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Existence et unicité de diffusions à valeurs

dans un espace de Hilbert

M. YOR (*)

Ann. Inst. Henri Poincaré,

Vol. X, n° 1, 1974, p. 55-88.

Section B :

Calcul des Probabilités et Statistique.

SUMMARY. - Some results of Stroock and Varadhan in : Diffusion with
continuous coefficients. Comm. in Pure and Applied Maths., vol. 22, 1969,
are extended to the case of a real, separable, Hilbert space, via the same
method i. e. : studying the martingale problem linked to the differential
operator:

Finally, a general theorem of equivalence gives conditions of existence
and unicity of diffusions of operator L.
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NOTATIONS

62(H) désigne l’espace des opérateurs de Hilbert Schmidt de H, muni de
la norme Il . 

(J 1 (H) désigne l’espace des opérateurs nucléaires de H, muni de la

(J 1 (H) n ~ A E L(H), A ~ 0 }.
(Fr) désigne une famille croissante de sous-tribus de F, dans l’espace

de probabilité (Q, F, P). Sauf précision supplémentaire (Fr) est

supposée continue à droite et complète pour (F, P).
On ne distinguera pas les processus indistinguables.

INTRODUCTION

L’objet de cet article est de généraliser dans le cadre d’un espace de
Hilbert H, réel, séparable, une partie du travail de Stroock et de Vara-
dhan [11], c’est-à-dire donner des conditions d’existence et d’unicité de
la diffusion associée à l’opérateur différentiel sur H :

où a(x) est un opérateur positif, de trace finie de H dans lui-même. Le
problème des martingales M(x, a, b) associé à l’opérateur L et la résolution
d’équations différentielles E(x, a, b) stochastiques dans H, conduisent
séparément à des théorèmes d’existence ou d’unicité des diffusions asso-
ciées à L. On montre finalement l’équivalence entre existence et unicité
d’une solution à l’un de ces trois problèmes.

Les trois premiers chapitres sont des chapitres de généralités et de

rappels : 
’

. 
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57EXISTENCE ET UNICITÉ DE DIFFUSIONS A VALEURS DANS UN ESPACE DE HILBERT

Dans le chapitre I, on essaie d’unifier les différentes présentations des
mouvements browniens définis sur H. Le chapitre II est un rappel de la
construction des intégrales stochastiques par rapport à une martingale
continue à valeurs dans H ([9]), et par rapport à un mouvement brownien
défini sur H ([1] et [8]). Dans le chapitre III, on démontre succinctement
la formule de Ito, ainsi que, si a et b sont localement lipschitziennes et
bornées par (1 1 + ~ ~ x ~ ~ ), E(x, a, b) admet une solution unique. Le cha-
pitre IV est divisé en quatre parties : en IV. 1, on pose le problème des
martingales M(x, a, b) ; en IV . 2 on démontre, à une condition de mesura-
bilité près, que l’unicité en loi des solutions de E(x, a, b) entraîne l’existence
d’un processus de Markov fort, diffusion associée à L, avec a = aa*.
Enfin, dans IV . 3 et IV . 4, on montre l’équivalence entre les trois problèmes.
Le travail est la majeure partie d’une thèse de 3e cycle. Je tiens à remercier

au terme de cette introduction, les trois membres du jury pour l’aide pré-
cieuse qu’ils m’ont apportée : M. J. Neveu, dont le cours de 3e Cycle en
1972, m’a permis de m’intéresser aux intégrales stochastiques hilber-

tiennes, M. P. Priouret qui m’a dirigé constamment tout au long de la
préparation de cette thèse, M. P. Courrège, pour son aide en théorie des
champs, théorie qui présente des analogies avec certaines constructions
faites ici (voir : Echelles hilbertiennes en théorie des Champs et [4]).

CHAPITRE 1

DÉFINITIONS DU MOUVEMENT BROWNIEN
INFINI-DIMENSIONNEL 

’

Soit H espace de Hilbert réel, séparable. -

Si l’on veut étendre au cas où dim H = oo la définition du mouvement

brownien à valeurs dans H, il est nécessaire en particulier qu’il existe des
variables aléatoires gaussiennes X : (Q, P) --~ H, de covariance IH, i. e. :

D’après le théorème de Fernique [3], Il X Il est alors de carré intégrable,
ce qui est contradictoire avec l’égalité :

où (hn)nEN est une base orthonormée de H.
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58 M. YOR

Il est donc nécessaire pour une définition correcte du mouvement

brownien lié à H, de relaxer la condition de covariance, ou d’appartenance
à H, ou de le définir faiblement, d’où les trois définitions suivantes.

1. Le mouvement brownien (C), à valeurs dans H

Cette définition est celle de Curtain et Falb [10] : on conserve la condi-
tion d’appartenance à H.

Soit une famille croissante de sous-tribus de F dans l’espace
(il, F, P).

1.1 J. - DÉFINITION 1.1.1. - Le processus F~ adapté, à valeurs
dans H, est un ( Fr) mouvement brownien (C), à valeurs dans H, si :

où W est un opérateur de L(I-I), positif et de trace finie. 
-

On appelle W l’opérateur de covariance du mouvement brownien (B~).
D’après la définition 1.1.1, pour tout h de H, ( est une (F~) mar-

tingale continue, de processus croissant associé t  Wh, h ) . D’après [1] ]
(structure des martingales locales continues) il existe donc rt, (F~) mouve-
ment brownien scalaire tel que  Bt, h ~ _ ~ 
On appelle (BJ mouvement brownien (C) lorsque Ft = s  t) et

que les autres conditions de la définition 1.1.1 l sont réalisées.

Dans ce cas, la définition 1.1.1 l est équivalente à la définition « faible »
suivante :

/.7.2. - DÉFINITION 1.1.2. - Le processus (B~~, à valeurs dans H,
est un mouvement brownien (C), à valeurs dans H, si :

(C~) (t - est faiblement continue P. p. s.
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59EXISTENCE ET UNICITÉ DE DIFFUSIONS A VALEURS DANS UN ESPACE DE HILBERT

Les propriétés (Cl), (C2) entraînent évidemment (G;) et (C~).
Inversement, (C i ) et (C~) entraînent : pour tout h E H,  Bt, h ~ , est une

martingale continue, relativement à Ft = t). D’après l’appen-

dice et la convergence dans F, P) de la série  Bt, vers Bt

[(hn)nEN désigne une base orthonormée de H], la continuité faible de (t - Bt)
entraîne la continuité forte. De plus, soit H~ 1 ce F, P) l’espace vec-
toriel gaussien fermé engendré par les v. a. ( Bu, h ~ pour h e H, u - s, et

H2 ce F, P) espace vectoriel gaussien fermé, engendré par les

( Br - Bs, h ) (h e H). D’après (C~), les espaces H et H2 sont orthogonaux.
D’après [2] (proposition 2 . 4), = Fs et ~(H2) _ a(Bt - BJ sont donc

indépendantes, d’où (C2).

