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RÉSUMÉ ( 1 ). - Cet article est consacré aux ensembles de suites de variables aléatoires à valeurs dans un espace vectoriel norme et satisfaisant,
dans ~’,
relativement à une suite (Tn, n E N *) d’applications linéaires de
à la propriété de presque sûre sommabilité uniforme vers 0 ; cette propriété
exprime que si, pour chaque suite X ( _ (Xn, n E N *)) appartenant à un tel
ensemble F, on note (Qx, dx, Px) son espace de définition, on a :

(cette notion

été utilisée, en particulier dans le cas où (Tn, n E
est la
suite des sommes de Cesaro, dans le but d’établir des lois fortes des grands
nombres (voir [1]et [3])). Ce que nous faisons ici est de fournir des conditions suffisantes de presque sûre sommabilité uniforme vers 0, généralisant
celles données par A. Beck et D. P. Giesy dans [2] ; cette généralisation
est double :
«

a

1 ° l’ensemble des lois de toutes les suites X appartenant à F est supposé
bien rempli », notion qui généralise à la fois les notions de « fermeture

(~)

Je remercie Jean-Pierre RAOULT de m’avoir

suggéré

ce

travail.
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brouillage » et de « fermeture pour le brouillage indépendant »
proposées par Beck et Giesy ;
2° la suite (Tn, n E N*) n’est pas supposée triangulaire inférieure (c’està-dire telle que
...,Xi’ ...) ne dépende que de
... , xn)) ; on
suppose seulement que, pour tout i, Ti X est limite en probabilité, uniformément en X (appartenant à F), de la suite
... , Xn, 0, ... ),

pour le

n E

SUMMARY. - This paper is devoted to the study of sets of séquences of
random variables, taking their values in a normed linear space X and
fulfilling, with respect to some sequence (Tn, n E I01 *) of linear mappings
to
the property of almost sure uniform summability to 0 ; this
of
means
that if, for each sequence X ( _ (Xn, n E f~ *)) belonging
property
to such a set F, we denote by (Qx, dx, Px) its domain, we get :

(dE &#x3E; 0) (Va&#x3E; 0)

(VX E F)

is the
notion has been used, especially in the case where (Tn, n E
sequence of Cesaro sums, for the purpose of establishing strong laws of
large numbers (see [1] and [3])). What we do here is to give sufficient conditions for almost sure uniform summability to 0, generalizing those given
by A. Beck and D. P. Giesy (see [2]); this generalization is twofold :

(this

supposed to be
« well filled » ; this notion contains both notions of « closure for scrambling »
and « closure for independent scrambling » which had been proposed by
Beck and Giesy;
2° the sequence (Tn, n E I~I *) is not supposed to be « triangular inferior »
xn)) ;
xi, ... ) depends only on
(that is to say such that
we only suppose that, for each i, Ti c X is the limit in probability, uniformly
with respect to X (belonging to F), of the sequence (Ti (X l,
Xn, 0, ... ),
1 ° the set of the laws of all séquences

belonging

to F is

...,

...,

o

...,

1. INTRODUCTION

l’en1.1. Dans tout ce texte, ~’ désigne un espace vectoriel normé et
semble des probabilités sur ~’~*, à support séparable (Remarquons que,
pour toute partie séparable de ~’~*, il y a égalité entre la restriction à cette
et la restriction à cette même partie
partie de la tribu borélienne de
de la tribu puissance de la tribu borélienne de ~’).
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dans lui-même,
Notons, pour tout n (E ~J *), Ln l’application de
qui, à toute suite (xn, n E (~ *) associe la suite (x 1,
xn, 0, ... ), et Lo l’appli...,

cation nulle de ~’~* dans lui-même.
1.2. En

[2], A. Beck

et D. P.

