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Section B :

Calcul des Probabilités et Statistique.

SUMMARY. - The purpose of this paper is to give a probabilistic method
for a characterisation of submarkovian resolvents associate to a kernel V
that satisfies the complete maximum principle.

Nous donnons ici une interprétation probabiliste des conditions néces-
saires et suffisantes d’existence de résolvante sous-markovienne de

J. C. Taylor et F. Hirsh [3] et [2].
Ces questions sont, comme il a été vu dans [8], liées aux opérateurs

de Neveu [1]. On verra dans la suite, que pour un processus de Markov,
l’existence de ces opérateurs s’obtient par des conditions probabilistes
très simples. On se propose ensuite de les utiliser pour retrouver, du moins
dans le cas d’une tribu séparable, la caractérisation de Taylor.
Après des rappels, on étudie dans II les opérateurs de Neveu des pro-

, cessus de Ray. Dans III, on associe, par des méthodes de compactification
du type de celles de Mokobodzki [5], un processus de Ray a un noyau
vérifiant le principe complet du maximum, et l’on conclut dans IV.

I. RAPPELS

Soient (E, 8) un espace mesurable séparable, et V un noyau propre
sur (E, 8) vérifiant le principe complet du maximum. Notons ~’+ l’en-
semble des fonctions mesurables positives sur E. Posons :
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254 F. BRONNER

Dans [8] nous avons montré qu’il existait pour toute fonction h de si,
un noyau unique vérifiant :

où Mh est le noyau de multiplication par h.
Nous y montrions aussi que si pour tout he ~’+ ; on pose

le noyau ainsi obtenu ne dépend pas de la suite (h"), mais seulement de h.
Ce noyau ne vérifie pas toujours l’égalité (1) mais il est le seul pouvant
la vérifier. Par suite l’existence de la résolvante associée à V est équiva-
lente au fait que le noyau U 1 vérifie l’égalité (1).

II. OPÉRATEURS DE NEVEU
D’UN PROCESSUS DE RAY

Dans ce paragraphe, E est un compact métrisable, 8 la tribu des boré-
liens. Soit (Q, t, et, Px) un processus de Ray (cf. Meyer [7]) d’espace
des états E, et dont l’ensemble des points de branchement est noté B,
et D = B~.

La résolvante associée est donnée par :

Le noyau V = Vo est le potentiel du processus.
Pour toute fonction ~e~+, nous noterons T~, le temps terminal associé

à h, 
",... ,

LEMME II-1. Pour toute h E ~+ et toute ~‘’+, posons

A lors
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255DÉTERMINA TION DE RÉSOLVANTES SOUS-MARKOVIENNES

Démonstration. En appliquant la propriété de Markov, il vient pour
tout J’ E ~+

D’où par récurrence :

Il suffit alors de remarquer que

Nous notons maintenant f/p et J’p’ p  0, le cône des fonctions p-sur-
médianes par rapport à la résolvante et celui des fonctions p-excessives
(cf. Meyer [7]).
La topologie fine sera la plus petite des topologies rendant continues

les fonctions de $~.

PROPOSITION 11-2. - Si pour h~E+, Uh vérifie l’égalité ( 1 ), alors pour
tout avec Vf’fini, Uhf’ est finement continue.

Démonstration. - Supposons d’abord h bornée et dans si, d’après la
proposition III-3 de [8] nous avons pour p > sup h(x) :

xeE

donc, si f’E ~+ et si Vj’ est fini ~p et est donc finement continue.
Maintenant pour h E il existe une suite h" croissante de fonctions
bornées de d telles que :

Il en résulte que pour tout h E 8+Uhf’ est s. c. s. dès que f’ E 8+ et que Vf’
est fini. Si de plus Uh vérifie ( 1 ) on a en particulier :
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256 F. BRONNER

Les deux fonctions Uh f’ et UhMhVf’ sont d’après ce qui précède fine-
ment s. c. s. et V j’ est finement continue. Il en résulte que Uh f ’ est finement
continue.
Nous notons û la régularisée de u sur-médiane, RA et HA les noyaux

de réduction associés à A et opérant sur 

Nous poserons encore pour A :

qui sont les temps d’entrée et de pénétration dans A.
Nous rappelons encore la formule de Watanabé [6] :

En particulier, si A est finement ouvert = = RAVf puisque
alors TA = TÂ.

PROPOSITION II-3. Pour toute fonction h E E+, les conditions suivantes
sont équivalentes :

( 1 ) le noyau Uh vérifie l’égalité ( 1 )
(2) Pour tout x E + oo Px p. s.
(3) Il existe une suite (An), n E N, de fermés fins, telle que pour toute

fonction f; strictement positive de potentiel fini :

(4) Il existe une suite croissante d’élément de ~’ telle que

(5) Même chose que (4) en remplaçant (b) par :

Démonstration

(1) p (2) D’après le lemme II-1.
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257DÉTERMINATION DE RÉSOLVANTES SOUS-MARKOVIENNES

(1) => (3) Nous suivons Hirsh 2 en posant A~ = ~ ( U~/~ - "J ~. Comme
vérifie (1), A~ est un fermé fin d’après le lemme II.2.