1. 1 . 3. - EXISTENCE D’UN MOUVEMENT BROWNIEN (C), A VALEURS DANS H,
D’OPÉRATEUR DE COVARIANCE W. 2014 Soit W opérateur positif, de trace finie,
de H dans H.

Soit 
1 
une base incomplète de H, orthonormée, formée de vec-

teurs propres de W, correspondant aux valeurs propres strictement

positives de W, chacune d’entre elles étant répétée un nombre de fois égal
à son ordre de multiplicité (fini, puisque W est compact).

En prenant Q = avec pour tout ni,

nlENI

. où Ft = a(Xs, s  t), = w(s), et Po est la mesure de Wiener sur CC(R+),
il existe une suite de mouvements browniens scalaires indépendants,

définis sur Q. Soit ~r" 1 ~ = ~t." 1 I-’r" 1 ~. On définit alors Xt = ~ .

n1~N1

Alors, sur tout compact de R +, une sous-suite formée de fonctions aléa-
toires continues, de dimension finie, converge uniformément p. s. (Théorème
de Doob). On en déduit l’existence d’une version continue de (t --~ Xt).
Enfin, X vérifie immédiatement (C~) et (C3).

2. Le mouvement brownien (N)

Cette définition a été donnée dans [1] (dernier chapitre) ; on n’impose
plus l’appartenance à H.

Soit (F,)tER+ une famille croissante de sous-tribus de F dans (Q, F, P).

Vol. X, n° 1 - 1974.



60 M. YOR

7.2.7.2014 DÉFINITION 1.2.1. - Le processus (Bt)tER +, Ft adapté, est un ( Ft)
mouvement brownien (N), défini sur H, à valeurs dans V, si :

(N-l) Il existe V, espace de Banach, tel que u : H 4 V soit une injec-
tion continue, d’image dense.

(N-2) Le processus B, est à valeurs dans V et l’application :

(N-3) Bo = 0 P. p. s. et Vs  t, Bl - B~ est centrée et indépendante
de FS.

(N-4) Si u* : V’ -~ H’ désigne l’application transposée de u,

Dans la suite, on identifiera souvent H et H’ ; l’application « restriction
à H » de V’ dans H’ ~ H est injective et transposée de u. V’ séparant les
points de V est dense dans H. Enfin, il existe, d’après le procédé d’ortho-
gonalisation de Schmidt, des bases orthonormales de H, (h")nEN dont tous
les éléments sont dans V’.

L’existence, dans un cadre très général, de mouvements browniens (N)
a été traité par L. Gross [6] et [7].

3. Le mouvement brownien cylindrique (ou « faible »)

Cette définition a été utilisée par Gaveau [13]. Soit (Fr) une famille
croissante de sous-tribus de F dans (Q, F, P).

I. 3.1. DÉFINITION I.3.1. 2014 Une application B:03A9  R+  H ~ R
(cc~, t, h) --~ est dite (Fe) mouvement brownien cylindrique (ou
« faible »), défini sur H, si :

fG.1) ~h~0
1

, est un (Ft) mouvement brownien scalaire

hEH

(G. 2) Vt E R+, À, ~ E R, Bt(Àh + Jlk) = ÀBe(h) + P. p. s.

V h, k E H

Les définitions 1.1.1, 1.2.1, 1 . 3 . 1 sont équivalentes en un sens précisé
dans les deux paragraphes suivants :
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61EXISTENCE ET UNICITÉ DE DIFFUSIONS A VALEURS DANS UN ESPACE DE HILBERT

4. Correspondance entre mouvements browniens (N)
et cylindrique

1 .4.1. - Un mouvement brownien (N) engendre un mouvement brow-
nien cylindrique.

PROPOSITION 1.4.1. - Soit (Bt)tER + un Ft mouvement brownien (N),
défini sur H, à valeurs dans V. Il existe un (Fr) mouvement brownien cylin-
drique Br(h), défini sur H, tel que :

Preuve. Pour tout h de H, il existe dans V’, qui converge dans H
vers h ; les variables y’p, Bl convergent dans F, P) vers une
variable gaussienne centrée, de covariance t~h~2H. On note Bt(h) cette
variable ; Ft) est une martingale, limite dans F, P) des martin-

gales ( Bt v. D’après l’appendice, il existe donc une version Bt(h)
continue P. p. s., de Br(h), et Bt(h) est un Ft mouvement brownien cylin-
drique.

1.4.2. - Inversement, un mouvement brownien cylindrique permet
de construire un mouvement brownien (N), qui soit sa « restriction »

à un sous-espace dense de H.

PROPOSITION 1.4.2. - Soit (Bt(h))tER+ ,hEH un Ft mouvement brownien

cylindrique, défini sur H. Il existe un espace de Banach V, u : H - V

injection dense, et (re) (Fe) mouvement brownien (N), défini sur H, à valeurs
dans V, tel a ue :

Preuve. 2014 Soit une base orthonormée de H. On considère

V = l2 ~ an ; N ~ avec a" > 0 et an  oo ; l’injection u : H -~ V est

/ V~ B 
n

définie par u h = (hn)n~N.Soit rt = variable aléatoire

à valeurs dans V, p. s., puisque :

fe est la limite des rr = 2014, 0, 0 2014), qui sont continues

Vol. X, n° 1 - 1974.



62 M. YOR

à valeurs dans V. D’autre part, E Il F, -  ( ~ 
n> p

D’après l’appendice, il existe donc une version continue de soit r~. De

plus, V/ e V’~l2{1 an; N},

On en déduit donc que est un Fr mouvement brownien (N), construit
sur H, à valeurs dans V.