Giesy

définissent les deux notions sui-

vantes :

Un ensemble F de suites de variables aléatoires, toutes définies sur
P), et à valeurs dans ~’, est dit fermé
espace de probabilité (Q,
le
under
scrambling), si et seulement si toute suite
brouillage (closed
pour
telle que, pour tout n, Yn soit le ne terme d’au moins une suite
(Yn, n E
appartenant à F, appartient également à F.
b) Un ensemble F de suites de variables aléatoires indépendantes à
valeurs dans ~’ (mais non nécessairement toutes définies sur le même
espace de probabilité) est dit fermé pour le brouillage indépendant (closed
under independent scrambling), si et seulement si, pour toute suite
(Pn, n E N *) de probabilités sur X telle que, pour tout n, Pn soit la loi du
ne terme d’au moins une suite appartenant à F, il existe une suite appartenant à F telle que la suite (Pn, n E N *) soit la suite des lois de ses termes.

a)

un

1.3. La seconde de ces notions est liée à la première par l’artifice suisoit donné F fermé pour le brouillage indépendant ; notons, pour tout
élément X ( _ (X n, n E N *)) de F, (Qx, dx, Px) son espace de définition, et
vant :

posons :

à toute suite
n E
( _ ((Xk, k E
N *)) d’éléments de F, assodéfinie sur
cions la suite (Xk,
P) par
il est clair que l’ensemble F des suites de variables aléatoires indépendantes
définies sur (Q, si, P) ainsi obtenues est fermé pour le brouillage et que
l’ensemble des suites de lois de probabilités sur X associées aux éléments
de F coïncide avec l’ensemble des suites de lois de probabilités sur X
associées aux éléments de F.

L’usage fait par A. Beck et D. P. Giesy de ces notions de brouillage
brouillage indépendant tient à ce que sont pour les ensembles de
suites de v. a. vérifiant l’une ou l’autre de ces propriétés que ces auteurs ont
obtenu des résultats permettant d’établir (sous une hypothèse supplémentaire facile à assurer dans la pratique) que, si chacune des suites de v. a.
d’un tel ensemble est T-sommable (presque sûrement ou en probabilité),
1.4.

et de

Vol.
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alors cette propriété de T-sommabilité vaut « uniformément » sur cet
ensemble (ces notions de T-sommabilité et d’uniforme T-sommabilité
seront

précisées ci-dessous).

A. Beck et D. P. Giesy établissent d’abord ([2, Th. 1.3]) le théorème
d’uniformité relatif aux ensembles de suites de v. a. qui sont « fermées
pour le brouillage » (notion (a)), et passent ensuite ([2, Th. Il . 7]) aux
ensembles de suites de v. a. indépendantes qui sont « fermées pour le
brouillage indépendant » (notion (b)) à l’aide de l’artifice décrit ci-dessus,
artifice dans la mise en oeuvre duquel l’hypothèse d’indépendance joue un
rôle essentiel.
Par ailleurs, A. Beck et D. P. Giesy font remarquer qu’il s’agit en fait de
propriétés portant, non sur un ensemble de suites de v. a., mais plutôt sur
leurs lois, c’est-à-dire sur une partie de l’ensemble des probabilités sur ~’~’*.
Dans le cas (a), cette partie de l’ensemble des probabilités sur ~’~* apparaît
comme ensemble des images d’une même probabilité P (définie sur un
ensemble (Q, d)) par les éléments d’un ensemble d’applications de Q
dans ~’’~* ; dans le cas (b), elle est constituée de probabilités produits.
1. 5. Nous nous intéressons ici à chercher, pour les ensembles de probabilités sur ~’~*, une propriété, généralisant à la fois la « fermeture pour le
brouillage » et « la fermeture pour le brouillage indépendant », et à l’aide
de laquelle reste assurée la possibilité de démontrer des résultats d’uniformité pour la T-sommabilité presque sûre ou en probabilité.

2.

