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RÉSUMÉ. - Soit S le semi-groupe (pour la composition des applications)
des fonctions lipschitziennes de IRd dont le coefficient de Lipschitz est
inférieur ou égal à 1. Soit ~ une mesure de probabilité sur les boréliens de
S. On étudie, pour tout x de
la chaîne de Markov {Xn; n >_ 0~ sur f~d
définie par :

où ~Yn; n >__ 0} désigne une suite de variables aléatoires indépendantes, de
loi ~,, à valeurs dans S, définies sur un espace de probabilité (Q, ~ , P).
Pour cela on s’intéresse à la convergence presque sûre du processus
... ~ Yn (x); n >_ 1} pour x dans f~d.
Les résultats obtenus sont ensuite appliqués à la marche aléatoire sur
avec choc élastique en zéro.
Mots clés : Chaînes de Markov, comportement asymptotique, marche aléatoire,
invariante.

mesure

ABSTRACT. - Let S be the semigroup (for the composition of mappings)
Lipschitz functions on Rd with Lipschitz coefficient less or egal to 1.
Let be a probability measure on the borelian sets of S. We study, for

of
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in

the Markov chain

~~n; n > 0~

on IRd defined by:

where ~Yn; n >__ 0~ is a sequence of independent random variables with
law J.l, with values in S, and defined on a probability space (Q, ~, P).
For this, we are interested in the almost sure convergence of the sequence
of random variables {YI 0 ... ~ yn (x); n >_ 1} for x in (~d.
with elastic bound
The results are applied to the random walk
at zero.

Key words : Asymptotic behaviour,

invariant measure, markov

chain, random walk.

INTRODUCTION

Soit

~yn; n >_ 0~

une

suite de

v. a.

réelles définies

probabilité (Q, ~ , P), indépendantes et de même loi

sur un espace de
a. On étudie la chaîne

~X~, n ? 0~ définie par :
~Xn; n >_ 0~
probabilité

est une chaîne de Markov homogène sur {R+, partant de x de
de transition P définie pour toute fonction borélienne bornée f,’,

par :

Le principal problème lorsqu’on étudie une chaîne de Markov consiste
à se demander s’il existe au moins une mesure de probabilité invariante
pour la chaîne considérée : à ce titre W. Feller [3], introduit cette chaîne
en montrant qu’il en existe bien une sous l’hypothèse d’absolue continuité
de la loi par rapport à la mesure de Lebesgue sur R + et en supposant
Le résultat fut ensuite généralisé par
que o E (Y1) + oo .
F. B. Knight [5], au cas d’une loi quelconque portée par [R+.
Cette chaîne a été étudiée par M. A. Boudiba ([1], [2]), dans le cas où
la loi est portée par N. Cette étude est basée sur la détermination des
classes cycliques de la chaîne et de leurs périodes, ce qui permet d’aboutir
à des résultats sur la récurrence.
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CONTRACTIONS

qui nous concerne, nous étudions la chaîne pour une loi p portée
non plus portée par M+). Nous supposerons que J..l n’est pas
(et
par R
portée par un sous-groupefermé de R isomorphe à Z (réseau) auquel cas
En

ce

serions ramené à l’étude faite par M. A. Boudiba.
Dans une première étape nous serons amené à étendre le résultat de
F. B. Knight au cas d’une loi p portée par R.
Pour a E R, on définit la fonction fa en posant pour tout réel positif x
n >
sous la forme :
On peut alors écrire
fa
nous

o~

(x) =x - a f .

L’effet de contraction que

possèdent les fonctions fa,

a E

R, puisque pour

amènera à étudier
et y fa (x) - fa (y) ~ _ ~ x - y 1,
les chaînes {1tn (., x); n _>_ 1} définies de la manière suivante :
tous réels

positifs

nous

x

Le résultat

problème de l’existence d’une
principal est alors le suivant :

Supposons

que la loi

posant le

en nous

d’ordre 1

moment

ne

03C9 x

0

avec

soit pas

(dx)

portée

limite presque sûre.

par

un

réseau

et

+ ~. Alors la chaîne

de probabilité v,
fonctions
~w~ ~

possède
n

>_

un

0}

P-invariante et pour P-presque
(. ); n >__ 1 ~ converge
° ~fy
uniformément sur tout compact de R vers une fonction constante sur R.
Autrement dit il existe une v. a. réelle Z telle que pour tout réel x, la suite
...
fyn (x); n >_ converge (~ presque sûrement vers Z.
D’autre part :
Pour tout x, la
03BFfYn (x); n >_ 1} est récurrente sur les
ouverts de
la
v.
mesure
chargés par

possède

une

tout r~ E o,

unique

mesure

la suite de

1~

°

chaîne {fY103BF

Notons que dans le
n

>

Dans le

cas

x

0~ tend P-presque

cas

...

x

~, (dx)

=

...

~, (dx)

0, il est facile de voir que la chaîne

surement vers + oo

quand

n

tend

vers

+ oo .

