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Sur l’espérance
des variables aléatoires à valeurs

dans les espaces de Banach réticulés
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Section B :

Calcul des Probabilités et Statistique.

RÉSUMÉ. - On poursuit l’étude commencée dans [4], avec pour cadre les
espaces de Banach réticulés. On étudie les propriétés de la classe des v. a. de
valeur absolue Pettis-intégrable, on donne quelques applications à la théorie
des mesures vectorielles et des amarts.

SUMMARY. - We carry on the work initiated in [4], on the setting of
Banach lattices, we study some properties of the class of Pettis integrable
absolute value random variables. We give applications to the theory of
vector valued measures and amarts. 

’

INTRODUCTION

Cet article fait suite à [4], dont nous conservons toutes les notations, il

développe d’autres résultats annoncés dans les notes [3].
On étudie maintenant les variables aléatoires à valeurs dans un espace de

Banach ordonné, il est alors possible d’associer à chaque v. a. X, sa valeur
absolue X ~ . Les variables aléatoires de valeur absolue intégrable au sens de

(*) Membres du Laboratoire Associé au C. N. R. S. n° 224 « Processus stochastiques
et applications ».
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198 B. BRU ET H. HEINICH

Pettis constituent une classe intermédiaire entre celles qui ne sont qu’inté-
grables au sens de Pettis et celles qui ont la chance d’être intégrables au sens
de Bochner. Nous examinons quelques-unes des propriétés de cette classe :
loi des grands nombres, équivalences d’espérances, convergence monotone...
Dans une deuxième partie, nous étudions certaines suites de v. a. adaptées

à valeurs dans les espaces ordonnés : amarts, 0-amarts, presque-0-amarts,
hypomartingales dont les propriétés sont souvent voisines de celles de leurs
analogues réelles.
Dans tout cet article E désigne un espace de Banach (réel) réticulé. Nous

adoptons pour tout ce qui concerne ces espaces les notations du livre [8]
auquel nous faisons référence pour les résultats d’analyse dont nous aurons
besoin; en particulier nous noterons toujours  la relation d’ordre de E,
x V y, x A y les bornes supérieures et inférieures de deux éléments de E,
[x, y] = f z E ~ ( x _ z  y ~ l’intervalle d’ordre d’extrémités x et y,
x+ - x V 0 et x- = - x V 0 les parties positives et négatives de x,

j x 1 = x+ + x- la valeur absolue de x, E+ le cône positif de E.
E sera toujours supposé solide : 1  ~ ( y ( ~ Il - ((, Y )) . Rappelons

que les applications x -~ x+, x ~ x- et x2014~~ ( sont uniformément

continues ([8] proposition II.5.2).
Toute application linéaire positive de E dans f~ (u(x) >- 0 si x >_ 0) est

continue ([8] théorème II.5.3), nous notons ~ + l’ensemble de ces applica-
tions, le dual E’ de E est alors réticulé pour son ordre naturel (E’ = ~+ - ~+),
de plus ([8], proposition II.5.5) E’ est un espace de Banach complètement
réticulé solide.

Nous adoptons enfin les notations suivantes :

Soit (xn) une suite d’éléments de E,
- nous notons :

Xn X x si xn est une suite décroissante vérifiant x = 

n

Xn /’ x si xn est une suite croissante vérifiant x = V Xn,
n

xn --~ x si Il Xn - x Il --~ 0,

si xn converge vers x faiblement E’)
si xn converge vers x, pour l’ordre, c’est-à-dire si

existent et sont égales à x.

Annales de l’Institut Henri Poincaré - Section B



199SUR L’ESPÉRANCE DES VARIABLES ALÉATOIRES

Rappelons que si xn est une suite monotone alors si xn  x on a également
Xn - x et 2 x ([8], corollaire du théorème II.5.9).

Si xn - x on peut extraire une sous-suite (ni) telle que e

dans lequel En est une suite de réels positifs convergeant vers 0 et e E E+ en

particulier x"i 2 x : (il suffit de choisir de sorte que

1. VARIABLES ALÉATOIRES,
DÉFINITIONS ET PROPRIÉTÉS ÉLÉMENTAIRES

Soit (Q, ~ , Pr) un espace probabilisé quelconque, nous appelons variable
aléatoire à valeurs dans E toute application X de Q dans E, limite simple de
fonctions mesurables ne prenant qu’un nombre fini de valeurs.