DÉFINITIONS

2.1. Définition 1
Soit 2 une partie
de nombres réels.

de J et

soit

a

( = (ai J,

N*))

iE

une

suite double

dite 2-sommante si et seulement si il existe T, application de
dans lui-même qui à tout x
N*)) associe T(x) _ (Tz(x), i E N*)) de
telle sorte
pour tout i et tout élément P de ~, T~ soit limite en probabilité,
relativement à P, de la suite de sommes partielles (Tn, n E
définie par
a

T

est

(défini

cl

une

égalité 2-presque-sre prés)

mation associée à a et compatible avec 2.
a est dite 2-uniformément sommante si de

est

appelé

méthode de

plus, pour tout i,

som-

la convergence
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probabilité de Tin vers Ti a lieu uni,f’ormément relativement
probabilité P dans 2 (c’est-à-dire que i étant fixé, on a
en

au

choix de la

Remarquons que a est en particulier ~-uniformément sommante
(~ étant l’ensemble de toutes les probabilités à support séparable sur
quand on a une méthode de sommation triangulaire inférieure, c’està-dire quand, pour tout i, il existe N(i) tel que, pour tout j &#x3E; N(i ), on a
(2).
a~~ 0 ; on peut prendre alors Ti
=

=

Si a est ~-uniformément sommante, il existe au moins une méthode de
sommation associée à a et compatible avec ~ qui est un endomorphisme
de ~’~* ; en effet il existe alors, pour tout i, une suite strictement croissante
telle que la suite
converge
d’entiers, soit
P
des
chacune
sûrement
probabilités appartenant à ,q;
pour
P-presque
l’ensemble des x tels que la suite
converge est alors un
tel que, pour chaque P appartenant à ~,
de
sous-espace vectoriel
on ait
1 ; on peut alors prendre pour Ti n’importe lequel des endoTi(x) =lim
morphismes vérifiant, pour tout élément x de
=

particulier, si x a toutes ses coordonnées nulles à partir d’un rang n,
T ainsi défini sera dit un
autrement dit, Tt
on a Tt(x)
endomorphisme de sommation, associé à a, et compatible avec ~ ; la restricen

=

=

(=~ portée
yi)

tion de T

appartenant à 2, étant

engendrée

par les tribus

est

mesurable ; chacune des probabilités P

par

y, s’étend de manière unique à la tribu

(~‘) (où

~‘

désigne

la tribu borélienne de

~’).

2.2. Définition 2

Soit 2 une partie de J et soit a une suite double de nombres réels,
mément sommante,. soit T un endomorphisme de sommation, associé à
et compatible avec ~.
Un élément P de 2 est dit p. s.-T-sommable vers 0 si et seulement si

a

_

autrement

dit

(2) L’étude de BECK et GIESY se limite à cette situation (avec
Antoine BRUNEL que je dois la suggestion de sortir de ce cadre.
Vol. XIV, n° 1 - 1978.
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s.-uniformément-T-sommable

vers

0 si

et

seulement si

On aurait pu introduire des notions de T-sommabilité
et d’uniforme-T-sommabilité vers 0 en probabilité (cette dernière notion
s’exprimant sous la forme : fl’ est p-uniformément-T-sommable vers 0 si
et seulement si

Remarque.

-

que nous allons étudier dans cet article pour les notions
fait
valable pour les notions « en probabilité » et les démonsp.
trations sont plus élémentaires ; nous ne les détaillerons donc pas ici.

toute
«

propriété

s. »

reste en

3. PARTIES BIEN REMPLIES
DE L’ENSEMBLE DES PROBABILITÉS SUR
3.1. Définition
Soit 2

une

partie

on

dit

que 2

est

bien

remplie

si et seulement

si
.

tn, ...)
quelle que soit la suite strictement croissante d’entiers (to, tl,
(où to 0), et quelle que soit la suite (Qn) d’éléments de ~, il existe Q*, élément de ~, tel que, pour tout n, la projection de Q* sur le sous-espace vectoriel
de
constitué par les suites (xn, n E
03C4érifiant
...,

=

soit la même que celle de Qn(autrement dit (Ltn

3.2.