0, que nous ne traiterons pas, il existe des exemples

donnant une mesure invariante v infinie.
Nous commençons par traiter le problème un peu plus général, dans
lequel on remplace la famille ~, fa, a E I~~ par des contractions quelconques
de I~d dans
d > 1. Nous appliquerons ensuite les résultats obtenus au
cas ci-dessus présenté. Pour cela nous utiliserons des techniques introduites
par Y. Guivarc’h et A. Raugi [4], pour étudier le produit de matrices
aléatoires indépendantes.
Vol. 25, n° 4-1989.
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Qu’il

PREMIÈRE PARTIE :
ÉTUDE D’UNE MARCHE ALÉATOIRE SUR

LE SEMI-GROUPE
DES CONTRACTIONS DE (~d

1. Introduction

Considérons l’espace

noterons Il .

~d, d >__ 1, muni de la norme euclidienne que nous
IRd) l’espace des fonctions continues de I~d
IRd) l’espace des fonctions continues de f~d dans (~d,

On note

dans
tendant vers 0 à l’infini.
On appelle
on a posé
de C (lRd,
Il
facile de vérifier que (B, ~ I
Si f est une fonction de

+ oo ~

où, pour

toute fonction f
Il est

I ~ x I i ~),

f
est

espace de Banach.
on introduit le coefficient de

un

Lipschitz

def:

On appelle
de vérifier que (L, . . IL) est un espace de Banach.
On montre alors le résultat élémentaire suivant :
LEMME

(1.1). -

Tout sous-ensemble borné de

(L,

Il est facile

I IL)
.

est

relativement

compact dans (B, Il .
On considère l’ensemble S = ~ f E C (f~d, f~d) : m ( f ) _ 1 ~. S est donc l’ensemble des fonctions de C ((~d, (~d) dont le coefficient de Lipschitz est
inférieur

ou

égal

à 1. S est

un

semi-groupe

pour la loi de

composition des

applications.
Pour toute fonction f de S

on en

on a :

déduit que :

(a) S c L;
toute sous-famille F de S telle que
sous-ensemble relativement compact de

(b)
un

+ 00 est

(B, ~ ~ . ~
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de probabilité sur les boréliens de S. On désigne par
de v. a. indépendantes, de loi p à valeurs dans S,
suite
~Y"; n ? 1}
définies sur un espace de probabilité (Q, ~ , P).
On se propose d’étudier pour tout
la chaîne ~Xn; n >_ 0~ sur ~d

Soit ~.

une mesure

une

définie par :

{Xn; n >-- 0} est une chaîne de Markov partant de x~Rd, dont le noyau de
transition P associé est défini, pour toute fonction borélienne bornée cp
par : P o (x)

sur

=

s 03C6 {YI 0 ...
(f

Pour cela

tement des suites de v. a.
° Yn (x);
On notera SJ! le sous-semi-groupe fermé

n >__

on

s’intéresse

au

compor-

1}, pour x parcourant Rd.

au sens

de la

de S

par le support de J..l.

engendré

2.

DÉFINITION

des résultats

On dit

(1.1). -

contractante s’il existe

Énoncés

un

0~ d’éléments de S est
tel que pour tout élément x de (~d

qu’une
point u de IRd

suite {fn (x); n >_ 0} converge vers u.
On voit facilement [lemme (1.1)] que ~fn, n >_ 0~ est une suite contractante si et seulement si la suite de fonctions {fn; n~ 0} converge au sens
de la
vers une fonction constante f.

la

DÉFINITION

(1.2). -

Nous

le théorème suivant :

avons

Une

v

mesure

sur

IRd

est dite

J..l-invariante si

THÉORÈME (1.1). - Supposons que

(i) N~ possède une mesure de probabilité v, J..l-invariante.
(ii) le semi-groupe S~ contient une suite contractante ~~n; n >_ 0~, convergeant vers la fonction constante égale à u E (~d.
Alors v est l’unique mesure de probabilité
Il existe une v. a. Z
de

loi

~Y 1 °

v

telle

élément de

que

pour

v

élément de
la suite
P-presque sûrement vers- Z.u Pour tout x

tout

1} converge

...

x

(S~ . x) =1.

Qui admet le :

COROLLAIRE (1.1). -

{y 1

mesure

Pour tout

n >_ 1 ~
v, c’est-à-dire que pour

° ...

Vol. 25, n° 4-1989.

est

récurrente

x
sur

tout

x

élément de
les ouverts de
élément de

Su.u, la

~(~d

chaîne

par la
chargés
la chaîne
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{Y 1 0

° Yn (x); n >_

...

1}

visite

P-presque

surement une

infinité

de fois tout

A de

tel que v (A) > 0.
Preuve. - Soit A un ouvert de f~d tel que v(A)
on a :
de Birkhoff, pour v-presque tout x de
ouvert

>

0.

