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SECTION B : 1

Calcul des probabilités et Statistique.

RÉSUMÉ. - Nous montrons que le processus retourné à un temps fixe
d’un processus de Markov homogène est, sous certaines hypothèses de
dualité, un processus de Markov non homogène.
Dans le § 1 on rappelle la notion de processus « Espace-temps » associé

à un processus non homogène. On étend aux temps négatifs la définition
de C. Mayer et on donne une propriété caractéristique des semi-groupes
ainsi obtenus.

Au § II on montre que le processus espace-temps obtenu à partir d’un
processus homogène satisfait aux hypothèses d’un théorème de Kunita
et Watanabe relatif au retournement du temps.
Dans le § III on considère le processus retourné à un temps fixe comme

projection du processus retourné du § II, on énonce alors le théorème relatif
au retournement du temps à un temps fixe. On donne une condition néces-
saire et suffisante pour que ce processus soit « quasi homogène ». Enfin
on montre que l’hypothèse de dualité est en quelque sorte nécessaire pour
retourner un processus à un temps de retour et obtenir un processus homo-

gène.
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Nous remercions Mme DUFLO de toute l’aide qu’elle nous a apportée
dans l’élaboration de cet article.

SUMMARY. - We show that, under certain duality hypothesis, a homo-
geneous Markov process reversed to a fixed time is a non homogeneous
Markov process. A necessary and sufficiant condition for the reversed

process to be « quasi-homogeneous » is given. It is also shown that the

duality hypothesis is necessary, in a certain sense, to reverse a process to
a return time and to obtain a homogeneous process. ,

NOTATIONS

Px désigne où ~x est la masse 1 en x,

~(E) désigne l’ensemble des fonctions S mesurables bornées sur (E, ~’),
désigne les boréliens de (~,

fix) désigne la section en s d’une fonction de 2 variables f(x, s),
A~ désigne la section en s d’un ensemble de E x R,

désigne l’ensemble des probabilités sur (E, ~),
Ck(E) désigne les fonctions continues à support compact,
C(E) désigne les fonctions continues bornées,
E est supposé localement compact à base dénombrable, 03B4 est le point de compactifi-

cation.

§ I. - ESPACE-TEMPS

ET PROCESSUS NON HOMOGÈNE

Les définitions - que nous rappelons - sont presque identiques à
celles que donne C. Mayer dans [1] où on trouvera toutes les remarques
désirables.

1.1. Soit un processus
de Markov non homogène à valeur dans (E, ~).

C’est :

- un espace mesurable (Q, muni d’une famille croissante {Ft}
de sous-tribus de ff 00 ;
- une famille de variables aléatoires de Q dans E telle que Vt,

Xt soit fft-mesurable ;
- une famille d’applications et de Q dans Q ;
- une famille de probabilités Pû sur (Q, ~ ~ ~ où 
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tels que :

On définit un semi-groupe généralisé de transition P~ par :

P: vérifie les trois propriétés suivantes :

1.2. On associe à ce processus le processus « Espace-temps »

à valeur dans (E, ~) défini de la façon suivante :

est une probabilité sur  et on peut définir

On notera la différence entre cette définition et celle de C. Mayer qui
pose _ _

On peut étendre trivialement à un tel processus les théorèmes énoncés
en [1], en particulier le processus Xr est un processus de Markov homo-
gène de probabilité de transition

Pr est le semi-groupe homogène associé à Pi.
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I.3. - Propriété caractéristique des semi-groupes « Espace-temps »

Il est clair que Pt satisfait les deux conditions suivantes :

On peut énoncer une réciproque de cette remarque :

PROPOSITION I.3. - Soit Pt un semi-groupe sur E x f~ satisfaisant à
C .1. et C. 2., la formule = Pt(~P( . ) 1 ( . )J(x, s) définit un semi-grou pe
généralisé et si Qt est le semi-groupe homogène associé à Qt _--_ Pt.

Calculons d’abord

or u)1( . ) et ont la même section en u donc

d’après C. 2.

- Montrons maintenant que Q~ = Pt

Pt et Q~ qui coïncident sur les fonctions de la forme coïncident

partout.