Rappel

-

de théorie des

1)(Q*) _ (Ltnprobabilités

PROPOSITION. Soient 3 espaces de probabilités
P«), (5~~1,
de
1
ou 2), un morphisme
i
tout
et
soit,
(
=
pour
(SZ~2,
P«).
Pai) dans (S2,«,
(~~~~
et on munit SZy de la
On pose SZy
x
On note, pour tout i,
tribu ~y induite par la tribu produit
1
dans
de
mesurable
définie par la restricl’application
(Qy, ~^~)
x
sur
de
tion à SZy de la projection canonique
03A903B2 1 03A903B22
On suppose que, pour tout i, P~i admet une probabilité conditionnelle
régulière relativement à
Alors il existe Py, probabilité sur
(non nécessairement unique~
=

telle que

=

1

et

-
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une transition de conditionnement
Démónstration. Soit, pour tout i,
relativement
à
PPi
Ces transitions de conditionnement étant régulières (terminologie de
tel que :
Parthasaraty [4, V . 8] ), il existe Ba, élément de

de

0.
Pour tout 03C903B1 n’appartenant pas à
bilité
est concentrée sur
.

P.(BJ

=

.

D’autre part, pour tout i et tout

On remarque que, pour tout

est une

probabilité définie
donc a

sur

et pour tout

Bpi (E dp),

n’appartenant

(QPl

x

i, la proba-

on a

pas à

x

Soit

Ba,

dp)

et concentrée sur

la probabilité
fortiori
Qy.
induite par
.) sur
~~,) ; soit Q une probabilité
quelconque sur (Qy, dy) et soit, pour tout appartenant à
ainsi définie est une transition de probabilité de
da) vers (Qy, dy).
On vérifie alors que les conclusions de la proposition sont satisfaites
si on prend pour Py la probabilité sur (Qy,
qui admet, relativement à
P« pour image et iy« pour transition de
conditionnement (autrement dit, pour tout By (E
x

°

Vol. XIV, n° 1 - 1978.
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3 . 3 . Lemme

Étant donné

et soient

Soient 2

et

un

entier strictement

les

positif i,

applications linéaires

probabilités Q’

et

Q"

sur

notons

de

dans

définies

par :

XN*, vérifiant

I désigne l’application identique de ~’’~*).
Alors il existe P probabilité sur
vérifiant

(où

Démonstration. Soit Q un sous-espace séparable de ~’~’*, sur lequel Q’
Q" sont concentrées, soit ~’ le complété de et soit S2 la fermeture de Q
dans ~~* ; on note SZi l’image de S2 par la projection canonique de
sur ~ 0 ~ ~ 1 ° ~ ~ ~ ~ L} x ~~~ + 1, ...~ ; on se ramène alors à la situation de la proposition précédente, avec 03A903B1
toute probabilité
i et 03A903B21= 03A903B22
définie, par application de cette proposition, sur l’espace Qy associé induit
alors de manière évidente une probabilité sur
qui vérifie la propriété

et

=

=

exigée.
3.4.

Propriété

fondamentale des

parties

bien

remplies

THÉORÈME. - Soit f2 une partie bien remplie de ~, et soit a une suite
double de nombre réels, 2-uniformément-sommante ; soit T un endomorphisme de sommation, associé à a et compatible avec ~. On suppose que tout
élément de 2 est p. s.-T-sommable vers O et que, pour tout entier n,
est p. s.-uniformément-T-sommable vers O.
Alors 2 est p. s.-uniformément-T-sommable vers O.
non p. s.-uniforDémonstration. a) Soit 2 une partie bien remplie de
soit p. s.-uniformément-T-sommable vers 0, et telle que, pour tout n,
mément-T-sommable vers O.
On peut donc fixer deux nombres strictement positifs s et a tels que,
pour tout n, il existe Q appartenant à 2 vérifiant