D’après le théorème

étant portée par le fermé S~ . u.
Or pour tout x élément de S,.u la suite {YI
° yn (x); n > 1}
converge P-p. s. vers la v. a. Z; ce qui implique pour tous x et y éléments
de S~ . u, la suite ( ]
1} converge
P-p. s. vers 0. Mais alors, pour tous x et y éléments de S~. u, la suite
Yn °
{II
1} converge en loi vers 0, et
donc en probabilité. Il résulte, de la décroissance de cette suite (les
sont
des
la
suite
contractions),
que
Yk, k >__ 1
vers
0.
On
1} converge P-p.s.
en déduit alors que pour tout x de
u
S~.
v

°

...

...

...

°

...

...

c’est-à-dire

que

tout x

pour

1}

revient

démontre le corollaire.
Pour l’existence d’une
critère suivant :

mesure

{Yn°...

03BFY1 (x); n _>

possède une unique
fonction f ELon a

constante

un

nous avons

le

entier k >_ 1 tel que

la k-ième convolée de .

Alors ~,
toute

probabilité p-invariante

( 1.1 ). - Supposons qu’il existe

PROPOSITION

k désigne

de

élément de Su, la chaîne
une infinité de fois dans A; ce qui

de probabilité ~.-invariante
f- v ( f ) IL _ C in oû 0 i 1

mesure

v et

et

C

pour
une

positive.

Notons que les

si le
x

hypothèses du théorème sont immédiatement satisfaites
semi-groupe S~ contient une fonction fo telle que pour tous éléments

et y de ~d

on

ait ~ ~ f ’o (x) - f ’o (y) ~ ~

avec

0

k

1.
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3. Démonstrations des résultats
Preuve du théorème ( 1.1 ) . - Elle résultera de plusieurs lemmes. Nous
utiliserons notamment la théorie des martingales et un résultat dû à

Raugi [6].

A.

Nous commençons par la construction d’une
LEMME

Soit cp

(2.1). -

une

fonction borélienne, bornée sur

pour tout élément f de S la fonction

h03C6 par h03C6 ( f )

h03C6 est une fonction -harmonique à droite,
Pour toute fonction cp de
{c~, . ); n > définie par

Co

=

cp ( f(x))

Définissons
v

(dx). Alors

bornée sur S.
déduit que la suite de

on en

v. a.

1~

£Mn
est

martingale bornée.

une

martingale bornée relativement

Elle converge donc

à la filtration

P-presque sûrement vers une v. a. réelle que l’on notera

O (cp, . ).
LEMME

(2.2). - Pour P-presque tout
yn (m) (v); n ? 1 ~
~Y1 (t~)
de probabilité e (t~).

probabilité
mesure

°

°

...

la suite de mesures de
converge étroitement vers une

Preuve. - La convergence résulte d’un argument de séparabilité de
convergence uniforme et du
sur !Rd converge
faiblement si et seulement si la suite
(cp~); n > converge pour toute

l’espace Co {~d) muni de la topologie de la
fait qu’une suite de mesures de probabilité

~vn

~v,~, n >_ 1}
1~
-

suite dense
0~ dans Co (!Rd) (*).
Il reste donc à montrer que pour P-presque tout t~, O {~) est une
la suite
probabilité. Puisque pour toute fonction cp de
vers
0
sûrement
( . ) (c~),
~Y1 ° ° Yn (v) (cp); n >_ 1} converge P-presque
le théorème de la convergence dominée de Lebesgue entraîne alors que la
suite {E [Y 1
Y~ (v) (cp)]; n > 1} converge vers E [O (. ) (cp)], pour toute
fonction cp de Co ((F~d). Mais v étant P-invariante on a, pour tout n > 1,
...

°

°

...

Il résulte alors que, pour toute fonction cp de Co ((~d), E [O ( . ) (cp)] v (~p)
d’où, E [O ( . ) ( 1 )] = v ( 1 ) =1. On a donc pour P-presque tout (0 E Q,
O (~) ( 1 ) = 1. On en conclut que, pour P-presque tout oeQ, 0((D) est une
mesure de probabilité.
=

LEMME

(2.3) [6]. -

tout

Pour tout entier
suites
de

les

~Yl (c~) ° ... ° yn (~) (v); n > 1 ~
convergent étroitement
Vol. 25, n° 4-1989.
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r-presque
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l’application définie de ~d
Y1 (~) ~ ... ~ Yk (x).