§ II. - RETOURNEMENT DU TEMPS

II. 1. - Retournement d’un processus homogène
à un temps de retour L

Si (SZ, ~ r, Xt, et, P x) est un processus homogène à valeur dans (E, ~)
on appelle temps de retour une variable aléatoire L qui vérifie les 2 proprié-
tés suivantes :

1) L(ce)  oo ~ L(c~) _ ~ (c~) (si Ç est le temps de mort).
2) dt>--o 



45RETOURNEMENT DES PROCESSUS DE MARKOV A UN TEMPS FIXE

Sous certaines hypothèses de dualité Nagasawa a montré qu’on pouvait
retourner au temps L le processus Xt en posant :

On pose aussi

On trouvera dans [3] des détails sur le retournement de temps.
Nous utiliserons le théorème suivant qui est une conséquence du lemme

de Nagasawa et qui est dû à Kunita et Watanabe.
Soit (Q, Xt, Px) un processus de semi-groupe de transition Pt et de

résolvante U~. On fait les hypothèses { K ~ suivantes :
K. 1. U~ est en dualité avec Ûl relativement à une mesure ~ finie sur

les compacts, de la forme vU où v est une probabilité ; Û~ est la résolvante
d’un semi-groupe Pt.

K . 2. Il° et U° sont intégrables, c’est-à-dire que U°(x, K) est bornée
en x quelque soit le compact K.

K . 3. Si f E Ck(E) et lim = 1.
a -i 00

On désigne par u(x, y) la densité de U et Û par rapport à ~. Si J1 est 1 pro-
babilité on désigne par u la fonction co-excessive

On posera

THÉORÈME II.1. Si on munit Q de la loi P  le processus (Q, Xt)
est un processus de Markov de semi-groupe de transition "Pt est le semi-
groupe du v-processus :
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II.2. - Retournement dans l’Espace-temps

Soit X = (Q, Xt, et, Px) un processus homogène à valeur dans (E, ~);
on peut lui appliquer la construction du § 1 pour obtenir

Soient Pt et U~ [resp Pt, ÛJ les semi-groupes et la résolvante de X [resp X].
Soit dans l’espace-temps le temps de retour

Nous allons retourner Xt au temps L en appliquant le théorème précé-
dent. Pour cela nous faisons les hypothèses ( H ~ suivantes :

H .1. Le semi-groupe Pt est en dualité avec un semi-groupe Qt par
rapport à une mesure j finie sur les compacts et on pose :

H. 2. ç = vU où v est une probabilité sur E.

PROPOSITION II . 2. Sous les hypothèses ~ H ~ on peut retourner le pro-
cessus X au temps L.

Nous allons mettre en évidence un semi-groupe Q~ dual de Pt qui vérifie
les hypothèses {K}.

et (x, s) u03BB(x, s ; y, v) est t03BB-excessive dy, v.
l(dv) désigne la mesure de Lebesgue sur (~.
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Il suffit de montrer que Û~, est de la forme ci-dessus pour des fonctions
de la forme f(y)g(v) = h(y, v).
Or

Calculons :

de plus si t l 0

ce qui établit le lemme.

PROPOSITION II.2’. - Soit

et

03BB est en dualité avec 03BB par rapport à 03BE Q 1 et les hypothèses { K } sont
uérifiées.

LEMME 1. - Qt est un semi-groupe, V ~ est sa résolvante et

est À-excessive pour Q~.

ANN. INST. POINCARÉ, B-Vl-1
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Si t J, 0

ce qui établit le lemme 1.

LEMME 2. 2014 ~ == ~ 0 1 est finie sur les compacts et ~ (8) l = (v (8) 1) Ù.
On calcule :

LEMME 3. 2014 U et V sont intégrables.
En effet

De même

LEMME 4. - Si ~p E Ck(E. x alors E ~(E x R) et ~.V~ 1 --~ 1.

1) La deuxième partie de l’énoncé est évidente car

et
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2) Pour démontrer la première on peut utiliser les théorèmes de Cairoli
dans [4]. En voici une adaptation au processus espace-temps.

Ce lemme correspond au théorème 5, de Cairoli sur les produits de
noyaux Felleriens. Si f E Ck(E x f~) on peut l’approcher uniformément par

avec E Ck(E) et ï~~ E on peut donc approcher uniformément s)
par

qui est continu en vertu de l’hypothèse H. 3.

b) Q1, est faiblement continu, c’est-à-dire :

En effet s) est approché uniformément par

et cette expression a pour limite

a uand n -~ 0.

D’après a) et b) il suffit d’appliquer le théorème de Lebesgue puisque E
est à base dénombrable (Bourbaki, Intégration IV. 4, n° 4 corollaire 1).

Remarque. On peut remplacer H. 3. par H’ . 3.

- VI compact de (~. ~ E est équicontinue.
ueI

En effet pour établir c) on montre que Quf(., .), U El est équicontinue.
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Il suffit pour cela de le montrer pour )~,( . ) où ~p E Ck(E), À E 
voisinage de x tels que

| s - s’ |  ~ ~ sup ( À(s’ - u) - À(s - u)  ~ (À uniformément continue)

Alors :

Q~, f ( . , . ) (u E I) étant équicontinue et f à support compact contenu dans
ExI

La proposition II. 2 étant ainsi établie on peut définir le processus retourné
de Xr en posant

Yt est un processus de Markov de semi-groupe de transition dépendant
de la mesure initiale.

