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Théorème central limite

sur les groupes nilpotents

Pierre CRÉPEL et Albert RAUGI

Laboratoires de Probabilités, Université de Rennes,
ERA 250 du C. N. R. S., 35031 Rennes Cedex

Ann. Inst. Henri Poincaré,

Vol. XIV, n° 2, 1978, p. 145-164.

Section B :

Calcul des Probabilités et Statistique.

RÉSUMÉ. - Soit (Xn) une suite de variables aléatoires indépendantes
et de même loi à valeurs dans un groupe nilpotent. Nous donnons un théo-
rème de la limite centrale pour les produits partiels X 1 ... Xn. Le cas
où les variables aléatoires ne sont pas centrées ne se ramène pas au cas
des variables centrées.

SUMMARY. - Let (Xn) be a sequence ofiid r. v’s with values in a nilpotent
group. We give a central limit theorem for the partial products Xi ... Xn.
The non-centered case does not reduce to the centered case.

0 . INTRODUCTION

Soit N un groupe de Lie nilpotent simplement connexe de loi notée o.
Soit Xn une suite de variables aléatoires (v. a.) indépendantes, de même
loi p, à valeurs dans N. Nous établissons un théorème central limite ;
en d’autres termes il s’agit de normaliser Sn = X1o ... oXn, si possible
par un automorphisme, de manière que cette suite de variables aléatoires
normalisées converge en loi.

On est amené pour cela à distinguer le cas où les v. a. sont centrées

(théorème 3.1) et celui où les v. a. sont non centrées (théorème 4.1).
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146 P. CRÉPEL ET A. RAUGI

Les résultats avaient été annoncés dans [1]. Ils généralisent ceux de [8]
et [5] qui traitent le cas du groupe nilpotent le plus simple : le premier groupe
de Heisenberg : dans ce cas, il n’y avait que deux normalisations possibles
pour obtenir une loi limite non dégénérée (le cas « centré » et le cas « non
centré » ).
Dans le cas du groupe des matrices triangulaires supérieures, d’ordre

quelconque, n’ayant que des 1 sur la diagonale, une étude complète a
été faite dans [10] : il apparaît que la situation est plus compliquée et que
plusieurs normalisations différentes sont à utiliser.

Nous abordons ici le cas d’un groupe nilpotent simplement connexe
quelconque. Les résultats que nous établissons dans cet article ne donnent
pas toujours une loi non dégénérée : ils ne sont complètement satisfaisants
que dans le cas « centré » et dans le cas où  est « vraiment non centrée »
(ces cas étaient les deux seuls possibles pour le groupe de Heisenberg).

Le cas général sera traité dans [7 bis] par une méthode différente du
présent article.

Remarquons aussi que des résultats de [7] permettent d’obtenir des
généralisations à d’autres groupes (non nilpotents).

l. NOTATIONS

(1.1) Soit N un groupe de Lie nilpotent simplement connexe de lon-

gueur r que nous identifions à son algèbre de Lie. Le produit sur N est
donc donné par la formule de Campbell-Hausdorff :

Notons N = N~ = N~ =3 ... =) Nr + 1 = { p ~, la série centrale

descendante de N. Pour se{ 1, ..., r}, soit ms un sous-espace supplé-
mentaire de NS+ 1 dans NS; nous avons alors N = ml Q+ - ... Q+ mr; si u

est un élément de N, nous désignons par sa composante sur ms

Choisissons une base + 1, ..., de avec po = 0 et pr = m,

on obtient alors une base de N qui est dite adaptée à sa série
centrale.

Annales de l’Institut Henri Poincaré - Section B



147THÉORÈME CENTRAL LIMITE SUR LES GROUPES NILPOTENTS

(1.2) Désignons par j~ l’algèbre des fonctions polynômes sur l’espace
vectoriel N et par (xi) 1  ~  m le système des fonctions coordonnées associé
à la base (ei) 1  1  m. Nous définissons une notion de degré sur cette algèbre
(cf. en attribuant un degré à chaque générateur xi ; le degré de xi noté di
ou dOxb est par définition égal au plus grand entier s tel que ei appartienne
à NS (cette notion est évidemment indépendante du choix de la base adap-
tée).