Pour tout ~ E o, notons ~k
tout élément x associe l’élément
LEMME

tout m ~03A9

(2.4). - Pour P-presque

dans ~d

(ro) (0) Il

lim sup

qui à

+ 00.

n

Preuve. - Soit A

sup " 1tn (co) (0) Il

lim

=

=

+

et supposons que

n

> 0. Soit 03C9~A. Considérons une sous-suite d’indices {nk; k~ 0} telle
la
suite {1tnk (o) (o); k _> 0~ tende vers + oo dans (~d.
que
De l’inégalité ~03C0n (o) (0) Il
(x) satisfaite pour tout n > 1
Il x~+ 03C0 (03C9)
il résulte que la suite {1tnk
et tout élément x de
(x); k >__ 0~ tend vers
+ oo dans f~d.
Pour toute fonction cp de Co ((~d), la suite
(v) (cp); k > 0). converge
donc vers 0. Mais alors la suite de mesures de probabilité
(v); k >_ 0~
converge faiblement vers la mesure nulle de !Rd, ce qui contredit le lemme
(2.2). Par conséquent, A est un ensemble de P-mesure nulle.
Nous avons alors le

P [A]

COROLLAIRE (2.1 ). - Pour P-presque
sous-ensemble borné de (L, ~ .

tout

est un

et

03C9~03A9 lafamille

(03C9);

n

>_

1}

donc relativement compact dans

(B, Il
°

Preuve. - Pour tout 03C9~03A9

on a

sup

{m(03C0n(03C9)); n~ 1}~

1 et d’autre

part
1

On déduit alors du lemme

(2.4)
~

PROPOSITION
de Dirac

{y 1

°
...

(2.1). et

Pour

pour

0 Yn (x); n >_

1}

.

que pour
_

,

P-presque
~ ""
~

-

tout

.

tout mE 03A9, O (03C9) est une mesure
élément de
la suite de v. a.
P-presque sûrement vers la v. a. Z.

P-presque

tout

x

converge

Preuve. - D’après le lemme (2.3) il existe un sous-ensemble Q’ c Q,
de P-mesure 1 et une suite ~~i, i >_ 0~ dense dans S~ tels que : pour tout
tout
et
i >__ o les suites de mesures de probabilité

~Y1

...

(v); n ?

1~

et

~Y1

...

convergent étroitement vers la même mesure de probabilité e (co).
Soit m un élément
fixé. D’après le corollaire (2.1),
valeur d’adhérence dans B de la suite ~~n (~); n >_ 1}.
On en déduit alors que pour tout i > 0 on a :

Annales de l’Institut Henri Poincaré - Probabilités et

h ~

1~

une

Statistiques

MARCHE

LE SEMI-GROUPE DES CONTRACTIONS DE IRd

ALÉATOIRE SUR

Il résulte du passage à la fermeture que pour tout

élément ç

de

491

S~ on a :

Considérons maintenant une suite contractante ~~n; n >- 0~ de S et
f sa limite au sens de la norme ~.~B où f est définie pour tout
élément x de ~d par f (x) u E ~8d.
Notons que pour tout
S,.x est fermé au sens de !! .~B,
En
effet
soit
n >
(i. e.
y = lim tn . x où
0~ est une suite

notons

=

S~ .x = S~ . x).

n

d’éléments

de

S~.

Nous

avons

sup { m (tn) ~ _ 1

et

d’autre

part

n

(0) Il, d’où l’on déduit que sup IID + 00.
Il résulte du lemme (1.1) que {tn, n~0} est une partie relativement
Soit t E S une valeur d’adhérence dans (B, ~ ~ . ~(B)
compacte de (B, ~ I
On
a
donc
t.x=y
0~ .
Il

Pour tout n >_ 0

d’où l’on déduit que

on a :
n

pour toute fonction cp de

Il

en

Co (~d)

résulte que :

(1) O (c~) est une mesure de Dirac Ez
(2) toute valeur d’adhérence de la suite
envoie tout élément de S~. u sur Z (o).
On

déduit que pour tout

en

converge

vers

x

élément de

~~cn (~); n >_ 1}

dans

(B, , ~ . ~IIB)

S~. u la suite {1tn (o) (x), n > 1}

Z (00).

Fin de la preuve du théorème ( 1.1 ). - Il nous reste à montrer que la loi
de Z est v et que pour tout x dans IRd v (S~ . x) = 1. Ce qui prouvera que v
est l’unique mesure de probabilité J..l-invariante car Z est obtenue [d’après
(2)] indépendamment de v.
Pour toute fonction cp de Co (lRd) on a E [cp (Z)] lim E
(v) (cp)], mais
=

n

la

p-invariance de v on a pour tout n >_ l,
d’où, E [cp (Z)] v.(~p), ce qui prouve que la loi de Z est v.
De la proposition (2.1) il résulte que Z prend ses valeurs dans
et
x contient
par suite v est portée par Sll.u. Si x est un élément de
S~.

d’après

=

pour tout n ~ 0. En passant à l’adhérence

S~ .x

~

Su.

Vol. 25, n° 4-1989.
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Preuve de la proposition (1.1). - Elle résultera de
Nous commençons par énoncer le lemme suivant :
LEMME

(2.6)

[7].

Si

-

f E B,

plusieurs lemmes.

{ fn; n _>_ 0~ est une suite de L,
1, fn IL _ C où C est une constante

et pour tout n >_
n

et.f’ IL C.
Soit P l’opérateur linéaire de (L, .. IL) dans (L,
suit : pour toute fonction F de L et tout

positive finie alors f E L

Nous

avons

LEMME

..

