour (Tt);
cette mesure est positive.

On pose (I - 
jt ne dépend pas de ce car d’après l’équation résolvante,

L’opérateur étant compact de dans C~(M); l’opérateur
I - est d’indice 0 de dans (voir [2], appendice 1).
Son noyau étant de dimension 1, on en déduit que son image ~ est de

co-dimension 1 ; donc il existe une forme linéaire 1= 0 sur C~(M), A telle
que u E j{, o A(u) = 0.
Mais cette forme linéaire est positive; sinon il existerait u, v E 

M>0, u # 0, r>0, telles que A(u) > 0 et A(v)  0 ; donc

w E Cp ~~’(M), w >_ 0, 0 telles que A(w) = 0 ; mais alors il existerait

f E telle que f - w ~ 0, donc f = Cte et w = 0. A est donc
une mesure de Radon positive sur M, notée m. m est non nulle et pour
f E on a, pour tout oc > 0,

Par passage à la limite, puisque m est bornée, (10.3) est encore valable

(1) Ce lemme nous a été suggéré par Ph. Courrège.
(2) CP’O(M) = CP(M).
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pour lE C(M) ; ce qui montre que m est une mesure invariante pour Tt.
Soient ml une autre mesure invariante et Ai la forme linéaire positive

sur CP’;’{M) associée; si f E est telle que A( f) = 0, on a alors

f = g - 03B1U03B1g pour un certain g E C(M), donc

d’où Ai = kA et finalement mi = km.
On suppose que Wl = L 1 = 0 (W et L vérifiant toujours les hypothèses

du théorème 4.1), alors les semi-groupes de résolvantes et 

sont markoviens et le processus X est ininterrompu. De plus, il résulte de
la proposition 9.2 que si la condition (T) (no 9) est satisfaite le processus X
est récurrent.

THÉORÈME 10 . 2. On suppose W l = LI = 0. Alors il existe une mesure m’

sur ~M de support invariante pour le semi-groupe de résolvantes 

et, si la condition (T) (no 9) est satisfaite, une mesure m sur M, de support M,
invariante pour le semi-groupe de résolvantes Ces mesures sont

positives et uniques à une constante multiplicative près.

L’existence et l’unicité des mesures invariantes vont résulter du lemme 10 .1

appliqué aux espaces et C~ ~~’(M) compte tenu de

et du lemme suivant :

LEMME 10.3.

donc si ~p # a, > 0 pour tout x’ E 3-M d’après (2.14) appliqué
au système frontière (W, L - p) ; ce qui est impossible.
De la même façon soit b = inf f, on a/2014~~ b) d’où, si

f # b, et si (T) est satisfaite f (x) > b pour tout x E M d’après le lemme 9.1 ;
ce qui est impossible.

ANN. INST. POINCARÉ, B-I V -3 1 7
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Enfin si U’ est un ouvert de ’O-M,

(toujours d’après (2.14) appliqué au système frontière (W, L - p)). De la
même façon, si (T) est satisfaite, > 0 pour tout /> 0, f=l= 0,
f E C(M) et tout x E M (lemme 9.1); ceci entraîne m(U) > 0 pour tout
UdeM.

Remarque. Lorsque (T) n’est pas satisfaite, et si on suppose ~ _ 1

(ce qui est toujours possible en remplaçant L par b-1. L), est solu-

tion de (~ - (Q + T))# = donc, yOGpf = et la mesure m’ de

support ~-M invariante pour le semi-groupe est aussi invariante

pour le semi-groupe . 

PROPOSITION 10.4. - Pour tout 03B2 > 0,

(m mesure invariante de est une mesure invariante (indépendante
de fl ) pour (K~).

Il est clair que  est une mesure sur o.M, non nulle (car J03B21 > 0 (2 .14),
(1.2)), indépendante de ~3 car (puisque d’après (2.12) = 

De plus pour 03C6 ~ C(~M),

Par positivité il suffit de vérifier (10. 5) pour ç E C1 ~~’(~-M); et, désignant
alors par ui et u2 les membres de gauche et de droite de (10. 5), on a

d’où u1 = u2.
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On en déduit,

ce qui montre la proposition.

COROLLAIRE 10 . 5. - Avec les notations de la proposition 10.4,
~c = lim (pour la convergence vague) .

0153-’ + 00

En effet, on a pour ~p E d’après le théorème 3.1,

PROPOSITION 10.6. - On suppose que W1 = L1 = 0 et que la condi-
tion (T) est satisfaite. Soient b une fonction >- 0 de C1~~’(~-M) (de 
si (El 2) est satisfaite), m et  les mesures invariantes de et 

(théorème 10 . 2, proposition 10 . 4 ) ; alors m + est une mesure invariante

pour le semi-groupe de générateur (L - W).

Soit la résolvante du semi-groupe de générateur (L - W);
il suffit de montrer que, pour f E et, 03B2 > 0,

où l’on a posé

on a donc

c. q. f. d.
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11. Semi-groupes adjoints.

Dans le cas W = Q régulier, L = 2014 Nagasawa [9] a établi l’existence
d’un processus adjoint pour X et montré comment, de façon plus générale,
ce problème se ramenait à la recherche d’une solution strictement positive
de

où W* et L* sont des opérateurs convenables.
On va définir et étudier (11.1) sous certaines conditions.