(1. 3) Si u E N, on pose ui = i e { 1, ... , m ~ ; il vient

Le produit o est polynomial ; plus précisément nous avons

où Pi est une fonction polynôme sur N x N (~ f~m x telle que :

i) Pi(u, v) ne dépend que des premières coordonnées de u et de v.
(Autrement dit Pi est une fonction polynôme sur R Pdi- 1 x 

ii) Le degré (global) de Pi, noté est inférieur ou égal à di.
iii) Le degré partiel de Pi par rapport à la première (resp. la deuxième

variable, noté dOPi/u (resp. est inférieur ou égal à di - 1.

iv) La valuation partielle de Pi par rapport à la première (resp. la

deuxième) variable, notée val Pi/u (resp. val est supérieure ou égale
à 1.

(1.4) Désignons par [ , ] le crochet de Lie défini sur N. Nous avons

où les sont des réels, appelés constantes de structure. Posons alors

on vérifie facilement que [ , ]’ est un crochet de Lie sur N tel que
c mp+q.

A partir de [ , ]’, la formule de Campell-Hausdorff permet de définir
sur N un nouveau produit o’ ; pour i E ~ 1, ... , m }, le polynôme Pt, défini
par (uo’v)i = ui + P ~(u, v), vérifie alors, outre les conditions i ), ..., iv)
de (1.3), la condition :

v ) P ~ est homogène de degré di.

Vol. XIV, n° 2 - 1978.



148 P. CRÉPEL ET A. RAUGI

2. MOMENTS

(2 .1 ) DÉFINITIONS (cf. [4]). - Soit G un groupe L. C. D., compactement
engendré. Une application borélienne b de G dans ~+ est appelée jauge
(resp. fonction sous-additive) si elle vérifie :

Vg1, g2EG b(gl) + b(g2) + C

(resp. + ~(g2))
où C est une constante > 0 indépendante de gl et g2.
Une jauge b de G est dite principale s’il existe un voisinage compact V

de l’unité engendrant G tel que Bn = { x : 5(~) ~ ~ } c yn.
(2 . 2) On sait ( [4] ) que sur un groupe L. C. D. compactement engendré,

il existe des jauges principales et si 5o est l’une d’elles pour toute autre
jauge b nous avons :

où Ci et C2 sont des nombres > 0 indépendants de g.
Il s’ensuit que si J.1 est une mesure de probabilité sur G, l’expression

Je  + oo pour y > 0, est indépendante du choix 
. 

de 5o ;

dans ce cas nous disons que J1 possède un moment d’ordre y.
(2.3) Revenons à présent au cas du groupe nilpotent N. Supposons

les sous-espaces ms de N normés par [[ [[, ..., r}, on définit
une fonction Ç sur N par

On sait ([4], lemme II.1) que, quitte à remplacer les normes données par
des normes homothétiques, 03C6 est une jauge principale.

(2 .4) LEMME . Soit ,u une mesure de probabilité sur N. Alors nous avons
l’équivalence:

i) ,u possède un moment d’ordre k E N*
ii) Pour toute fonction polynôme A sur N de degré  k,

Preuve. - Soit a = (ai, ..., am) E ~J m, on désigne par x°‘ le monôme

xii ... xm et on pose

Annales de l’Institut Henri Poincaré - Section B



149THÉORÈME CENTRAL LIMITE SUR LES GROUPES NILPOTENTS

Pour tout i E ~ 1, ... , m }, posons

Nous avons - - 1 et d’après l’inégalité de Hôlder, il vient :

i= 1

On en déduit que ïf) équivaut à
r

Comme i ) équivaut, par définition à  + oo (voir (2 . 2) et

(2 . 3)) et que toutes les normes sur (~n, n E N* sont équivalentes, le lemme
s’en déduit immédiatement. I~ 

.