5. Correspondance entre mouvements browniens (N) et (C)

D’après le paragraphe précédent, on peut toujours se ramener pour
un mouvement brownien (N) au cas V = [2 { an ; N ~ avec a" > 0 et

 oo, u : H u V, u h = hnen - Dans ce cadre, on passe03A3an~,u:H V,u (h= 03A3hnen)=(hn)n~N. Dans ce cadre, on passe
d’un mouvement brownien (N), défini sur H, à valeurs dans V, à un mouve-
ment brownien (C) défini sur H (et inversement) en intervertissant les

rôles de H et V. Précisément :

1.5.1. - Soit (Bt) un Ft mouvement brownien (C), à valeurs dans H,
d’opérateur de covariance W. Soit (hnl, n eNi) et (A.nl’ nl ~N1) définies
en I .1. 3. Bt est en fait p. s. à valeurs dans espace de Hilbert, fermeture
dans H des combinaisons linéaires des vecteurs (hn i, n 1 E N 1 ). On consi-
dère les espaces H- 1 4 Ho c~ H 1, avec

et

munis des normes respectives

PROPOSITION I.S.1. Le mouvement brownien B. est un mouvement
brownien (N), défini sur valeurs dans H, .

Annales de l’Institut Henri Poincaré - Section B



63EXISTENCE ET UNICITÉ DE DIFFUSIONS A VALEURS DANS UN ESPACE DE HILBERT

Preuve. - Soit u l’injection canonique de Ho dans u(Ho) est dense

dans Hi 1 et 
t ~ B t 

est p. s. continue, d’après l’hypothèse (Ci). H 1
R+ 

s’identifie au dual de Hi, pour la dualité :

Enfin,

7.J.2. 2014 Soit l’injection H c~ V, avec V = l2 { an, N ~ , d’après les
notations du début du paragraphe. Soit (Bt) un Ft mouvement brow-
nien (N), défini sur H, à valeurs dans V ; V est un espace de Hilbert pour le

produit scalaire y, x =03A3 anynxn. V’ est isomorphe à l2 - ; N j
avec : ~ an J

soit WeL(V) avec W y = W est positif, de trace finie sur V.

PROPOSITION 1.5.2. 2014 (B,), Fe mouvement brownien (N), défini sur H,
à valeurs dans V, est un Fe mouvement brownien (C), défini sur V, d’opé-
rateur de covariance W.

Vol. X, n° 1 - 1974.
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6. Remarques

7.6.7.2014 Les équivalences des paragraphes 4 et 5 font apparaître le
mouvement brownien cylindrique comme objet le plus naturel. Néanmoins,
dans certaines questions (voir chap. IV), il peut être intéressant de consi-
dérer des mouvements browniens (N), liés à certains espaces V, importants
dans des questions d’ellipticité par exemple.

1.6.2. - Une présentation différente de ce chapitre est possible à
l’aide du théorème de Minlos dans le cadre des espaces de Hilbert réels,
séparables (théorème 3.6, de [14], par exemple). Cependant, les propriétés
de continuité découlent toujours de l’appendice et doivent être traitées
séparément.

CHAPITRE II

LES INTÉGRALES STOCHASTIQUES HILBERTIENNES

1. Rappels et Généralités

II. l. 1. - RAPPELS SUR LES INTÉGRALES STOCHASTIQUES SCALAIRES. -

Le théorème fondamental sur lequel repose la théorie des intégrales sto-

chastiques est le théorème suivant, dû à P. A. Meyer, énoncé ici dans un
cadre restreint.

THÉORÈME. - Soit (Q, F, P) espace de probabilité et (Ft)tER + famille

croissante de sous-tribus de F, continues à droite et complètes pour (F, P),
soit (Mt)tER + une Ft martingale continue telle que, Vt,  oo ; il

existe alors un processus croissant continu unique Ar tel que At
soit une Ft martingale.

On construit [1] Jo où M, est une Ft martingale telle que :

Vt,  oo (ou seulement une Ft martingale locale) et est un

processus Ft bien mesurable tel que E ) |2dAs]  Vt, ou seu-

lement P Î ÎO 1 12dAs  1, Vt.

La tribu ~i 1 des ensembles Ft bien mesurables est engendrée par les

processus adaptés continus à droite, admettant des limites à gauche.
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65EXISTENCE ET UNICITÉ DE DIFFUSIONS A VALEURS DANS UN ESPACE DE HILBERT

77.1.2. - Il est possible de définir les intégrales stochastiques hilber-
tiennes à partir de convergence de processus définis à l’aide d’intégrales
stochastiques scalaires. On ne développera donc pas les extensions, du
type martingales locales, analogues à la présentation faite dans [1]. Le plan
utilisé ici suit celui de Kunita [9]. Enfin, les résultats des différentes propo-
sitions sont des conséquences directes de la formule de Plancherel dans H,
et du théorème de convergence dans L2 d’une suite de martingales conti-
nues (Appendice). Dans l’appendice, est montrée de façon élémentaire
l’existence d’un processus croissant continu associé à une martingale
continue à valeurs dans H.

On ne distinguera pas les processus indistinguables.

2. Les différentes intégrales stochastiques hilbertiennes

II.2.1. - INTÉGRALE STOCHASTIQUE D’UN PROCESSUS A VALEURS DANS H,
PAR RAPPORT A UNE MARTINGALE CONTINUE RÉELLE. - Soit une

Fr martingale continue, réelle, telle que  oo, Vt. Soit at le processus
croissant associé à ml, et un processus Ft bien mesurable, à valeurs
dans H et tel que

Il existe une martingale continue, unique Mt, à valeurs dans H, telle
que :

Le processus croissant continu At associé à Mt est r 0 

où 0 ljJ(s) désigne l’opérateur de L(H) : y ~ 03C6(s) y, ~H.

II.2.2. - INTÉGRALE STOCHASTIQUE D’UN PROCESSUS A VALEURS H,
PAR RAPPORT A UNE MARTINGALE CONTINUE A VALEURS H. - Soit (Mt)tER+
martingale continue, à valeurs dans H, telle que Mt ( 2J  oo, Vt.