§ III - PROCESSUS RETOURNÉ DE X, t
AU TEMPS a

DÉFINITION. - Nous appelons processus retourné de Xt au temps a le

processus (Q, ~ , Gt, Yt, Px) où

et
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Si I1E désigne la projection de E x (~ sur E il est clair que

Nous examinerons donc le processus s) sur Q muni de la mesure
P[a OO ëj.

LEMME. - Les tribus Gt sont continues à droite, croissantes et Yr est
Gt-mesurable. Seul le 3e point demande une vérification :

d’après la remarque précédente et, comme Yt est Gt mesurable, cet ensemble
appartient à Gt par définition.
Nous munissons donc Q de soit alors v la fonction co-excessive

Yt a pour semi-groupe de transition vQt.
Nous posons alors :

soit :

Remarque. - est nul pour t + s >_ a car dans figure
v(x, a - t - s) qui est alors nul ; t est lié à "Q1 comme t à il
existe une propriété caractéristique des semi-groupes « espace-temps
retourné », équivalente à la propriété 1.3, qui est la suivante : si 
alors s) = s), ce qui entraîne la propriété de semi-groupe
généralisé de ‘’Rs _ t :

En effet d’une part
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qui entraîne la première affirmation ; d’autre part

soit

comme t’Qt,(cp .1 )( . , s - t) 1 ( . ) et L’Qt,(~p .1 )( . , . ) ont même section en s - t

cette dernière expression est égale à

Cette propriété entraîne évidemment que S 
est un semi-groupe.

THÉORÈME III. - Si oiz munit S2 de la probabilité Px le processus

(SZ, ~ , Gr, Yt, Px) est un processus de Markov non homogène admettant
pour sen1Î-groupe de transition.

LEMME. Soit f une fonction bornée ~ Q mesurable :

Soit d’abord u) = u)).

Pour raisonner par récurrence montrons que la propriété est vraie pour
f (cv, u) de la forme h1(Xt(w, u)) x u)) . (t  v)
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Comme ce -- t) est ~ mesurable, cette dernière expression est
égale à

Le lemme est ainsi vérifié pour toutes les fonctions

donc pour toutes les fonctions de ~ (8) (à condition d’avoir pris soin
de prendre pour F la tribu engendrée par les Xu, u ~ R complétés).
Nous démontrons alors le théorème III en utilisant la propriété de

Markov pour Y et le fait que Y est la projection de Y.
Nous démontrons la propriété de Markov pour des fonctions indica-

trices.

Soit donc A E Gr et nous allons établir que :

En effet :

si A = Âo d’après le lemme précédent cette dernière expression est égale à

mais vQs étant le semi-groupe de transition de Yt qui est markovien,
l’expression précédente est égale à :
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§ IV. - SEMI-GROUPES QUASI HOMOGÈNES

DÉFINITION. Un semi-groupe Qr est dit quasi-homogène si il existe un

semi-groupe homogène Qt et une fonction positive h tels que

pour tout x, tout t et tout s.

LEMME. - h( u) est nécessairement égal à 1 u  a et 
En effet la propriété de semi-groupe entraîne que h(u) = h(s)h(u)
(on suppose Q~ = I) ; alors

THÉORÈME IV. - Soit a une probabilité sur (E, ~), si a est invariante

le processus retourné pour la mesure P« est quasi homogène. Si de plus dt,
pt(x, y) > 0, ~ Q ~ presque-sûrement, si = 1 d t, la condition « a est
invariante » est nécessaire pour que le processus retourné soit quasi homogène.

1. Condition suffisante.
Nous montrons d’abord que si a est invariante

Soit s > t on peut calculer de deux façons l’expression

d’une part, à cause de la probabilité de semi-groupe, elle est égale à

d’autre part, si on remarque que

l’expression à évaluer est égale à



55RETOURNEMENT DES PROCESSUS DE MARKOV A UN TEMPS FIXE

Donc s) = t). Alors

ainsi

ne dépend pas de t pour t + s  a et est nul sinon, ce qui montre que

2. Condition nécessaire.

Soit

et

Nous désignerons par hu une densité de 03B1U1Pu par rapport à Les deux
relations suivantes sont alors des conséquences de ces notations aU 1= h 1 ~
et 03B1U1Pu = 103BE.