(2. 5) DÉFINITION. 2014 Soit  une mesure de probabilité sur N possédant
un moment d’ordre 1. Nous disons que  est centrée si

pour tout monôme A de degré 1 sur N.

(2 . 6) LEMME ([4]). Soit ,u une mesure de probabilité sur N possédant
un moment d’ordre k >_ 1. Soit P la probabilité de transition associée à ,~

(i. e. P(x, .) = ~x * ,u( ~ )). Alors pour toute fonction polynôme A de degré
 k sur N, on a ," ~ ,T .~, . , ,~ .. ..

et si de plus ,u est centrée,

Preuve. Il suffit de montrer le lemme quand A est un monôme xx, a E Nm
avec ! ! ~ k.

De (1.3) il résulte que l’on a

avec

Vol. XIV, n° 2 - 1978.



150 P. CRÉPEL ET A. RAUGI

Par suite, pour ~ ~ a ~ ~ _ k,

est une fonction polynôme de degré inférieur ou égal - 1. Si J1 est
centrée, les monômes de v) dont le degré partiel en v est égal à 1 vont
avoir une intégrale nulle, il s’ensuit donc que d°[(P - I)(x°‘)] - 2. A

Nous terminons cette première partie en rappelant un résultat de Trot-
ter ([6]) que l’on utilisera dans la suite. ,

(2. 7) THÉORÈME. - Soit X un espace de Banach et une suite

de semi-groupes de contractions fortement continues sur X, de générateurs
infinitésimaux (~(An), An). Soit ~ un sous-espace de X tel que

i) ~ est dense dans X, et ~ c Vn

ii) Vf E F lim An f existe, soit Af cette limite

iii) Il existe ho > 0 t. q. A)(ff) = X.
Alors A est le générateur infinitésimal d’un semi-groupe de contractions

fortement continu Tt sur X et

3. THÉORÈME CENTRAL LIMITE
DANS LE CAS CENTRÉ

(3 . 1) THÉORÈME. Soit (Xn) une suite de v. a. indépendantes à valeurs
dans N, de même loi ,u centrée apériodique et ayant un moment d’ordre 2r. Si

La loi limite v ne dépend que des moments d’ordre 2 de ,~. Elle est absolu-
ment continue par rapport à la mesure de Haar et c’est la loi au temps 1

d’un processus de diffusion sur ~m, dont nous indiquons le générateur infini-
tésimal.

Rappels : 1) On dit que ~c est apériodique si le plus petit sous-groupe
fermé engendré par le support de ,u est N tout entier.

Annales de l’Institut Henri Poincaré - Section B



151THÉORÈME CENTRAL LIMITE SUR LES GROUPES NILPOTENTS

2) Si l’on suppose seulement que ,u a un moment d’ordre 2, on peut
montrer, en utilisant des troncatures, que le résultat reste vrai ([7 bis]).

3) Des précisions d’un autre ordre sur la convergence et sur la limite
sont données dans [2], dans le cas du groupe de Heisenberg.

r

Preuve de (3 .1) : Soit x = E N avec Ems, 1 , ..., r ~ (voir
(1.1)). 

r

v~ x(s)
Nous avons = et il est clair que Un est un automorphisme

de N si et seulement si le crochet de Lie [ , ] de .N vérifie [mP, mq] c mp+q,
p et q e { 1, ..., r ~, avec la convention, (0) si l > r.

a) Nous commençons par prouver le théorème dans le cas où Un est
un automorphisme de N. La méthode utilisée est inspirée des articles de
V. N. Tutubalin ([8]) et H. Hennion ([5]).

Désignons par Co(N) l’espace des fonctions continues tendant vers 0
à l’infini et par l’espace des fonctions à support compact indéfini-
ment différentiables sur N.