On se place dans tout ce paragraphe sous les hypothèses 1), 2), 3) du n° 7
et on suppose de plus Pl = L 1 = 0.

On prend pour métrique riemanienne sur M la métrique g associée à la
partie principale d’ordre deux de P, alors P s’écrit,

(u E C2(M), 0394gu = divg (grad u), X champ de vecteurs).
Alors posant,

(u E C~(M)), P* est de classe A~, et si,

(n co-normale intérieure relativement à g), p E 

C’est la « formule de Green » ; r et J désignent les mesures riemaniennes
sur M et 3-M associées à g et à la métrique g’ induite par g sur 3-M.

D’autre part Q s’écrit, en notant x’ sa partie principale d’ordre 2,

(Y champ de vecteurs sur v-M, ({J E 

et si
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Q* est de classe A~ et on a,

Finalement en posant,

on a

(P*, L*) s’appellera le système frontière adjoint de (P, L) (1).

THÉORÈME 11.1. Le système P*f = 0, L*f = 0 admet une solution non
nulle h E C2’;’(M), unique à une constante multiplicative près; cette relation
est partout strictement positive. De plus h . i est une mesure invariante pour
le semi-groupe de résolvante est une mesure invariante pour le

semi-groupe de résolvantes 

Démonstration.

1) Si on pose P’u = P*u - (P*I)u, L’u = L*u - (L*I)u, u E C2(M),
le couple (P’, L’) vérifie les hypothèses du n° 7, en particulier P’ est de diffu-
sion et L’ est une condition frontière de Ventcel’ vérifiant (H).

Soit, pour ~3 > 0 fixé, et selon que L’ vérifie (El 1) ou (El 2),
y : C2’;’(M) ~ Co’;’(M) x C1,;’(o.M) (resp. 

u -~ P’u, - L’u); y est un isomorphisme d’après (2. 3) (resp. (2.4))
puisque à z 0.

Soit maintenant,

y’ + y : u - ((j3 + P*I)u, (L*I)u) est compacte de C2 ~~(M) dans
C~~(M) x C 1 ~~(~-M) (resp. donc y’ est d’indice zéro dans les
espaces considérés (voir [2], appendice 1).
Pour montrer l’existence d’une solution de P*f = L*f = 0 il suffit de

0) Pour toutes les formules (11.2)-(11.10) le lecteur pourra consulter utilement Cour-
rège [15] et [7~].
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montrer que y’ n’est pas surjective. Supposons y’ surjective, et soit u une
solution de Pu = Lu = 0, soient g quelconque dans et v E 

telle que P*v = g, L*v = 0 (surjectivité de y’) alors, d’après (11.10),

donc, g étant quelconque u = 0, ce qui est absurde car Pu = Lu = 0 admet
les constantes comme solutions.

2) Soit donc h une solution de P*f = L*f = 0 ; h . i est une mesure inva-
riante pour (G~). En effet soit f E Co,Â(M), et ~3 > 0

Le théorème 10.2 entraîne alors que h est >_ 0 et que h est unique à une
constante multiplicative près.

3) h est strictement positive. Soient k = sup 1 P*l 1, et P = P* - k,
P est un opérateur de diffusion et Ph = - k . h - 0. Donc (1. 2), ou bien h
est constante (et alors h > 0 car 0), ou bien h atteint son maximum

en x’ E ()-M et en ce point ~n (x’) > 0 ; mais, si en x’ h(x’) = 0, on a,

ce qui est impossible car en un minimum de h (Q* - Q*1)A(~) ~ 0,

donc h(x’) > 0.

4) est une mesure invariante pour (K~) ~. En effet, pour p E 

(1) Voir Courrège [15], appendice A .10.
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Donc est une mesure invariante pour (proposition 10.4).
c. q. f. d.

Deux semi-groupes de Feller sur M, Tt et Tt de mesure invariante com-
mune sont dits adjoints si,

( 11.11) pourtoutf,gEC(M), 

où ce qui est équivalent, si,

(11.12) pourtoutf,gEC(M), 

où et sont les résolvantes de (Tt) et (Tt).
On pose,

(u E C2(M), ~p E où h est la densité de la mesure invariante (théo-
rème 11.1).

Il est facile de voir que T est un opérateur de Ventcel’-Lévy quasi local
de noyau

que P est un opérateur de diffusion sur M, que L est une condition frontière
de Ventcel’ ; le couple (P, L) satisfait aux conditions du n° 7 et PI = Ll = 0 ;
en fait, un calcul rapide montre que

Il existe donc un semi-groupe de Feller sur M de résolvante de

générateur (L, P) et un semi-groupe de Feller sur de résolvante 

de générateur L Ho où Ho est défini pour 03C6 E C2,03BB(~-M) pour

THÉORÈME 11. 2. Les semi-groupes de résolvantes (G03B2)03B2 > 0, (03B2) 03B2>0
sont adjoints par rapport à la mesure h . i; les semi groupes de résolvantes

et sont adjoints par rapport à la mesure 
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Il suffit de montrer (11.12) pour f, g E ou encore de montrer

(si on pose u = v = Gpg) que (vPu - uPv)hd03C4 = 0 pour tout

u, v E C2 °~(M) telles que Lu = Lv = 0, Mais,

(11.10)

De la même façon pour la deuxième assertion il suffit de montrer que

pour f = 0; mais
J ~M
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