D’après l’appendice, il existe At processus croissant associé à Mt ; on
supposera le processus croissant absolument continu par rapport à la

mesure de Lebesgue, i. e. : il existe un processus a(t), à valeurs dans ai(H),
tel que

Vol. X, n° 1 - 1974.
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Soit un processus F~ mesurable, à valeurs dans H, tel que

On définit alors Jt 03C6(s), dMs comme la martingale continue,
0

unique, telle que, si est une base orthonormée de H

dans L~(Q, F, P).
La définition est indépendante de la base choisie, et pour y E H, et t/J(s)

processus scalaire, Ft bien mesurable, avec : y

si 03C61 1 et 03C62 sont deux processus Fe bien mesurables, à valeurs dans H, et
vérifiant (2), le processus à variation bornée associé à

II.2.3. - INTÉGRALE STOCHASTIQUE D’UN PROCESSUS A VALEURS L(H),
PAR RAPPORT A UNE MARTINGALE CONTINUE A VALEURS H. - Soit M, 1
avec les mêmes propriétés qu’en II.2.2. Soit (t) un processus Ft bien
mesurable, à valeurs L(H) tel que :

Il existe alors une martingale continue unique Nr, notée 
telle que : °

intégrale stochastique définie en II . 2 . 2. De plus, on peut obtenir Ne comme
la limite, dans F, P) de la série des martingales
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67EXISTENCE ET UNICITÉ DE DIFFUSIONS A VALEURS DANS UN ESPACE DE HILBERT

martingales définies en II . 2. l. Le processus croissant continu associé à Nt
~.

- 

’r

La définition de cette intégrale permet en particulier de définir

lorsque B est un mouvement brownien (C), d’opérateur de covariance W
-r

et que E Î ~ ~ ~  oo. Le processus croissant associé à

II.2.4. - INTÉGRALE STOCHASTIQUE D’UN PROCESSUS A VALEURS H,
PAR RAPPORT A UN MOUVEMENT BROWNIEN (N) - OU CYLINDRIQUE -
CONSTRUIT SUR H. - On sait passer 20141.4 2014 d’un mouvement brownien (N)
à un mouvement brownien cylindrique, et inversement. L’intégrale sto-
chastique construite ici ne dépend pas du choix de la réalisation du mou-
vement brownien (N) ou mouvement brownien cylindrique engendré.

Soit (Bt) un Ft mouvement brownien N ou cylindrique, défini sur H.
Soit un processus Fr bien mesurable à valeurs dans H, tel que

De même que dans II.2.2, on peut définir

où (en) est une base orthonormée de H. La martingale continue obtenue
ne dépend pas du choix de la base, et de plus, si avec ye H,

processus scalaire r 03C6(s), dBs~ = t003C8(s)d[Bs(y)]. Le processus

croissant associé à t003C6(s), dBs~ est r ~03C6(s)~2ds.
II. Z . S. INTÉGRALE STOCHASTIQUE D’UN PROCESSUS A VALEURS 62(H),

PAR RAPPORT A UN MOUVEMENT BROWNIEN (N) OU CYLINDRIQUE DÉFINI
SUR H. - Soit un Ft mouvement brownien (N) ou cylindrique 2014
défini sur H, soit un processus Ft bien mesurable, à valeurs dans 62(H),
tel que

Vol. X, n° 1 - 1974.
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Il existe une martingale continue unique Nt, à valeurs dans H, telle que :

intégrale stochastique définie en II.2.4.
~ -r

N~ est aussi la limite dans F, P) de où les

n
intégrales utilisées ont été définies en II.2. l.

.. -r r
Le processus croissant associé à Nr = ’ 

est 

CHAPITRE III

UNE FORMULE DE ITO EN DIMENSION INFINIE.
EXISTENCE ET UNICITÉ DES SOLUTIONS

DE L’ÉQUATION DIFFÉRENTIELLE
STOCHASTIQUE E(x, y, b)

l. Une formule de Ito en dimension infinie

III.I.l. CADRE DE LA FORMULE. - Soit H espace de Hilbert réel,

séparable et B un (FJ mouvement brownien (N) ou cylindrique défini
sur H.

Soient

deux processus Fr bien mesurables tels que,

On définit

pour t _ T, avec Xo E Fo, P).

III 2. l. - THÉORÈME III. 1 . 2. - Soit f (t, x) définie sur [0, T] x H,
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et en la première variable t, C~ en x, et telle que Df,
dt

= D~ soient bornées sur [0, T] x H ; alors :

Preuve. - Considérons les approximations de dimension finie de X :

où (hn) est une base orthonormée de H et

On remarque que

où

est un mouvement brownien de dimension m.

D’où :

Il existe donc une sous-suite telle que Xmk --~ Xt p. s. unifor-

mément en t sur [0, T], et dans L~[[0, T] x Q, dP (8) ds]. On applique
la formule de Ito - en dimension finie - à f et Xmk et on fait tendre k
vers + oo.

III .1 .3. - THÉORÈME III . 1 . 3. - Soit f (t, x) définie sur [0, T] x H,
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et 1 en t, C~ en x, et telle que D et D2 soient bornées sur tout
borné de [0, T] x H. Alors, la formule du théorème III. 1.2 est encore
valable.

Preuve. Soit n fixé, ~n : R + -~ [0, 1], de classe telle que n2,
= 1 et ~n est à support dans [0, (n + 1 )2].

On considère la fonction : [0, T] x H - R, x) = f(t, x ~~2);
la fonction x -~ x ( ~ 2 ) est de classe C ~, et les fonctions fn satisfont
aux hypothèses du théorème précédent. Soit T~ = Inf > n), suite
de temps d’arrêt croissant vers + oo. Pour tout n, on applique la formule
de Ito à fn, au temps t n T". D’après le lemme de localisation des intégrales
stochastiques [l],

En faisant tendre n vers + oo, on obtient le résultat.

2. Existence et unicité des solutions
de l’équation différentielle stochastique E(x, J, b)

Soit Bt un Ft mouvement brownien, (N) - ou cylindrique - (resp. C))
défini sur H : soit

Le processus adapté est dit solution de l’équation différentielle
E(x, 6, b) si :

. n.

(X~ sera alors adapté et continu, donc bien mesurable et l’intégrale
rJo a bien un sens). Lorsque o- et b sont bornés et lipschitzicns

(pour leurs normes respectives), il y a existence et unicité (à une indistin-
guabilité près) des solutions de E(x, 7, b). La méthode utilisée dans R"
dans [7] se généralise immédiatement. On peut également utiliser le théo-
rème du point fixe [4]. Le résultat est une conséquence du lemme.
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grable et qu’il existe deux constantes a et b > 0 telles que

~/ V

alors, J~(t) _ Vt  T.

L’existence et l’unicité des solutions de E(x, 6, b) se conserve lorsque 7
et b sont localement lipschitziens. Précisément :

III .2.2. - THÉORÈME III.2.2. - Supposons a et b lipschitziennes,
sur toute boule B(0, n) de H, avec a et b vérifiant :

( ~ . ( désigne les normes respectives de a et b). Il y a alors existence et

unicité des solutions X~ de E(x, 7, b). De plus, pour f ~ : H - R, boré-
lienne, bornée, l’application x -~ est mesurable.