Si X est une v. a. à valeurs dans E, il en est de même de X+, X-, X [.
On note comme dans [4] l’ensemble des v. a. à valeurs dans E inté-

grables au sens de Pettis et celles parmi ces v. a. qui sont à valeurs
positives. En général P(E) n’est pas réticulé pour son ordre naturel

P(E+) - en effet on remarque que si Q = N !F = 

et Pr est strictement positive sur I~, P(E) est isomorphe à l’ensemble des
suites sommables d’éléments de E (cf. [4]) or on sait ([8], exercice IV.16) que
toute suite sommable est différence de deux suites sommables à termes

positifs si et seulement si E est de type AM ([8], définition II.7.1).
Nous noterons l’ensemble des v. a. de qui sont différences de

deux v. a. positives : P(E+).
Po(E) est exactement l’ensemble des v. a. de valeurs absolues intégrables

au sens de Pettis :

PROPOSITION 1. - a) Si Y E et si X est une v. a. à valeurs dans
E vérgfant 0 _ X _ Y alors X E et 0 _ E(Y1 A) pour tout

b) Soit X une v. a. à valeurs dans ~ alors X E si et seulement si

1 P(E).

Démonstration. a) Posons

(Am,n) est une partition mesurable dénombrable de Q, la famille 
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200 B. BRU ET H. HEINICH

est sommable de somme E(Y) (elle est faiblement sommable de somme E(Y)
donc fortement sommable, c’est la propriété d’Orlicz) et

est intégrable au sens de Bochner et les inégalités sont valables
scalairement) donc est sommable, sa somme x vérifie :

pour tout u E E+, on pose x = E(X) et on définit de même E(XlA) pour tout
A e W.

b) Résulte alors de a) sans difficultés.

Remarque. On déduit en particulier de la proposition 1 que si X est
intégrable au sens de Bochner alors Xe Po(E); on a donc les inclusions
suivantes : 1

On munit de la norme N : N(X) = Il X ~) On vérifie facilement
que :

En général ni Po(E) ni B(E) ne sont complets pour N, avant d’examiner
ce point, nous établissons quelques résultats simples qui nous sont utiles.

LEMME 2. - Soit Xn une suite croissante, de v. a. de convergeant p. s.
vers une v. a. X alors X E si et seulement si la suite (E(Xn)) converge
vers un élément x E lE; on a alors x = E(X) et la suite Xn converge vers X
pour la norme N.

Démonstration. - Supposons X E le théorème de Lebesgue de
convergence monotone implique que E(Xn) --~ E(X) faiblement, mais E(Xn)
est une suite croissante, E(Xn) converge fortement vers E(X) et Xn converge
vers X pour la norme N.
Inversement si E(Xn)  x dans E, u(X) = u(Xn) p. s. pour toute

u E ~+ donc u(X) est intégrable d’intégrale u(x), on montre de même que
u(X1A) est intégrable pour tout A E ~ ; d’autre part

donc en particulier Xn est une suite de Cauchy pour la norme N, et (E(Xn1)
Annales de l’Institut Henri Poincaré - Section B



201SUR L’ESPÉRANCE DES VARIABLES ALÉATOIRES

converge dans E pour tout A vers une limite qui ne peut qu’être scalairement
égale à ce qui montre bien que X E et donc que

N(X - X") = S(X - Xn) - 0.

LEMME 3. - Soit X une v. a. à valeurs dans ~ alors : X E si et seule-

ment si la suite (X1 {~X~ ~n}) converge vers X pour la norme N.

Démonstration. On remarque que X+ 1{~X~ ~n~ X + p. s., on applique
le lemme 2 à cette suite; on recommence la même opération avec X-.
Comme dans [4], on peut maintenant déduire les conséquences suivantes :

Loi des grands nombres

Les v. a. de Po(E) satisfont à la loi des grands nombres au sens de la
norme N :

PROPOSITION 4. - Soit Xl, ..., Xn, une suite de v. a. de indépendantes

et de même loi, alors X1 + ... 
° + 

pour la norme N ; de plus si on

désigne par g l’ensemble filtrant des temps d’arrêt bornés liés à la famille
décroissante des tribus symétriques on a :

X1 + ... + X03C3 03C3 
~ E(Xi) our la norme N.