.

définit

comme

on

pose :

alors le :

(2.7). - Supposons qu’il existe
_

1 IL)

"

_

Alors, l’opérateur P

est

un

entier k >_ 1 tel que
.

"

_

quasi compact.

Preuve. - P est un opérateur de Doeblin-Fortet [7], c’est-à-dire qu’il
1 et telles
existe deux constantes strictement positives Ci et C2, avec Ci
que l’on ait :
Ci
En effet pour tout élément

l’inégalité,Il , f ’ (x) I ! 2
tité est majorée par :Il F ~
De

De même pour tout

où l’on

par

a

x

2

(a).
x

de

on a :

I I 2 +Il f (0) I I 2), on en déduit que cette quan1 +2
If (o) ~ ~ 2 ~,k (d, f ’)
x

.

et tout y de

on a :

posé

conséquent

Il résulte

m

que :

(Pk F)

p m (F).

p

où l’on

a

posé
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Ce qui démontre (a).
Les lemmes (1.1) et (2.6) puis l’inégalité (a) nous permettent d’appliquer
le théorème de Ionescu-Marinescu-Tulcea [7], aux espaces
(L, 1 IL) et à l’opérateur P, pour tout n >__ 1 nous avons :
où À1, ... , ~,S sont les valeurs propres de module 1
pn = L
.

de l’opérateur P. Ei est le projecteur de (L, .. IL) sur l’espace propre associé
à la valeur propre ~,~, espace qui est de dimension finie. Q est un opérateur
borné sur (L, .. IL), de rayon spectral strictement inférieur à 1.
De plus pour tout
Ce qui démontre le
... , s,
lemme.

LEMME

(2.8). -

1 est

Preuve. - Soient À

De

l’unique valeur propre de

une

P de module 1 .

valeur propre de P de module 1, À 7~ 1 et

l’égalité

on en

Mais

déduit que :

on a

établit

[lemme (2.7)]

que :

(2) et (3) impliquent alors que m {F) = o, et par conséquent en revenant à
la définition de m, que F est une fonction constante, si bien que (1)
entraîne qu’on a nécessairement ~, =1. On en conclut que 1 est l’unique
valeur propre de P de module 1 et le sous-espace associé est formé des
fonctions constantes.
Fin de la preuve de la proposition ( 1.1 ). - Il résulte des lemmes (2.7) et
1, où v est le projecteur de (L, .i3
(2.8) que Pn s’écrit
sur le sous-espace des fonctions constantes. Q est un opérateur borné sur
(L, .. )) de rayon spectral strictement inférieur à 1.
Il est clair que v s’identifie à une mesure de probabilité u-invariante
sur

IRd.
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DEUXIÈME PARTIE :
APPLICATION A LA MARCHE ALÉATOIRE SUR
ÉLASTIQUE EN ZÉRO

(~ +

AVEC CHOC

Introduction
les résultats de la première partie à la situation
~Yn; n >_ 1} une suite de v. a. réelles, définies sur un espace
de probabilité (Q, ~,
indépendantes et de même loi ~. On étudie la
chaîne ~Xn; n >_ 0~ définie par :
Nous

appliquerons

suivante : soit

~~n; n >_ 0~
probabilité
bornée/,

de

est une chaîne de Markov homogène sur (R+, partant de x de
de transition P définie par : pour toute fonction borélienne

En notant, pour tout réel a, fa la fonction définie pour tout x élément
IR+,
x - a, la chaîne ~Xn; n >_ 0~ s’écrit :

propose donc d’étudier la chaîne ~Xn; n >__ 0~ en nous intéressant
comportement des suites
0 fy n (x); n >__ 1 ~ lorsque x
parcourt R.
Notons S le semi-groupe, pour la composition des applications, des
contractions de (~ dans [R.
1} est une suite de v. a. indépendantes
de même loi à valeurs dans S. Notons À cette loi commune.
Nous allons montrer, dans ce qui suit, que les hypothèses du théorème
(1.1) sont satisfaites.
On

se

~, f ’y 1 ~ ...

au

~_ f ’Yn; n >_

1. Existence d’une

mesure

de

probabilité p-invariante

première partie, nous avons donné un critère d’existence d’une
probabilité v, J..l-invariante. Mais ce dernier n’est pas applicable
situation, en effet pour tout k > 1

Dans la
de

mesure

à notre
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Néanmoins nous allons montrer qu’une telle mesure existe. Rappelons
que ce problème a été résolu par W. Feller [3], lorsque la loi p est absolument continue par rapport à la mesure de Lebesgue sur (~ + et
0 E (Y1) + oo, puis par F. B. Knight ([5], th. 1.1), pour une loi ~,
quelconque sur R+ telle que 0 E (Y 1 ) + oo .
Nous allons dans ce qui suit, étendre le résultat de F. B. Knight au cas
d’une loi Il portée par R avec l’hypothèse (Hl) : 0 E (Y1) + oo .
Nous commençons par construire une nouvelle chaîne de Markov qui
a la particularité d’être composée de points de ~Xn; n >_ 0~ convenablement
choisis.
1.1. Construction d’une chaîne de Markov