Notons Bn l’opérateur défini sur Co(N) par

Puisque Un est un automorphisme de N, nous avons

où /l*n désigne la convolée de n mesures égales à p.
Posons An = n(Bn - I) et T~ = exp (tAn), nous avons (cf. 

(3.2) LEMME. - Pour tout f de Co(N) tel que

on a lim ~T(n)tf - B[nt]nf Il = 0 où [nt] désigne la partie entière du réel

positif nt. A
Pour prouver le théorème (3.1), il reste donc à montrer qu’on peut

appliquer le théorème de Trotter à la suite de semi-groupes de contrac-
tions Tt"~. Pour cela nous montrerons d’abord que An converge vers un
opérateur A, puis que A satisfait aux autres conditions du théorème de
Trotter.

(3. 3) LEMME. - Pour tout f E ~ = An f converge.

Vol. XIV, n° 2 - 1978. 11



152 P. CRÉPEL ET A. RAUGI

Preuve. Soit u et v E N, et f E Ck (N). D’après le théorème de Taylor
appliqué à la fonction réelle g(t) = f(uotv), nous avons

où v u - lim 
f(uotv) - f(u) .

Considérons la base adaptée (e~) 1  ~  m de N et les fonctions coordonnées
associées à cette base (voir ( 1.1 )). Il vient

D’où

p étant centrée, = 0, Vi e { 1, ..., pl } ; pour i > 3 ;

par suite le premier terme du second membre converge, quand n tend vers
l’infini, vers

Posons ~(r) = Comme f E Ck(N), il existe
M > 0 tel que

~ 

et donc

Il ayant un moment d’ordre 2r, la fonction |xi(.)xj(.)| est -intégrable.
D’autre part, tend vers 0 quand n tend vers l’infini et par suite

(uoeUn(v)) n ~ 
D’après le théorème de convergence dominée nous avons donc

Annales de l’Institut Henri Poincaré - Section B



153THÉORÈME CENTRAL LIMITE SUR LES GROUPES NILPOTENTS

n
Comme - tend vers zéro excepté dans le cas où di = d~ = 1, nousd; + d~

n
obtenons n(Bn - I)( f ) Af ; où

Le lemme (3.3) est établi. A

(3 . 4) LEMME. L’opérateur A est non dégénéré ; c’est-à-dire que l’algèbre
de Lie engendrée par le complément du noyau de la forme quadratique de A
est égal à tout N.

Preuve. Posons

,u étant apériodique, la matrice est non dégénérée. En effet, si la matrice

(ai) était dégénérée, il existerait des réels hi, non tous nuls, tels que

et ,u serait alors portée par le sous-groupe fermé

Le lemme (3.4) résulte alors du fait que {e1, ..., engendre N en
tant qu’algèbre de Lie. A

Fin de la démonstration du théorème (3 .1) dans le cas où Un est un auto-
morphisme : 

~ 

,

A étant non dégénéré, et ~ étant dense dans Co(N), il résulte de [3]
qu’il existe un ho > 0 tel que A)(!F) = Co(N). On peut donc appli-
quer le théorème de Trotter.

Il résulte alors du lemme (3.2) que B~ converge fortement vers Tl,
ce qui démontre que converge en loi vers la loi v au temps 1 d’un

processus de diffusion sur 

D’autre part, l’expression de A ne fait intervenir que les moments d’ordre 2
de ~c.

Vol. XIV, n° 2 - 1978.



154 P. CRÉPEL ET A. RAUGI

Enfin l’absolue continuité de v résulte immédiatement du théorème
suivant : .

Soit G un groupe de Lie, Xo, ..., Xd, (d + 1) éléments de son algèbre

de Lie G, alors l’opérateur A = Xo + 03A3 X2 est hypoelliptique si la sous-
algèbre de Lie engendrée par Xo, ..., Xd est égale à G (théorème d’Hôr-
mander). C’est une CNS pour que le semi-groupe associé à A soit absolu-
ment continu par rapport à la mesure de Haar (théorème de Wehn).