Démonstration. On recopie la démonstration de la proposition 8 de [4]
en utilisant le lemme 3 d’approximation pour la norme N à la place du
lemme 4 de [4].

Équivalences d’espérance

Commençons par rappeler la définition suivante [8], définition 11.8.1 : 1
E est dit de type AL si sa norme (ou une norme équivalente) vérifie la

propriété + y Il = Il x Il + Il y Il pour tout x, y de E+.
L’exemple typique des espaces de type AL est celui des espaces de Lebesgue

L1 (,u) et on sait (théorème de Kakutani, [8] théorème II.8.5) que tout espace
de type AL est isomorphe à un espace pour une mesure ~ réelle positive
J-finie.

Soit alors E = ~, J1) un espace de type AL, toute v. a. définie

sur un espace probabilisé (Q, ~ , Pr) à valeurs dans E définit une v. a. réelle
sur l’espace produit (Q x Q ~, Pr (8) J1), le théorème de Fubini pour
les v. a. réelles positives s’écrit alors : pour tout Xe 

Vol. XVI, n° 3 - 1980.



202 B. BRU ET H. HEINICH

Il en résulte que, pour un espace E de type AL,

Les espaces de type AL jouent ainsi dans ce cadre le rôle que jouaient les
espaces de dimension finie dans [4].
On dispose d’ailleurs de l’analogue du théorème de Dvoretzky-Rogers,

sous la forme :

THÉORÈME DE SCHLOTTERBECK ([8] théorème IV.2.7)

E est de type AL si et seulement si toute suite sommable d’éléments posi-
tifs de E est absolument sommable.

On en déduit sans difficultés, comme dans le cas général [4] :

PROPOSITION 5. - Soit (Q, ~, Pr) un espace probabilisé infini (Pr (~ )
prend une infinité de valeurs) . Les énoncés suivants sont équivalents :

i ) E est de type AL.
ii) Po(E) = B(E).
iii) B(E) est complet pour la norme N.
iv) Sur B(E) la norme N et B sont équivalentes.

Remarque. Si Q = ~ _ et Pr est strictement positive sur I~i,
est isomorphe à l’ensemble des suites d’éléments de E dont la valeur

absolue est sommable, muni de la norme ~ il est

n

facile de voir que est un espace de Banach pour cette norme et cela

résulte d’ailleurs du lemme II.1 de [2]. Donc le fait que Po(E) soit complet
pour la norme N n’implique généralement rien sur E. Par contre si l’espace
(Q, F, Pr) est non atomique, on montre facilement, en adaptant le contre-

exemple de [10], qu’il y a équivalence entre : est complet pour N et
E est de type AL ; cette situation est exactement symétrique de celle de [~],
proposition 15, 2e partie.

Convergences des suites de Cauchy pour N
et convergences monotones

Comme dans le cas général les propositions précédentes permettent d’étu-
dier les rapports entre convergence en norme N et convergence en proba-
bilité, l’élément nouveau est ici le rôle joué par la convergence monotone.
Le lemme 2 ci-dessus diffère de la propriété de Lebesgue de convergence

Annales de l’Institut Henri Poincaré - Section B



203SUR L’ESPÉRANCE DES VARIABLES ALÉATOIRES

monotone pour les v. a. réelles en ce qu’il impose l’existence a priori d’une
v. a. limite X de la suite croissante Xn, alors que dans le cas réel l’existence de
lim E(Xn) suffit à assurer l’existence d’une limite p. s. finie. On a :

PROPOSITION 6. - Soit (Q, F, Pr) un espace probabilisé infini quelconque.
Les énoncés suivants sont équivalents.

i ) lE est de type AL.

ü) Toute suite, convergente pour N, de v. a. de converge fortement en
probabilité.

iii) Toute suite (Xn) de v. a. de vérifiant Il E(Xn) Il --~ 0, converge for-
tement en probabilité vers 0.

iv) Si (Xn) est une suite croissante de v. a. de telle que la suite (E(Xn))
converge dans E, alors il existe une v. a. X de telle que Xn converge
vers X fortetement p. s. et pour la norme N.

v) Même énoncé que iv) en remplaçant « (E(Xn)) converge dans E » par
« bornée dans E pour la norme ».