Considérons la marche aléatoire sur R de loi ~, c’est-à-dire la chaîne
de probabilité de
de Markov canonique
O ~ ~~, (Zn)n ?_ o~
transition P (x, dy) Ex * (dy).
Les v. a.
Pour tout n >_ 1, posons :
1, sont indépendantes et de loi p. Pour tout n >_ 1, on a
=

~ r-~

rt"

-

Nous définissons une suite de temps d’échelle
suivante : Dosons Sn 0

{Sn; n >__ 0~

de la manière

=

et par

récurrence, pour n >_ 2

Nous définissons alors une nouvelle chaîne de Markov ~Rn; n >- 4~ en
posant pour tout n >_ 0, R~ Xs~.
En utilisant la définition des temps
0, un calcul élémentaire
permet d’écrire pour tout n >_ 1 : Rn =
=

1 sont positives, indépendantes
LEMME (3.1 ). - Les v. a.
de même loi (3.
+ oo .
(ii) On a pour tout x > 0 : 0 Ex
Zso) Eo
chaîne
de
une
Markov
dont le
donc
La chaîne
n >_ 0~ est
toute
défini
fonction
est
de
transition
associé
pour
f borélienne,
noyau
Q
et

=

bornée sur R+

et pour tout

par

Q f (x) =

(3 (dy).

D’après le résultat de F. B. Knight, il existe donc une mesure de probabilité
vo, Q-invariante (i. e. vo Q vo).
=
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Définition d’une mesure de probabilité sur R + P-invariante
avons la proposition suivante, qui généralise le résultat de [5] :

1.2.

Nous

PROPOSITION (3.1). - Soit vo
On
pose,
définie.
pour
v (A)
EvQ [ ~ lA (xn)]~

la

mesure

tout

de probabilité
A
borélien

précédemment
de

=

o s

Alors

n

Si

v est une mesure

de

probabilité

Preuve. - Pour tout borélien A de

La différence

v

P (A)

- v (A)

est alors

R +, P-invariante

sur

(i. e.

v

P

=

v).

nous avons :

égale

à:

vo est Q-invariante v est donc une mesure de probabilité P-invariante.
Dans tout ce qui suit nous noterons 03BB la loi de la v. a.fY1 et S03BB le semi-

car

groupe fermé

engendré

par le support de ~,.

2. Existence d’une suite

d’applications

contractantes dans

S~

Nous allons montrer, sous l’hypothèse (H2) : « le sous-groupefermé
», qu’il existe une suite {fn; n > 0}
engendré par le support de Il est égal
d’éléments de S~ convergeant dans (B,Il
vers la fonction identiquement
.

nulle.
Notons que l’hypothèse (H2) exclu le cas où le support
un réseau, c’est-à-dire un sous-groupe isomorphe à 7~.
Nous avons la

de

engendre

(3.2). - Sous l’hypothèse (H2), il existe une suite ~~,~; n >-_ 0~
vers la
S~ telle que ~~n; n >_ 0~ converge dans (B, I ~
fonction identiquement nulle.
Pour démontrer la proposition nous utiliserons le lemme et le corollaire
PROPOSITION

d’éléments de

.

suivants :
LEMME (3.2). - Si 03B10, tri sont deux réels tels que 0
ao
tri alors pour
dans [0, 03B10] on a :
(x) fao
désignent
(x) où [a] et
respectivement la partie entière et la partie fractionnaire de a.
Il résulte alors de façon immédiate le
tout x

°

=

{a}

COROLLAIRE (3 .1 ) . - Si ao et a 1 sont deux réels tels que 0
alors pour tout entier n >_ 1 et tout x dans [0, 03B10] on a :
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u
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pour tout

suivante :

u.

particulier

si

03B11/03B10

n’est pas entier,

Preuve de la proposition

(3.2). -

on a

pour tout

Pour établir la

x

dans

proposition,

[0,

nous

allons

considérer les deux cas suivants :
(a) le support de J..l contient deux nombres dont le rapport est irrationnel;
(b) le support de J..l est contenu dans Q. a, où oc est un réel.
Nous commençons par traiter le cas (a). Soit A = ~x E f~ + :
Alors
A contient nécessairement deux éléments dont le rapport est irrationnel.
C’est en effet immédiat lorsque le support de Il contient deux éléments
positifs dont le rapport est irrationnel; lorsque le support de contient
deux nombres a > 0 et P 0 dont le rapport est irrationnel on a pour
tout réel x positif :

qui est positif appartient à A. Par
oc (1- ~ sont deux éléments de A dont le rapport
a (1- ~ -

Il résulte donc que

conséquent

a

et

est irrationnel.