De résulte Vh1An  n2Vf et sur Acn:

par suite, A~ étant finement ouvert,

et

(5) ~ (2) Il suffit de montrer que pour tout x E E, est finie
0

pour tout t, Px p. s.. Or Vh 1 Bn est finie donc pour tout x E E :

a

donc si t  

il reste alors à remarquer que Px p. s. Ti, tend vers +00. ..

III. COMPACTIFICATIONS

Dans cette partie, l’espace (E, 8) est supposé séparable (i. e. la tribu 8
est dénombrablement engendrée), V est un noyau propre sur (E, 8) véri-
fiant (P. C. M.).

Soit a E 8+ une fonction strictement positive Va étant bornée. Il existe
une résolvante sous-markovienne unique associée au noyau
va = VMa. Pour tout h E g + notons Ut le noyau canonique relatif à Va
et associé à h. Le lien avec le noyau U h relatif à V est le suivant :

LEMME 111-1. - Pour toute fonction h E E+, U,, = de plus Uh

vérifie V = si et seulement si vérifie

Vol. XI, n° 3 - 1975.



258 F. BRONNER

En effet si V = on aura :

donc UhMa = d’après [8] proposition III-1.
Nous allons maintenant en suivant la méthode de Mokobodzki [5]

compactifier le couple ((E, t~), (V p)p~ o), .

PROPOSITION III-2. Il existe un compact métrisable Ka, dont les boré-
liens sont noté une application E -+ Ka mesurable, une résol-
vante sur (Kp, tels que :

1 ) est dense dans Ka.

2) Pour tout p > 0 et f E ka+ ( Vp J’) o 03C6a = V p( f ’ o 
3) Pour tout p > 0 et toute fonction j’ p-excessive pour (Vp) sur E, il

existe g, p-excessive sur Ka telle que g 03BF 03C6a = f.
4) sépare les points de Kp, où C(Ka) est l’ensemble des fonctions

continues sur Ka.

C’est le théorème 7 de Mokobodzki [5] ; les résultats s’étendant par
passage à la limite à Vo.

Notons  = 03C6-1a(Ka) ; F est la tribu engendrée par les fonctions Vp-exces-
sives pour tout p > 0, ou pour un p > 0. En effet, de 3), il résulte que 
rend mesurable les fonctions excessives et la construction de Ka montre
la réciproque.
En particulier les fonctions excessives pour Vp ne dépendant pas de a,

la tribu ~ ne dépend pas de a. _

Pour une fonction g mesurable sur Kp on notera LJg le noyau de Neveu
sur Kp associé à g. La fonction a étant fixée jusqu’à la fin du paragraphe
nous ne la férons plus figurer dans les notations, et pour simplifier, nous
noterons (1) l’une des trois relations :

le contexte indiquant de laquelle il s’agit.

LEMME III-3. Soit h E et h E K+ uérifiant h = h. Si LJh vérifie { 1 )
il en est de même de U,,. On a toujours :
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259DÉTERMINATION DE RÉSOLVANTES SOUS-MARKOVIENNES

Démonstration. Si LJh vérifie ( 1 ), on a en particulier :

Donc pour / E 

soit :

d’après la proposition (111-1) de [8] on a bien :

de plus Uh vérifie ( 1 ). Si Uh ne vérifie pas (1), il existe une suite ( hn) crois-
sante vers h et vérifiant (1). Comme lim ~hnf et

= lim ~ Uhn03BF03C6f on a encore à la limite l’égalité précédente.
Nous notons HA (et H~,) le noyau de pseudo-réduction sur A (A).

ATTENTION : Lire les V et les U comme des va et des Ua !

Démonstration. On sait que si û est sur-médiane sur K,

où N p = pV p et MA = M1A. Il vient donc :

Mais :

La résolvante ( Vp) n’est que sous-markovienne, pour la rendre marko-
vienne, on ajoute à K un point A et on pose K v ~ 0 }. On identifie
les fonctions définies sur K à celles définies sur Kl et nulles en A. Si l’on

pose pour tout p > 0 :

Vol. XI, n° 3 - 1975.



260 F. BRONNER

On prolonge (Vp)p>o en résolvante markovienne sur K i . Il existe alors
un processus de Ray sur de résolvante (Wp)p>o. Nous désignerons
par Ç le temps d’atteinte de ~.