(La démonstration est exactement la même que dans [ll], p. 261-262.)
b) Cas général. Soit o le produit de N et considérons le produit o’

qui lui est associé (voir (1.4)). Un est un automorphisme du groupe (N, o’).
D’après la partie a)

converge en loi ; la loi limite ne dépend que des moments d’ordre 2 de J1
et c’est la loi au temps 1 d’un processus de diffusion sur ~m.

Le théorème (3.1) résulte alors du lemme :

(3. 5) LEMME. - Avec les notations précédentes, Un(Sn) - converge

vers zéro dans L2.

Preuve. - Il faut prouver que

pour tout ..., m ~.
Considérons le produit cartésien N2 = N x N muni du produit x

défini par
(Ul, Vl) x (U2, V2) = 

(N2, x) est un groupe nilpotent simplement connexe qui est le produit
direct des groupes (N, o) et (N, o’).

Désignons par p la probabilité de transition sur N2 associée à la loi

du couple (Xi, Xi) ; c’est-à-dire pf(u, v) = f(uox, vo’x),u(dx) ( f fonction
borélienne sur N2). 

N

Avec ces notations il vient, pour i E { 1, ... , m ~

Annales de l’Institut Henri Poincaré - Section B



155THÉORÈME CENTRAL LIMITE SUR LES GROUPES NILPOTENTS

où Ai est le polynôme sur N2 défini par

Or nous avons

Comme le degré de Ai est égal à 2di, d’après le lemme (2.6) nous avons

et par suite

Il nous reste donc à prouver que (p - = 0. Or nous avons

où

D’après la définition de o’, les monômes de degré (global) maximum
(i. e. de degré di) de xi(u lo ... sont les mêmes que ceux de xi(u1o’ ... 
il s’ensuit donc que le degré de P est inférieur ou égal à 2(di - 1).

Soit un monôme de P(u 1, ..., pour

... , di ~. Nous avons

Comme J1 est centrée, pour que cette quantité soit non nulle il faut que
Il > 2, Vj e { 1, ... , di }. Le degré de P étant inférieur ou égal à 2(di - 1),
aucun monôme de P ne peut satisfaire cette condition. Nous avons donc
(p - = 0 et le lemme (3. 5) est prouvé. A

Ceci termine la démonstration du théorème (3.1) dans le cas général.
(Pour l’absolue continuité de v, il suffit de remarquer que les mesures de
Haar sur (N, o) et (N, o’) sont toutes deux égales à la mesure de Lebes-
gue sur Rm.) Il

Vol. XIV, n° 2 - 1978.
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4. THÉORÈME CENTRAL LIMITE
DANS LE CAS NON CENTRÉ

(4. 1) THÉORÈME. Soit une suite de v. a. indépendantes à valeurs
dans N, de même loi ,u et ayant un moment d’ordre 2r. Soit (Ni) 1  i  la série
centrale descendante de N. Pour i ~ { 1, ..., r }, désignons par mi un supplé-

r

mentaire de Ni+ 1 dans Ni; nous avons N = --~- mi. Pour tout élément u
i=1 i

de N, notons la composante de u sur mi et posons, pour tout entier naturel n
non nul,

- Alors la variable aléatoire ... oXn - nX), ( où X désigne
l’espérance de la v. a. X11~~ converge en loi vers une v. a. gaussienne (au
sens usuel sur 
- Si ,u est apériodique, cette loi limite est non dégénérée ssi :

Remarques. - 1) Si l’on suppose seulement l’existence d’un moment
d’ordre 2, on peut montrer, comme pour le théorème (3.1), en utilisant
des troncatures, que le résultat reste vrai.

2) Si J1 est centrée, ce théorème est évidemment peu intéressant, par
rapport au théorème (3.1). Si J1 n’est pas centrée, la normalisation est
trop forte dans certains cas comme le montre la dernière phrase du théo-
rème. Pour une étude plus complète par une autre méthode, voir [7 bis].