On peut donc supposer que A contient deux éléments positifs de rapport
irrationnel. Soient rio et tri, 0 ao
tri, ces deux éléments. Posons
Notons T

l’application

à valeurs dans

[0, 1], définie

pour tout x dans

T x = ~ 1 /x~ .
~un; n >_ 0~ la suite définie par :

]0, 1 [ par :
Soit

Il est facile de voir que cette suite converge vers 0
et n ? 1 :
Posons, pour tout x élément de

quand n

tend

vers

+ oo .

(~ n’est pas un élément de S~, mais sa restriction à l’intervalle [0, o~]
égale à la restriction d’un élément de S~ à l’intervalle [0, aj.
De plus, si x~[0, 03B10] nous savons que pour tout n~ 1 : 03C6n(x)~ un.
On en déduit que la suite de fonctions {(p~; ~ ~ 1} converge simplement
vers la fonction identiquement nulle sur [0, o~].
Soit ~
une
valeur d’adhérence dans (B, ~ .~) de la suite
{/~; ~ ~ C’est un élément de de plus il est facile de voir que la
fonction
est définie par :
est

1}.
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~~n; n >_ 1}

La suite de fonctions

définie par :

Ce qui
simplement vers la fonction identiquement nulle sur
démontre la proposition.
(b) Considérons le cas où le support de j est contenu dans Q . a, a réel.
Supp p. désignera le support de p.

converge

Notons, pour commencer, que l’hypothèse 0 E [Y 1]
que le support de j a une intersection non vide avec !R+. Si

+ oo entraîne

cette intersec-

tion contient une suite
0~ qui converge en décroissant
suffit, pour obtenir la proposition, de poser [corollaire (3.1)] :

vers

0, il

Dorénavant nous exclurons cette possibilité et Supp
possède un plus
petit élément ao.
Par homogénéité [c’est-à-dire pour a ~ 0,la (x) afi (x/a)], nous pouvons supposer que ao = a =1.
Soient pi/qi, iEI, les éléments de supp ~ !R+, autres que 1, c’est-à-dire
=

contient nécessairement

L’ensemble
rationnels

(i)
(ii)
(iii)

1~

pour tout n >_- 1,
pour tout n > 1,

une

suite de

vérifiant :

Pn/qn > 1 ;
pgcd
qn) =1;

~qn; n >_ 1} est une suite croissante qui tend vers

+ oo

quand n tend

vers + oo.

En effet : (i) et (ii) sont immédiats et si (iii) n’était pas vérifié alors
l’ensemble
qi) =1} serait fini; notons
pi/qi E A, pgcd
qk}
cet ensemble.
En notant
on a alors M.A c N.
Si p/q est un élément strictement négatif du support de ~., de l’égalité
satisfaite pour tout élément x de
on
en déduit que 1- ~ - p/q~ est un élément de A, et donc que
M . ~ - p/q~
est un entier positif. Il résulte alors que M. supp p c Z, autrement dit
est portée par le réseau M -1. Z : cas exclu par hypothèse.
n >
Soit p/q, un quelconque élément de la suite
1~.
Notons ri,
rm =1 les restes successifs obtenus en appliquant l’algorithme d’Euclide à p et q. Si on pose u = r l/q, il est facile de vérifier que
l’on a :
...,

...,

...,

d’où l’on déduit que
Notons que Tm u = o; ce qui ne permet pas d’appliquer de façon directe
le raisonnement du (a). Néanmoins, en vertu du lemme (3.2) et de son
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corollaire la fonction hplq définie par :
g 1, p~q (x)
~
envoie l’intervalle [0, 1] dans l’intervalle [0, 1/q].
En conservant les notations du (a) il suffit de poser pour tout n >_ 1 :
°

’

puis
Ce

qui

achève la preuve de la

proposition (3.2).
O

3. Calcul de
Nous

avons

la

contient un réel négati,f’ ou si
PROPOSITION (3.3). - (i) Si le support de
on a Sl. 0
le support de est un sous-ensemble non borné de
de
borné
Si
le
est un sous-ensemble
(~ +, soit s le plus
(ii)
support de
grand élément de ce support. Alors Sl. 0 [0, s].
Pour démontrer la proposition nous utiliserons le lemme suivant.
=

=

LEMME
A =

(3.3).
fx E

-

Soient 03B10, 03B11,
Nous avons :

(i) Sl. 0 contient les éléments
(ii) Si de plus ao et ai sont
l’intervalle [0, a 1 ] .
Preuve :
(i) Posons pour tout k >

l’égalité

(0)

=

ao

03B11,

deux

éléments de

k E N *.
de la forme 03B10. f k
de rapport irrationnel alors Sl. 0 contient

2,
=

De

0

03B10.{03B1 /03B10}

al/ao]-[(k- 1) al/aoJ- 1
on

.

voit facilement que pour tout

k>_2 :

C’to et tri étant de rapport irrationnel, l’ensemble
dense dans [0, 1]; il s’ensuit que S, . 0 contient l’intervalle
résultat découle alors des inclusions
°

(ii)

est

0 _ k

[0, ao].

Le

pour

[0(i/(Xo].