Soient A et B deux boréliens et u fixé, u E f~. Nous désignerons par Ils
la loi de X, soit Ils(A) = E A). Nous allons calculer de deux façons
l’expression

d’où

On peut calculer aussi cette expression en utilisant le semi-groupe "Qt
de transition du processus retourné pour la mesure a. Par définition

mais en intégrant on peut confondre la loi de X~S + u~ - avec de telle
sorte que
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L’hypothèse de quasi-homogénéité entraîne alors que cette dernière expres-
sion peut encore s’écrire

où 03B2 > u et où l’expression ne dépend pas de 03B2; soit après intégration

Donc

L’ensemble sur lequel cette relation n’est pas vraie dépend de A, mais
comme E est supposé à base dénombrable, il existe un ensemble Ei 1 tel

que ~(Ei ) = 0 et que la relation soit vraie sur Ei 1 pour tous les éléments
d’une base dénombrable stable par intersection d’ouverts, comme la rela-
tion (3) se conserve par limite monotone et par différence, il en résulte que
(3) est vraie sur Ei. Soit x fixé, x ~ E1. Les deux membres de (3) sont des
mesures sur Ei absolument continues par rapport à ~, leurs densités sont
donc presque sûrement égales :

Comme E est à base dénombrable on a pu choisir y) universelle-
ment mesurable en ses deux arguments, hl et v sont donc ~-mesurables et
comme hu(x) est ~-mesurable, les deux membres de (4) sont ç (x) ~ mesu-
rables, d’après le théorème de Fubini l’ensemble sur lequel (4) n’est pas
vrai est alors de mesure ~ (x) ~. nulle. Comme x) > 0 ~ (x) ~ presque
sûrement on peut écrire

On peut remarquer que hi(x) > 0 entraîne v(x, (~) > 0. Soit en effet

v(x, ~) = 0, par définition de le produit scalaire figurant dans (2) est
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nul donc aussi celui figurant dans (1). Or si A = E, en prenant une suite
un 0 on voit que

indépendamment de n ce qui implique h1(x) = 0 p. s. Or h1(x) = 0 est de
mesure aU 1 « ~ nulle donc aussi v(x, {3) = 0.
En conclusion nous avons mis en évidence un ensemble dont le complé-

mentaire est de mesure ~ (x) ~ nulle tel que Vu, Vx, Vy

Alors

de même

soit

Donc ne dépend pas de x. Alors

car Pt1 = 1 ce qui entraîne que = e -u 03BE p. s. donc aU 1 p. s. Alors

Vu, = aU 1, en intégrant aU1 U = aU 1 ou encore

comme 03B1U 1 est finie Û 1 (aU 1 ) = Û 1 a p. s. comme ces fonctions sont co-exces-
sives U 1 (aÛ 1 ) = Û 1 a. On sait que Ûla est fini presque-sûrement, puisque
c’est la densité de aU 1. et que

il détermine alors a donc a = aU1. D’après un lemme de Nagasawa et
Sato [6] une mesure a-finie est invariante pour Pt si et seulement si elle
l’est pour U 1, ceci établit donc la condition nécessaire.
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§ V: - RÔLE DE L’HYPOTHÈSE DE DUALITÉ

Nous allons montrer la nécessité de l’hypothèse de dualité au sens sui-
vant : si on sait que le processus Yt retourné de Xt au temps de retour i
et pour la mesure a est un processus de Markov homogène, les résolvantes
de ces 2 processus sont en dualité par rapport à aU (Up résolvante de Xr).

Avant d’énoncer le théorème nous donnons deux définitions :

Pour B fixé il est clair que x B) est absolument continue par rap-
port à t nous désignerons sa densité par

Q~ est définie ~ presque-sûrement.
Nous faisons l’hypothèse suivante :

(H) : Il existe un semi-groupe {t} agissant sur les fonctions universel-
lement mesurables de E, tel que Vx, VB t -~ B) soit borélienne
et que

On désignera par Ûp la résolvante de Pt.
THÉORÈME V. - Supposons Ex(0  i  ce) > 0 pour tout x ; dans les

hypothèses (H), les résolvantes U p et U p sont en dualité par rapport à aU.
Nous utilisons un lemme de Nagasawa qu’on trouve dans (3) sous la

forme suivante :

Soit 0 une fonction borélienne positive sur R +, soit H une variable
aléatoire positive ~ r mesurable et f une fonction universellement mesu-
rable positive sur E :

On peut dans cette expression remplacer X~t _ t~ - par D’après ce
lemme
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Or

Soit v(x) = Ex(0  i  oo ) on obtient la relation suivante :

Nous allons calculer la même expression en utilisant la définition de

Soit

On obtient alors la relation suivante :

En comparant (1) et (2) on voit que

Donc V f, g universellement mesurables bornées :

ce qui établit la dualité.
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Remarque. Si on ne fait pas cette dernière hypothèse on obtient la
relation :

telle que { ~ = 0} c: {i; == 0}.
Cette hypothèse n’est donc pas essentielle.
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