Preuve. - Nous commençons par établir un lemme.

(4.2) LEMME. - La suite de v. a. Vn(X1o ... oXn) - ... 

converge vers zéro dans L2.

Preuve du lemme. Il nous faut prouver que pour tout i E ~ 1, ..., m ~

tend vers zéro, quand n tend vers l’infini.
Soit (N2, x) le produit direct des groupes (N, o) et (N, o’). Soit ~~ la loi

Annaies de l’Institut Henri Poincaré - Section B



157THÉORÈME CENTRAL LIMITE SUR LES GROUPES NILPOTENTS

du couple aléatoire ~il~), à valeurs dans N2. Considérons sur N2
le noyau de transition p associé à ~, ; c’est-à-dire

pf(x) = x (x E N2, f borélienne bornée sur N2)

ou encore

En désignant par Ai le polynôme sur N2 défini par

nous avons alors, via le lemme (2.6),

et pour que cette quantité soit non nulle, il faut que ~03B1i~ ~ 1 pour tout
..., k~.

Comme les monômes du polynôme xi(u1o ... de degré global
d~( = dO Xi) et de degrés partiels 1 par rapport à chacune des variables ui,
1  i  k, sont les mêmes que ceux du polynôme ... 

aucun monôme de P ne peut satisfaire la condition précédente pour
k = 2di - 1 ou 2di. On en déduit que (p - I)2diAi = (p - 0) = 0
et ~i converge bien vers zéro quand n tend vers l’infini. A

D’après le lemme (4. 2) il résulte qu’il suffit de prouver le théorème dans
le cas où les v. a. Xi sont à valeurs dans ml et le crochet de Lie [ , ] de N
vérifie [mP, mq] c mp+q (i. e. o = o’).

Considérons alors les fonctions polynomiales sur N définies par, pour
tout n E N*,

Vol. XIV, n° 2 - 1978.



158 P. CRÉPEL ET A. RAUGI

Si f est une fonction analytique sur N, on pose pour tout élément v de N

La formule de Campbell-Hausdorff s’écrit :

désignons par as le coefficient, dans cette formule, du crochet (ad Y)S -1 (X).

On a par exemple a 1 - 1 a2 = - 1 2 , a - 3 12 1 Nous savons alors que
le coefficient, dans cette même formule, du crochet (ad X)S -1 (Y) n’est

autre que ( s 1)S-1 as. Il est alors facile de voir que l’on a, pour di = = s,

_ ( - 1 )k 1 (n - X)S -1 (v))
k=l (v E ml)

EXEMPLE. -

(4 . 3) REMARQUE . Soit l’algèbre de Lie des matrices carrées (2, 2)

triangulaires supérieures. A = 0 0j 1 et B = 0 1 0] sont deux éléments
de ~2 tels que [A, B] = - B. Par suite, pour t suffisamment petit, nous
avons d’après la formule de Campbell-Hausdorff.

Or on voit facilement que (Exp B) = ~ ~
On en déduit que l’on a

Annales de l’Institut Henri Poincaré - Section B



159THÉORÈME CENTRAL LIMITE SUR LES GROUPES NILPOTENTS

D’après ([9], p. 212) nous savons que

1

V 1
où S2n = Il s’ensuit que l’on a

k=1

D’autre part, on vérifie que l’on a

D’où

/ ~ Y B i
étant aussi la somme de la série {(03A3akan+1-k)tn-1} n;;,l 

on

en déduit que l’on a en posant bn = akan+1-k,
~=1

(4 . 4) PROPOSITION . Si les v. a. k >_ 1, sont à valeurs dans ml et si
les lois o et o’ coincident, alors pour tout i E ~ 1, ..., m ~

converge vers zéro dans L2.

Preuve de la proposition. Notons tout d’abord que pour i E ~ 1, ..., 
la v. a. considérée est nulle et la proposition est trivialement vérifiée. Nous
supposons donc que i > pi.

Vol. XIV, n° 2 - 1978.