Preuve de la proposition (3.3). - Comme précédemment nous allons
considérer les ceux cas :
(a) le support de Jl contient deux nombres dont le rapport est irrationnel.
(b) le support de J..l est contenu dans Q. a, a réel.
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Considérons le

cas

(a) :

que le support de J.1 contient un élément négatif oc. Soient
et
0
C’Ll’ deux éléments de rapport irrationnel de A (voir § 2).
tro
ocl,
ao
On sait d’après le lemme (3.3) que
contient l’intervalle [0, aj. De
satisfaite pour tout p > 1 et tout x > 0, il
l’égalité
résulte que A contient les éléments a 1 + k oc, k >_ [ - aia 1 ] + 1, dont les
rapports avec ao sont irrationnels. Du lemme (3.3), il résulte que SA. 0

(i) Supposons

f ’al ° f p (x) = f«1 + pa (x);

contient les intervalles [0, 03B11 + k a], pour tout k E
donc SA. 0 =
Lorsque le support de J..l est un sous-ensemble non borné de R+, on
avec cxjao irrationnel et triarbitrairement
peut trouver des couples ((Xo,
grand. On peut alors appliquer le lemme (3.3) et on en déduit que

S~, . 0 = fI~ + .
(ii) Supposons

soit un sous-ensemble borné de R + .
que le support de
Il existe alors un élément a du support de J.1 dont le rapport avec s est
irrationnel. Du lemme (3.3), il résulte que SA. 0 = [0, s].

Considérons le

cas

(b) :

la première assertion du lemme (3.3), on obtient que,
contient les éléments de la
pour tout élément p/q de A, p/q > 1,
forme ~kp/q~, k E
Puisque pgcd (p, q) = 1, il résulte que SA.O contient
n >_
{q-1)/q}. Mais A contient une suite
0}
l’ensemble {1/q,
vérifiant :
En

appliquant

...,

(1’)
(ii’)

la suite

~qn, n >_- 0~

tend

vers

Il s’ensuit alors que l’intervalle

découle alors des inclusions

4.

Nous

avons

+ oo

[0, 1]]

0h

Application

quand

n

tend

vers

+ oo .

est contenu dans

0)

c

S. 0,

du théorème

pour

0 __ k

Le résultat

[p/q].

(1.1)

le théorème suivant :

THÉORÈME (3.1 ). - Sous les hypothèses (Hl) et (H2), v est alors l’unique
de probabilité P-invariante. Pour P-presque tout 03C9 E o, la suite de

mesure

...

tw~ { . ), n > 1}

converge

uniformément

sur

tout

compact de R. Autrement dit, il existe une v. a. réelle positive Z de loi v
telle que, pour tout x élément de R, la suite {fY1
(x); n >_ 1}
converge P-presque sûrement vers Z. De plus, pour tout réel x, la chaîne
chargés par
{fvn 0 ... 0 fVl (x); n >_ 1 ~ est récurrente sur les ouverts de
la mesure v.
Notons que la première assertion du théorème (unicité de la mesure v)
ne constitue pas un fait nouveau puisque ce résultat a été démontré d’une
manière différente de la nôtre dans [5], th. 2.2.
°

...
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support de J..l contient un élément négatif ou si le support

est un sous-ensemble non borné de R+, le théorème résulte du
théorème (1.1), en vertu du (i) de la proposition (3.3).
Considérons le cas où le support de Jl est borné dans R +. Soit s le plus

de Jl

élément de ce support. D’après le théorème (1.1) il existe un sousensemble 03A91 de Q, de P-mesure 1 et une v. a. réelle Z tels que pour tout
o élément de S21 la suite de
° fYn (c~); n >_ 1 ~
De la compacité de
converge vers la fonction constante égale à
[0, s], on en déduit que cette suite converge uniformément sur [0, s] vers
la fonction constante égale à
On peut choisir 03A91 de sorte que pour tout élément co de 03A91 la suite

grand

{Y1(03C9)+...+Yn(03C9) n;
,

n

>_

1

converge

élément fixé de

d’après
d ~ > 0, ~ N (~) > 0, Vn > N(E),
Soit (0

un

vers
ce

E [Y 1 ] .

qui précède

on

a,

Ai«.)~..°A.«o)M-Z(~ ~ .
°

Soit

u un

réel tel que

u > s.

Pour tout entier p > 1

on a :

.ÎY 1 (w) ° ... ° J YN ~ p (~) (u) -J Y 1 (r~) ° ...
Puisque la suite de v. a.
quand p tend vers + oo,

1} tend vers + 00
entier po tel que pour tout p >__ po on

(c~) + - - . + YN + p (t~); p >_il existe

un

ait

En effet

sify 1 cW~ ° ~ ~ ~

°

c’est-à-dire que pour tout p

Par

conséquent pour

tout p

p c~~ ~u~

> s on a

>_ po :1
> po

on a :

La preuve de la dernière assertion est
Ce qui démontre le théorème.

identique

à celle du corollaire

(1.1).
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