Preuve. Si Bn = B(o, n), désignons par 6" et b" les applications

elles sont lipschitziennes sur tout H, et on peut appliquer les résultats
d’existence et d’unicité cités précédemment. Il existe donc ("X~ ) unique,
solution de E(x, ~", b"). Soit T" = Inf (t ~ 1 > n). D’après le

lemme de localisation des intégrales stochastiques, on a "+ = 

T"~

et donc Tn >_ T" _ 1. La suite de temps d’arrêt T~ croît presque sûrement

1 +!!x~). En appliquant le lemme 111.2.1, on
obtient une majoration de E [sup en faisant tendre n

vers + oo, on obtient T~ t oo p. s.

Il existe donc un processus X~ tel que X~~ = "X~~, et ce processus
est solution de E(x, a, b). 

’

Pour f borélienne bornée, E [/(Xxt)] = lim
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En effet:

Il suffit donc de démontrer la fin du théorème dans le cas où a et b sont
uniformément lipschitziennes sur H. D’après le théorème des classes

monotones, on peut se restreindre à f continue, bornée. On montre
alors que x --~ est continue. D’après le théorème 6.1, de 
il suffit de se restreindre à f uniformément continue bornée. Le résultat
est alors une conséquence de la majoration E[ ~ ~ X~ - X~~] ~ ~ ( x - Y ~ ~2,
dûe au lemme 111.2.1.

CHAPITRE I V

LE PROBLÈME DES MARTINGALES

1. Le problème des martingales : position du problème

1 V.1 .1. - NOTATIONS. - Soit Bt un Ft mouvement brownien (N) -

ou cylindrique défini sur H et

deux applications mesurables bornées ; on considère dans la suite les

classes suivantes de fonctions réelles définies sur H :

f : H - R ; f est de classe C2, et f, Df, D2f sont bornées sur
tout H }

C ô~ _ ~ f : H - R ; f est C~ et f, Df, D2f sont bornées sur tout borné
de H}

c2,n = { f : H - R, il existe Q~ projecteur orthogonal de H, de dimen-
sion n, tel que f (x) = f (Qnx) et f est de classe C2 ~

On désigne par L l’opérateur différentiel :

IV .1.2. INTRODUCTION. Supposons l’existence de solution du

problème E(x, a, b). D’après la formule de Ito, démontrée en 111.1.3,
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pour toute fonction f de C2loc, f (X r) - f (x) - est une martin-
0

gale locale continue : il suffit de considérer les temps d’arrêt

Dans le cas où B est un mouvement brownien (C) défini sur H, d’opérateur
de covariance Wo, si (Xt) désigne une solution de E(x, a, b), avec a (resp. b)
mesurable et borné de H dans L(H) (resp. H), d’après la formule de Ito
démontrée par Curtain et Falb [10], pour toute fonction f de 

est une martingale locale continue, avec

Quitte à prendre C = Wl/2, opérateur de Hilbert-Schmidt de H, et
= a(x)C, on a la même formule pour les deux opérateurs diffé-

rentiels (LI).
On peut donc formuler le problème unique suivant :

I V . I . 3. - DÉFINITION IV. 1 . 3. - Soit

a : H -~ (opérateurs positifs, de trace finie de H)
b : H - H deux applications mesurables et bornées.

QO = CC(R+, H), Xt les applications coordonnées ; F? = s - t).
On dit qu’une famille de probabilités (Px)xEH sur F°) est solution

du problème des martingales M(x, a, b) si pour toute fonction f de Cb,

f (Xt) -,f (x) - est une Px martingale continue pour la

famille (Ft) et P x[Xo = x] = 1.

I V . I . 4. THÉORÈME D’ÉQUIVALENCE IV.. 1 . 4. - Soit P une loi de pro-
babilité sur F°) telle que P[Xo = x] = 1. Les cinq propositions sui-
vantes sont équivalentes :

est une martingale locale continue.
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(3) ~f~C2loc, Hf est une martingale locale continue.

r
est une martingale locale de processus croissant A~ == Jo ( ~ ~(XJ~ ~ ~.

est une martingale locale.

Preuue. (4) et (5) sont équivalentes, d’après le lemme suivant, dû à la
formule de Ito, en dimension 1.

LEMME (cf. [~]). - Soit Mt et At deux processus adaptés à une famille
croissante (FJ, tels que Ao = Mo = 0 ; il y a équivalence entre :

a) Mt est une martingale locale continue de processus croissant At.

b) V0eR, = exp 9Mt 1 2 8 2 At est une martingale locale continue.
(5) ~ ( 1 ) : Soit Qm projecteur orthogonal de dimension m. Pour m fixé,

d’après (5), pour tout © de H,,, = X~ est une martingale locale. Soit

V03B8t est à variation bornée ; on peut donc utiliser la formule d’intégration
p ~

par partie scalaire V~ = + 
’ 

soit en explicitant :

Donc, Hf est une martingale locale si

(1) est donc vrai pour les fonctions f : Hm -4 R, combinaison linéaire

d’exponentielles. Or, l’ensemble des fonctions f : Hm -4 R, qui vérifient ( 1 )
est fermé pour la topologie de la convergence uniforme sur tout compact
de Hm, des dérivées d’ordre  2 (il suffit de stopper QmXs aux temps de
sortie d’une suite de boules Bn(Qmx, n) qui recouvrent Hm). Toute fonc-
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tion de (fonction de à support compact dans Hm) peut être appro-
chée pour cette topologie par une combinaison linéaire d’exponentielles.
Donc, pour toute fonction f de C~ ~"‘, H{ est une martingale locale continue.
Or, f et ses dérivées sont bornées. Donc, pour tout t  T, est une

martingale. H{ est donc une martingale.
Si f appartient seulement à C2’m, en considérant une suite croissante

de compacts (Kp) recouvrant Hm, il existe pour tout p, gp E telle que
coïncide avec gp pour Tp, premier temps de sortie de Kp pour

= Hgpt Tp est une martingale par rapport aux tribus 
ce qui entraîne que Ht est une martingale locale.

(1) => (2) Si et est bornée, ainsi que ses deux dérivées, Hi est
alors une martingale continue, puisque c’est une martingale continue sur
tout [0, T], VT. Pour f de on pose fn(x) = f(Qnx), avec Qn projecteur
orthogonal de dimension, et Qn -+ I. On a donc :

avec le théorème de Lebesgue, on a donc (2) en faisant tendre n vers + oo.