Annales de l’Institut Henri Poincaré - Section B

VARIABLES

ALÉATOIRES

A VALEURS VECTORIELLES

NORMÉES

93

Notre but est de construire une probabilité Q*, appartenant à 2 et
p. s.-T-sommable vers O.
b) Nous allons d’abord construire trois suites d’entiers, notées (si,
et (ui,
vérifiant so=to=uo=O et, pour tout i,
ainsi qu’une suite
de probabilités appartenant à ~.
Pour cela, les si, ti et ui étant supposés construits pour i n, on utilise
l’hypothèse selon laquelle, pour tout n, Ln(2) est p. s.-uniformémentT-sommable pour déterminer sn, qu’on prend strictement supérieur à
tel que, pour tout élément Q de ~, on ait
non

On peut alors, en vertu du choix de
élément de fl, noté Qn, tel que

G

et

a

(fait

en a

ci-dessus) choisir

un

et ensuite

fixer tn, tel que

On détermine alors, en vertu de l’hypothèse selon laquelle a est 2-uniforet tout k tel que sn
k tn,
mément-sommante, un tel que, pour tout Q

ait

on

ce

qui implique

(en effet,

en

particulier

que

on a

d’où

c) Soit Q* une probabilité appartenant à ~, dont l’existence
l’hypothèse de bon remplissage, vérifiant, pour tout n,

par

Vol. XIV, n° 1 - 1978.
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Q* vérifie,

pour tout n,

qui implique évidemment que Q* n’est pas p. s.-T-sommable vers O.
fixé n ; remarquons qu’il suffit d’établir (ce qu’on fera en d
ci-dessous) que
ce

Soit donc

en

effet,

on a

alors

et donc

d) Remarquons

que

Qn

et

il résulte alors du lemme 3 . 3
que

~p~n-1(P) - Lun(Qn)

~p’ (resp. qJ")
On

donc,

pour

et

Q* vérifient

qu’il existe P, probabilité

~p~n-1(P) -

on

va

sur

noter

telle
désormais

(resp.

a

tout k,

pour

d’où

autrement

dit,

par construction de

P,
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d’où enfin

ce

qui implique,

effectuée

en

en

vertu des

b) ci-dessus,

inégalités imposées

dans la construction

que

C.

Q. F. D.

4. BROUILLAGE
4.1. Définition

Étant donnée une partie 2’ de l’ensemble J des probabilités à support
séparable sur XN*, un élément P de J est dit « déduit de 2’ par brouillage »
de P coïncide
si et seulement si, pour tout n (E ~I *), la ne projection (sur
avec la ne projection d’au moins un élément de ~’ (autrement dit, pour tout n,
il existe Q’, élément de ~’ tel que (Ln (Ln 4 . 2. Lemme
Soit 2 une partie de J et soit a une suite double de nombres réels, 2-uniformément sommante ; soit T un endomorphisme de sommation associé à a et
compatible avec 2. On suppose qu’il existe une partie 2’ de 2 telle que tout
soit
élément de 2 soit déduit de 2’ par brouillage, et que, pour tout n,
tout
est
n,
p. s.p. s.-uniformément- T -sommable vers 0. Alors, pour
uniformément-T-sommable vers 0.
Démonstration. Soit fixé

un

entier n &#x3E;- 1.

n

On remarque que

Ln

(notons

=

que

Lo

étant

l’applica-

i= 1

tion nulle,
Soit fixé

E &#x3E;

est évidemment p. s.-uniformément-T-sommable vers
on a, pour tout entier m &#x3E;- 1

0;

Vol. XIV, n° 1 -1978.
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donc,

pour tout élément

notons, pour tout i (1

Q de ~,

i

on a

n), Qi

une

probabilité appartenant

à ~’ telle

que

On

a

Par

conséquent

donc

Le second membre de cette inégalité tend vers 0 en vertu de la
p. s.-uniforme-T-sommabilité vers 0 de tous les Li(2’) (0 i n) ; d’où l’on déduit
la p. s. uniforme T-sommabilité vers 0 de

4.3. Théorème fondamental
Soit 2 une partie bien remplie de J et soit a une suite double de nombre
réels, 2-uniformément sommante ; soit T un endomorphisme de sommation,
associé à a et compatible avec 2. On suppose que tout élément de 2 est
p.-s.T-sommable vers 0. On suppose d’autre part qu’il existe une partie 2’ de 2,

telle que
tout n,

tout

Ln(~’)

Alors ~

élément de 2 soit déduit de 2’ par
soit

est p.

brouillage,

p. s.-uni, f ’ormément-T-sommable
s.-uniformément- T -sommable vers 0.
vers

et que, pour

0.