160 P. CRÉPEL ET A. RAUGI

Pour tout se ( 2, ... , r ~, nous avons (grâce aux hypothèses faites)

Si nous désignons par Ci un majorant des coefficients intervenant dans
la formule de Campbell-Hausdorff pour un groupe nilpotent d’ordre r,
nous avons 

~ 

Posons Xi = X~ + X, f > 1. Nous avons

où SL..,is est une somme d’au plus S crochets dans lesquels figurent des
v. a. X~ et exactement k fois la v. a. X.

Il est clair que l’on a

Pour prouver la proposition, on est donc amené à prouver que :

converge vers zéro dans LL, pour tout i 1 + 1, ..., ps ~ ; c’est-à-dire
à montrer que

converge vers zéro, quand n tend vers l’infini.
Or (Sk s’écrit ..., X~S~, où Qf est un polynôme à s varia-

bles de degré global s - k et de degrés partiels  1. En outre le nombre

de monômes de Qf est inférieur ou égal à les coefficients de ces
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monômes sont majorés où 03BB désigne un majorant des constantes
de structures. 

’

Choisissons un monôme A(ui, ..., us ; ..., vs) du polynôme à 2s
variables ... , us) Qi (vl, . - . , vs) ; A est de degré s - k (resp. 
par rapport à l’ensemble des variables ui, 1  i  s, (resp. vi, 1 ~ i ~ s).
Quitte à permuter les variables, nous pouvons supposer que

..., Us; 1 VI’ ... , vs) = ... ... 

avec i E { 1, ...,s-k~, jE~l, ...,s-l~.
Nous avons alors

Comme les v. a. X~ sont centrées, pour que ... 

soit non nul il faut que dans {i1, ..., ..., js-l} tout entier figure
soit zéro fois, soit au moins deux fois. On en déduit que l’on a

où y est une constante positive.
Par suite

où y’ est une constante > 0. D’où le résultat...

Soit la v. a. à valeurs dans ~ (-~~ . Pour ter-

miner la démonstration du théorème (4.1), nous sommes amenés à prouver
que la somme de v. a. indépendantes centrées à valeurs dans [R",
Yn+ 1 + ... + Yn,m converge en loi vers une v. a. gaussienne. Pour cela
il suffit de montrer que la condition de Lindeberg sur fR~ est satisfaite ;
1. e. que 

n

Vol. XIV, n° 2 - 1978.
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Posons L = sup 1 ak 1 1 1 fIn, j,1 1 ~ § Ct par suite

où C est une constante positive indépendante de n et de j. Il en résulte

immédiatement que la condition de Lindeberg est satisfaite et la première
assertion du théorème est démontrée.

Appelons v la loi gaussienne limite sur Pour il, i2 E { 1, ..., m ~
avec di1 = p et di2 = q, nous avons

(car les v. a. 1 sont centrées)
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où l’on a posé = et pour tout
entier s

s

D’après la remarque (4.3), pour tout entier s, 03B2s est un polynôme de
degré s - 1, vérifiant t) = (- De plus pour s pair nous
avons

1 
’

Il en résulte que = 0 si p -~- q est impair, autrement dit

g)v(dg) = 0 si di 1 - di2 est impair .

D’autre part, soit y = un élément de Rm. Nous avons

Par suite, la loi v est dégénérée si, et seulement si, il existe

tel que, P-p. s.

c’est-à-dire aussi

Comme ,u est apériodique cette condition équivaut à

car sinon  serait portée par un sous-groupe fermé de N, de la forme
pi

r v~ 
= 0 , où ak( 1  k  pi), sont des réels non tous

nuls. ~J J

Vol. 2 - 1978.
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D’autre part, nous savons que 03B2s est un polynôme de degré s - 1, pour
tout entier naturel s. La loi v est alors dégénérée si, et seulement si, il existe

Autrement dit v est dégénérée si et seulement si ~ N. Le
théorème (4.1) est démontré. []
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