(2) => (3) En utilisant les fonctions test ayant servi dans la démons-

tration de la formule de Ito (théorème III. 1.3), pour lE il existe

fn E C, = 1 ~ ; en prenant pour Tn le temps de sortie pour XS
de B(x, n), d’après (2) = est une martingale pour les tribus

Tn. On en déduit que H~ est une martingale locale.
(3) ~ (4) Pour 0 E H, f(x) = 03B8, x ) est une fonction de et

d’après (3), Me = 0, Xt - Xo - est une martingale locale
continue. Jo /

De même, pour g( y) = « 0, y »)2, d’après (3) :

est une martingale locale. Pour prouver que Ar est le processus croissant
associé à Mr, il suffit donc que (Mr)2 - Nr soit une martingale locale,

-r

avec N03B8t = 8, Xt~2 e, Xt~2 - t0 8, Xs~ 8, ds. Si l’on consi-

0
dère le processus à variation bornée Ze - e, (Xs)~ ds, d’après la for-
mule d’intégration par parties : °
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et on vérifie facilement :

d’où le résultat.

2. Le processus de Markov associé aux solutions de E(x, y, b)

7~.2.7. - ÉTUDE DE (R +, V) (V ESPACE DE BANACH SÉPARABLE); §
ESPÉRANCES CONDITIONNELLES RÉGULIÈRES (cf. [7~]). - Soit V)
l’espace des fonctions continues sur R+, à valeurs dans V espace de Banach
séparable. On munit V) de la topologie de la convergence uniforme
sur les compacts de R + ; c’est un espace métrisable complet pour la dis-
tance : 

Si ~ : R+ -~ [0, 1] est de classe C~, égale à 1 sur [0, ~] et nulle lors
de [0, ~ + l], alors ~ /. /eC[[0, l], V] est 

chable uniformément par ses polynômes de Bernstein Pn(f), eux-mêmes
approchables uniformément par des polynômes de la forme

où (ak)kEN est une suite dense dans V. Donc CC(R+, V) est séparable, et

d’après [15] est un espace standard.
Si Vi et V2 sont deux espaces de Banach séparables, CC(R+, Vi) x CC(R+, V2)

(produit d’espaces boréliens) est un espace standard.
Enfin, si (X, d) et (Y, sont deux espaces standards, P une proba-

bilité sur (X, si) et n : X - Y application mesurable surjective ; il existe

alors une probabilité conditionnelle régulière de P quand n.

I T~ . 2 . 2. Précisons la notion de solution de E(x, (T, b). On suppose 7
et b mesurables et bornées dans leurs espaces respectifs.

DÉFINITION IV. 2 . 2. - On appelle solution du problème E(x, oB b) un

ensemble {(Q, ~t, P) ; (B,) ; où :

. (Q, si, P) est un espace de probabilité, muni d’une famille croissante
de sous-tribus ~r.
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. (Bt) est un At-mouvement brownien (N), ou cylindrique défini sur H.

. (Xt)tER + est un processus adapté, à valeurs dans H tel que :

IV. 2.3. - DÉFINITION IV. 2.3 : 1

1. - On dit qu’il y a unicité trajectorielle du problème E(x, a, b) si

(Xt, Bt) et (X;, B~) étant deux solutions de ce problème sur le même espace
(Q, d, P) on a :

2. - On dit qu’il y a unicité en loi du problème E(x, a, b) si, étant données
deux solutions (Q ; Xt ; Bt ; P) et (~’, X;, B;, P’) et les applications

on a : ~ o p = ~ o p’

1 V . 2.4. THÉORÈME IV. 2 . 4. L’unicité trajectorielle entraîne l’uni-
cité en loi.

Preuve. Soient (S2‘, Bl, X1, P‘) deux solutions du problème E(x, ~, b).
On sait, d’après 1.4, que (Bi)~ =1,2 engendre un mouvement brownien cylin-
drique B; défini sur H, qui engendre lui-même un mouvement brownien B:i,

(N), à valeurs dans V = [2 { an, N } an  oo et an > 0) (situation définie
n

en 1.4). D’après le caractère intrinsèque des intégrales stochastiques
définies dans le chapitre II (Q’, (V, B"), Xi, sont deux solutions
du problème E(x, a, b) soit 

D’après IV . 2 . l, il existe, n étant la projection de CC(R +, V) x CC(R +, H)
sur CC(R +, V), une probabilité conditionnelle régulière Q~ sur CC(R +, H)
telle que :
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(mesure de probabilité du mouvement brownien N) définie sur

H 4 V = [2 { an, N }, injection déjà définie), et

soient :

On construit sur Q la probabilité dw", = dco")
Q2(cv’, dcc~"’). On montre alors, de même que dans [1] que ~Î1~ est un ~r
mouvement brownien, défini sur H, à valeurs dans V, pour la mesure R.

Pour cela, il suffit de montrer que pour tout y’ de V’, ~ y’, ~t )y xv
est un Bt mouvement brownien scalaire, multiplié par ) y’ |2H. Sur l’espace
(Q, t, R, ~t 1 ~), ~r2~ et ~13~ sont des solutions du problème E[x, (7, b, ~r 1 ~~,
et d’après l’unicité trajectorielle vérifient ~12) = ~r3> P. p. s. D’où

R[~" - ~",] = 1.

Q 1 (w’, dw") @ est donc portée par la diagonale de Q" x Q"’,
donc d(,U") = 2((.V’, d(.~r,r) _ où

mesurable et donc

IV.2. 5. THÉORÈME IV. 2 . 5. - Supposons l’unicité en loi, et l’exis-
tence pour tout x de H d’une solution (Xc, Bt) au problème E(x, (7, b).
Soit Px l’unique loi de probabilité des solutions (Xt) au problème E(x, 7, b)
sur CC(R+, H) muni de sa tribu borélienne. Si, pour tout f : H - R,
borélienne bornée, l’application x -~ [(~t) est la famille des

projections de CC(R +, H) sur H] est borélienne, alors (Px, xeH) a la pro-
priété de Markov forte pour les tribus = 6(~S, s  t).