Démonstration.
Ce résultat découle immédiatement du lemme 4.2
et du théorème 3 .4.
-

4.4.

Beck et
une

partie

Remarque

Giesy démontrent (en [2],
2’ de

Théorème I.4) que, étant donnée
il suffit, pour que, pour tout n, Ln(2’) soit p. s.-uniforAnnales de l’Institut Henri Poincaré - Section B
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0, que, pour tout n, soient satisfaites les 2 condi-

où Qn désigne la ne projection de Q et ~ la boule unité de l’espace ~’.
La propriété (2) est en particulier impliquée par l’une ou l’autre des
deux propriétés suivantes :

(2 b) il existe

gn,

croissante de f~ + dans (~ 1 telle que

application

et

5. EXEMPLES

51. Fermeture brouillée

(de Beck et Giesy)
Soit F un ensemble de suites de variables aléatoires, définies sur le
même espace de probabilité (Q, d, P) et à valeurs dans ~’. Soit G la fermeture brouillée (de Beck et Giesy) de F ; il est clair que f2, ensemble des
images de P par les éléments de G, est une partie bien remplie.
5.2. Fermeture brouillée

indépendante

DÉFINITION. - Soit f2’
de
et à

une partie de J ; à toute partitionfinie ou infinie
m ~, soit I~ *)
intervalles, (I j, j E J) (où J est, soit de la forme ~ 1,
E J) d’éléments de ~’, on associe, en notant
toute suite
LI~ la proen

...,

jection canonique de

sur

la

probabilité
jeJ

L’ensemble 2 des probabilités ainsi obtenues est évidemment une partie
bien remplie
(remarquons que tout élément de 2 est déduit de 2’ par
nous appellerons f2 la fermeture brouillée indépendante de f2’.
brouillage) ;

Exemple
on

1. Si tout élément de ~’ est

retrouve la notion de

Giesy ».
Exemple

«

un

produit de probabilités sur ~’,
indépendante de Beck et

fermeture brouillée

2.
Considérons une urne d’effectif total N contenant des
boules de k catégories distinctes ai, ... , ak. Soit l’expérience suivante :
-
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fait un tirage exhaustif des N boules, puis on les remet, on fait à nouveau
un tirage exhaustif des N boules et on les remet, et ainsi de suite ». A
chaque
entier n, on associe une variable aléatoire X~ à valeurs dans {1, ... , k ~ ,
où Xn prend la valeur i si la ne boule tirée est de la catégorie a;. On obtient
ainsi une suite (Xi,
XN,
X2N,
X3N, ... ) ; notons
Q la loi de cette suite, c’est une probabilité sur l’espace séparable
Posons 22’ = { Q ~ . Soit, pour tout i (E Ni = { Ni + 1,
N(i + 1) ~ ;

« on

...,

...,

...,

...,

(Ni,

iE

partition

de

LN,(Q).

est

une

un

élément de la fermeture brouillée

et on a

Q

=

i~N

Soit P

existe alors

une

partition

J)

de

il

indépendante

telle que P

Appe-

=

jEJ

Ions

(Sr,

r E

la

partition

obtenue

comme

supremum des

partitions

Soit si le nombre d’éléments de Si ; il résulte alors du fait bien connu
que, quelle que soit la suite croissante (t l’
ts) d’éléments de { 1,
N~,
les suites de variables aléatoires (Xi,
ont
même
XJ et
Xt)
loi, que P est la loi de la suite de variables aléatoires correspondant à
l’expérience suivante : « on fait un tirage exhaustif de si boules dans l’urne,
puis on les remet, on fait un tirage exhaustif de s2 boules dans l’urne et on
...,

...,

les remet, et ainsi de suite

...,

...,

».
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