PROPOSITION III-5. Pour une fonction h E ~+, les conditions suivantes
sont équivalentes :

1) Le noyau Uh vérifie (1).
2) Il existe une suite croissante d’éléments de  et une fonction

f E strictement positive avec V f fini telle que :

Démonstration. Quitte à remplacer dans 2) f par af il suffit d’après
le lemme III-1 de montrer que U~ vérifie (1) si et seulement si il existe

f E strictement positive et croissante de 7i telle que :

La condition est nécessaire :

On prend en effet An = {Uh/nf > 1 si Uh vérifie (1) il en est de même
de et = VV - Il s’ensuit que Le fait

que lim ~, = 0 a été vu dans la première partie.

La condition est suffisante : .’
Soit telle que telle que et enfin (Â")

telle que ~-’(Ân) = A~. On peut supposer f’ > 0 sur K et f’(A) = 0.
Comme pour toute fonction J’ sur K1 nulle en A on a :

on aura :

Les mêmes calculs que ceux du lemme (11-1), donnent alors :
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261DÉTERMINATION DE RÉSOLVANTES SOUS-MARKOVIENNES

Il reste à montrer que sous nos hypothèses Th > ~ du moins sur 
Soit donc x = ~(x), x e E fixé ;

Donc Px p. s. :

étant le temps de pénétration introduit dans II).
Maintenant, d’après le lemme III-4

donc d’après la formule de balayage de Watanabé rappelée dans II :

d’où Pj, p. s. A ( ’~ ~. Ceci montre par un raisonnement analogue
à (II-4) que :

pour tout x de E. On a donc bien :

IV. CONCLUSION

Soit V un noyau propre sur l’espace séparable (E, ~°). Appelons fonc-
tions excessives les limites finies du type lim i Vfn où f;, est une suite crois-
sante de 8+ avec finie. 

Si l’on considère un noyau V de III les fonctions excessives précédentes
sont les fonctions excessives associées à la résolvante La tribu

engendré par ces fonctions est donc la tribu ~ de III. On retrouve le fait
qu’elle ne dépend que de V.
Nous appellerons aussi topologie fine- la plus petite topologie rendant

continue ces fonctions excessives. La régularisée d’une fonction V-quasi-
excessive, synonyme de V sur-médiane (voir [8]), j’ sera notée ( Les ensem-
bles de potentiel nul seront les ensembles A vérifiant = 0 pour
tout x. En particulier { f ~ = f ~ est de potentiel nul.
Vol. XI, n" 3 - 1975.



262 F. BRONNER

PROPOSITION. Soit V un noyau propre vérifiant le principe complet du
maximum sur un espace séparable (E, ~’). Les conditions suivantes sont

équivalentes:

a) Il existe une résolvante unique avec

b) Il existe une fonction j’ strictement positive de potentiel V j’ fini telle
que :

c) Il existe une suite croissante (An) d’éléments de  avec ~An = E
n

à un ensemble de potentiel nul près, et f ’ E ~’+ strictement positive avec Vf’
fini telles que : -

d) Même chose que c) avec A" dans ~’.

COROLLAIRE. - Sous les mêmes hypothèses, pour une fonction h E E+
les conditions suivantes sont équivalentes :

a) Le noyau vérifie (1)
b) Il existe f ~ > 0 avec Vf fini telle que :

c) Il existe une suite croissante (A") de  avec ~An = E à un ensemble
de potentiel nul près telle que "

pour une jonction f > 0 avec V f fini.
d) Même chose avec A" dans ~.
Le corollaire résulte de la proposition car l’existence de U~, équivaut

à celle de la résolvante associée à 

Démonstration de la proposition

a) ~ b) En effet c’est la démonstration de Hirsh :
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263DÉTERMINATION DE RÉSOLVANTES SOUS-MARKOVIENNES

b) => c) Si f’ est strictement positif, comme = 0 d’après
le principe complet du maximum, { ~l f’ = 0 ~ est de potentiel nul. Il suffit
de prendre : _ 

-

c) ==> d) Évident.
d) => c) Posons A~ = ~ H f ~ V f ~ ~ c’est un ensemble li mesurable

et An~ ne diffère que d’un ensemble de potentiel nul de {HA V f = V f’ ~
or :

(car HAVf’ - donc lim HA’cnVf = 0. De plus A’cn ~ Acn
donc A~ c An d’où : 

Enfin :

c) => a) Il résulte de c) que V est un noyau propre sur (E, ~) ; il existe

donc strictement positive avec Va finie. Compactifions E pour la
résolvante (V;) (notation de III) l’existence de la résolvante (Vp)p> 0 est

équivalente à celle des noyaux U~ (notation de III). Il suffit d’appliquer

alors les résultats de III pour obtenir la propriété cherchée.

PROPOSITION. - Pour h E 8+ si Uh vérifie ( 1 ) la f ônction Uhf est finement
continue dès que V ~ f ~ [ est finie.

C’est la démonstration de la proposition II-2.
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