Preuve. - Soit Q’ = ~(R +, V), Q" = ~(R +, H) munis de leurs tribus
boréliennes, ~r - ~(~s, s  t), ~r’ - 6(~S , s  t) avec les notations du
théorème précédent. Soit Br, Xt) une solution du problème E(x, (7, b).
D’après la démonstration du théorème précédent, on peut supposer que,
SZ° = Q’ x Q", muni des tribus ~t = ~1 Q ~l’, Be = ~r et ~r’ solution de
E(x, (7, b, ~1, P). Soit T un temps d’arrêt de (Q", f!4:’). Alors, 
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est un temps d’arrêt de (Q’ x 03A9", B’t~B"t).03BE’t=03BE’t+s- 03BE’s et 03BE"t+s= 03BE"t.
On démontre, comme dans le cas fini dimensionnel [1], que est un

= mouvement brownien pour la probabilité P - P[ . /S~ ~).
Soit Qs,w une probabilité conditionnelle régulière de P par rapport à S.
D’après une démonstration de Stroock-Varadhan [11], ou Reinhard ([17],
exposé 2), pour tout y’ de V’,

est une Qs,w martingale relativement aux tribus sauf pour un ensem-
ble fi négligeable de ce. Pour de tels ce, (~+s«.) - ~s..). ~s~)) est une
solution au problème E[~~ ; ~, ~] sur (Q, 

D’après l’unicité en ici. on a donc: = P&#x26;«J./(~). D’où,
P. p. s. sur (S  E[/(~)!~s] = P~(~))- Soit 

D’après la mesurabilité de x -~ Px[ f (~t)], on a donc :

I I~ . 2 . 6. - APPLICATION. - Supposons

lipschitziennes bornées:
D’après III.2, il y a unicité trajectorielle des solutions du problème

E(x, a. b) et l’application x -~ (notation de III . 2 . 2) est boré-
lienne, pour f borélienne bornée. D’après les théorèmes IV. 2 . 4 et IV . 2. 5,
les probabilités canoniques (P x) sur CC(R +, H) vérifient la propriété de
Markov forte pour = 6(~S, s  t). On définit

- - _ _ 

‘- ~ . / J

De même que dans [1], on a alors: si Ub(H) désigne les fonctions unifor-
mément continues bornées de H, (Pr) est un semi-groupe tel que

Ub(H),
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df bornée, telle que lim |f(y)| - 0, lim | Ptf(y)| - o

(notations de IV. 1.1).

3. Équivalence entre le problème des martingales
et la résolution d’une équation différentielle stochastique

En IV. 1.2, on a montré que l’existence d’une solution au problème
E(x, (y, b) entraînait l’existence d’une solution au problème M(x, a = o-~*, b).
On s’intéresse maintenant au passage du problème des martingales
M(x, a) = à la résolution d’une équation différentielle stochastique
E(x, d’, b), où (7’ est une autre racine de a, i. e. : a( y) = 6’( y)6’*( y).

I v . 3 . l. - Rappelons le lemme de décomposition polaire des opéra-
teurs compacts.

LEMME IV . 3 . 1. - Soit AeL(H), opérateur compact ; T = (A*A) 1 ~2.
Il existe alors U E L(H), U partiellement isométrique tel que A = UT.

Il suffit de prendre U isométrique sur R(T) et nul sur [R(T)]~. De même,
il existe V isométrique sur R(A), nul sur [R(A)]~ tel que T = VA. On consi-
dérera maintenant uniquement les opérateurs U et V, ainsi définis. Le
lemme suivant assure la bien-mesurabilité des processus employés dans
la suite.

I h . 3 . 2. - LEMME IV. 3 . 2. - Avec les mêmes hypothèses et notations
que dans le lemme IV. 3.1, on a :

La démonstration de ce lemme est une conséquence immédiate du fait
suivant : si une famille équicontinue d’opérateurs de L(H) converge forte-
ment vers 0 sur un sous-espace dense de H, alors elle converge fortement
vers 0 sur tout H.

1 V 3. 3. - LEMME IV. 3 . 3. - Soit P solution au problème des martin-
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gales M(x, a, b) avec a( y) = a( y)a*( y) = (a 1 ~2( y))2. Supposons que l’on
ait montré

où (Bt) est un mouvement brownien cylindrique sur H ; il existe alors Bt,
mouvement brownien cylindrique tel que

Preuve. Appliquons le lemme IV. 3 .1 à A = a*( y) ; il existe donc U( y)
partiellement isométrique tel que a*( y) = Quitte à prendre
pour nouvel espace de probabilité ~(R+, H) x Q’, il existe B’ mouvement

brownien, cylindrique sur H, indépendant de B et X. On définit alors :

Le processus croissant de est alors la somme des deux processus
croissants des intégrales stochastiques, Bt est donc un mouve-
ment brownien cylindrique sur H ; soit (en)nEN une base orthonormée
de H

La première limite est a 1 ~2(XS) y, d BS ~ : la seconde est :
0

1 T~. 3 .4. - LEMME IV. 3 . 4. - Soit P solution au problème des martin-
gales M(x, a, b) avec a(y) = o-( y)6*( y) _ (al/2(y))2. Supposons que l’on
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ait montré Yr = où (Br) est un mouvement brownien cylin-

drique sur H ; il existe alors Br mouvement brownien cylindrique tel

que Yr = 

Preuve. D’après la fin du lemme IV. 3 .1, il existe V( y) partiellement
isométrique tel que a1~2( y) = V( y)6*( y) ; avec V( y) isométrique sur
R[Q*( y)], nul sur l’orthogonal. On pose, comme dans le lemme IV. 3 . 3

et alors :

I h . 3 . 5. - Les deux lemmes précédents permettent d’énoncer le théorème
général IV . 3 . 5. Ce théorème est une application immédiate d’un théorème
de représentation des martingales continues, à valeurs dans H [12]. Nous
reprenons la démonstration détaillée de ce théorème pour montrer que
les processus utilisés sont ici des fonctions de (XJ.

THÉORÈME IV _ 3 . 5. - Soit P solution au problème des martingales
M(x, a, b). Alors, pour toute a, racine carrée de a (i. e. : a( y) = a(y)a*(y),
y e H), il existe B mouvement brownien cylindrique sur H tel que

Preuve. - Par hypothèse, Yr est une P martingale continue de processus

croissant (appendice). Soit une base orthonormée (en)nEN de H.

On note Yr = ( en, Yt~; soit YÎ . Il existe Z1 martingale continue,
orthogonale à ZÎ et une fonction ~2~ 1 : H -~ R telles que :

en effet, si cela est vérifié :
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en appliquant l’égalité de Cauchy-Schwarz à °, il existe donc ~2~1(x)
telle que : ( el, a(x)e2 ~ _ ~2°1(x) ~ el, on définit alors

et on vérifie ZÎ est orthogonale à Ztl. On itère ce procédé d’orthogona-
lisation (de type Schmidt) pour obtenir l’existence de fonctions

 n - 1 , n E N) ~"°k : H -~ R, et (Z~) martingales deux à deux ortho-
gonales telles que :

Le processus croissant de Z~ est donné par :

Par récurrence, on démontre que le processus croissant de (Z~) est absolu-
ment continu pour la mesure de Lebesgue et qu’il existe une nouvelle

où (Bf") est une suite de mouvements browniens réels indépendants entre
eux, et indépendants de X. Bt définit alors un mouvement brownien cylin-
drique sur H, puisque l’on connaît la valeur de Bt sur une base orthonormée
de H et que les mouvements browniens scalaires sont deux à deux

orthogonaux.
De plus, on a :

Si 7(x) est l’opérateur (non défini pa.rtout a priori) sur H, défini par :
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(lorsque cette expression a bien un sens), on a :

Donc, P. p. s., est un opérateur de Hilbert Schmidt et

D’après l’unicité du processus croissant de Yt, on a :

On ne connaît pas le comportement de 7(x) pour tout x, mais d’après les
démonstrations des lemmes IV. 3 . 3 et IV. 3 . 4 seul le processus 
(et non la fonction 6(x)) importe, d’où le résultat annoncé.

4. Conclusions

IV .4.1. THÉORÈME IV . 4 . 1. - Soient

03C3 : H ~ 62(H) boréliens bornés.bornes.
C H ~ ri

Il y a équivalence entfe :
1) Le problème des martingales relatif à 77* et b admet une solution

unique.
2) L’équation stochastique E(x, (7, b) a une solution unique en loi.

Preuve :

a) Soit (Q, Fr, Xt, Pt, P) une solution de l’équation E(x, 6, b) et Px
l’image de P sur W(R +, H) par l’application 03C6: 03C6 ~ SZ°, ce ~
d’après IV. 1. 2, pour tout x, Px est une solution au problème des martin-
gales M(x, b).

b) Soit Px une solution au problème des martingales M(x, 77*, b).
Prenons dans la démonstration du théorème IV. 3 . 5 un mouvement

brownien (N) (B’) défini sur H, à valeurs dans V. Soit W la loi de (B:) ;
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on a montré alors, qu’il existe sur S~° x Q’ un mouvement brownien Pt
tel que pour Px = Px @ W,

d’où le résultat. 

IV.4.2. THÉORÈME I V . 4 . 2. - Soit

Il y a équivalence entre :

1 ) Il y a existence et unicité de la diffusion associée à L.

2) Il y a existence et unicité de la solution au problème des martingales
relatif à L et, de plus, l’application x -~ est mesurable pour toute

f : H --~ R borélienne, bornée. ,

3) Il y a existence et unicité en loi de la solution de E(x, 7, b), pour
tout x, et de plus, l’application x --~ est mesurable pour toute

f’ : H - R borélienne, bornée.

Preuve. D’après le théorème précédent, 2) et 3) sont équivalents.
(1) ~ (2) C’est la propriété de Markov simple. D’autre part, la pro-

priété de mesurabilité est vraie pour tout processus de Markov, défini
à partir d’un semi-groupe de transition Pt(x, .).

(3) ~ ( 1 ) D’après le théorème IV. 2 . 5.

1 V . 4.3. - En général, c’est l’unicité trajectorielle des solutions de
E(x, a, b) qui est accessible. D’où, l’importance du théorème :

THÉORÈME IV. 4 . 3. - Soient

S’il existe une racine cr de a qui soit localement lipschitzienne, si b est
localement lipschitzienne, il y a existence et unicité de la diffusion associée
à L.

Preuue. D’après le théorème III.2.2, il y a existence et unicité trajec-
torielle des solutions de l’équation E(x, a, b), ainsi que la propriété de
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mesurabilité. D’après le théorème IV. 2 . 4, il y a donc unicité en loi des
solutions de E(x, 6, b).

Enfin, d’après les théorèmes IV . 2 . 5 et IV. 4 . 2, il y a existence et unicité
de la diffusion associée à L.

APPENDICE

MARTINGALES CONTINUES A VALEURS
DANS UN ESPACE DE HILBERT

A . 1. - La proposition suivante est d’un emploi constant dans les chapitres 1 et II.

PROPOSITION A.l. - Soit B espace de Banach, réel, séparable, et 
+ 
une suite

de F, martingales continues à valeurs dans B, convergeant dans L~(Q, F, P) vers M~. Alors,
(Mt, t E R+) est une F, martingale qui admet une version p. s. continue.

Preuve. - Pour tout (m, n), le processus [ est une sous-martingale positive
et continue. D’après le théorème de Doob, pour tout tER +,

Il existe donc une sous suite (M~ k) qui converge uniformément p. s. sur [0, T] vers une
version de Mt.
La proposition A. l montre en particulier l’équivalence entre la continuité faible et la

continuité forte d’une martingale de carré intégrable, à valeurs dans un espace de Hilbert H
réel, séparable.

A . 2. - Le théorème suivant prouve l’existence et l’unicité - de façon élémentaire -
d’un processus croissant dt associé à une martingale continue à valeurs dans H, espace
de Hilbert réel séparable.

THÉORÈME A. 2. -- Soit (Mt), Ft martingale continue à valeurs dans H, telle que
Vt, E[ ~ ~ (2]  oo. Il existe alors un processus croissant ~t unique, à valeurs dans les
opérateurs positifs de 7i(H) (munis de la relation d’ordre sur les opérateurs positifs), continu
pour la norme I . ~ ~, et tel que :

soit une martingale continue.

Preuve. - D’après le théorème de Meyer (II . 1 . 1 ), pour tout y de H, il existe Ar processus
croissant associé à ( y, Mt ). De même, pour y et z de H, il existe processus continu,
à variation bornée, associé à ~ y, M~ ~ ~ z, Mt ). Si (hj est une base orthonormée de H,
considérons la série double

De l’inégalité de Cauchy Schwarz :
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on déduit la convergence absolue de la série double puisque :

On montre ensuite par passage à la limite que ( y, Mt )~ - est une martingale conti-
nue. D’où : Qr( y) = Ar; on en déduit par linéarité :

et donc il existe d, processus à valeurs opérateurs de Ti(H), positif tel que

(t - ~~) est une application croissante puisque :

Enfin, l’application (t --~ dl) est continue pour les normes de L(H) et 

On a le résultat d’après le théorème de convergence dominé.
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