Démonstration. v) ~ iv) et iii) ~ ü) sont triviales.

iv) ~ iii) :
Soit des v. a. positives telles que Il E(Xn) Il -~ 0, de toute sous-suite

de nous pouvons extraire une sous-suite que nous noterons encore (Xn)
n

vérifiant ~~ Il  ao, posons alors Yn = (Yn) est une suite
rt i

croissante, d’espérances convergentes, la série converge donc p. s. et son

terme général tend fortement p. s. vers 0.

ii) ~ l).
Soit X E et soient Xl, ..., Xn, des copies indépendantes de X,

(X1 + ... 
° + X03C3 03C3) a e conver g e pour la norme N (proposition 4) donc

fortement en probabilité et donc X 1 + ’ ’ ’ 
° + X" 

converge fortement . s.
n 

g p

(lemme Il de [4]) d’où X E et on applique la proposition 5.

i) ~ v).
Supposons E de type AL et soit E tels que (E(Xn)) soit bornée,

(E(Xn)) est croissante bornée en norme donc converge ([8], proposition
II.8.3 i)) d’où N(Xn - Xm) _ Il E(Xn) - Il -~ 0, or et

N = B (proposition 4) donc la suite (X") converge pour B vers une v. a. X,
la convergence a également lieu fortement en probabilité donc fortement p. s.
puisque la suite est monotone.

Vol. XVI, n° 3 - 1980.



204 B. BRU ET H. HEINICH

Remarque. En renforçant les hypothèses sur l’espace sous-jacent on
peut arriver à faire converger en probabilité certaines suites N-convergentes.

Rappelons qu’un espace de Banach réticulé solide est dit à norme conti-
nue pour l’ordre, [8] définition 11.5.12, si xn ~ x ~ xn -~ x. On a alors :

PROPOSITION 7. 2014 Si E est à norme continue pour l’ordre et si est une

suite de vérifiant 0  Xn  Y pour une v. a. Y et Il E(Xn) Il ~ 0 alors
Xn converge vers 0 fortement en probabilité.

Démonstration. - Si u E u(Xn) -~ 0 en probabilité donc de toute
sous-suite on peut extraire une sous-suite convergeant p. s. ; l’espace réticulé
fermé F engendré par les images des v. a. Xn est séparable, soit

(Ul’ ..., uk, ... ) une famille dénombrable de la boule unité de F’ normant

F : Il x Il = V ~ uk(x) ~ . De toute sous-suite de Xn, on peut extraire par un
k

procédé diagonal une sous-suite (ni) telle que Uk(Xn) -~ 0 p. s. pour tout k.

D’autre part, Vo, est dans l’intervalle d’ordre [0, qui est
faiblement compact ([8] théorème II.5.10), soit X(w) une valeur d’adhérence
faible de pour une sous-suite donnée (n;) d’après ce qui précède
on a p. s. = 0 pour tout k donc = 0 p. s., par conséquent
pour presque tout cv converge faiblement vers 0 et donc fortement

vers 0 d’après le lemme de [6] d’où (Xn) converge vers 0 fortement en pro-
babilité.

Remarque. Cette proposition est analogue au lemme 1.4 de [2].

Mesures signées et applications

Comme dans le cas général [4], on associe à chaque v. a. X de sa

mesure :  = X. Pr,  est alors différence de deux mesures positives. On
notera ou ~ , E) l’ensemble des mesures différences de deux
mesures positives à valeurs dans E, nous appelons mesures signées de telles
mesures.

Si E est complètement réticulé on peut définir pour toute mesure p de

il est alors naturel de définir sur la norme Il ~ (SZ) pour

cette norme est un espace de Banach réticulé solide, il est à norme

Annales de l’Institut Henri Poincaré - Section B



205SUR L’ESPÉRANCE DES VARIABLES ALÉATOIRES

continue pour l’ordre si et seulement si E l’est également ([2]), dans ce cas

Po(E) se plonge canoniquement dans on a :

PROPOSITION 8. - Soit lE un espace à norme continue pour l’ordre

a) Si ,u est une mesure positive vérifiant 0 - ~  Y . Pr pour une v. a.

Y E est à densité : fl = X. Pr pour une v. a. X E P(E+).
b) Si X E = X . Pr alors | | ] = X I . Pr, en particulier N(,u)

= N(X). ,

Démonstration. a) L’espace réticulé fermé ~ engendré par l’image de Y
est séparable (à norme continue pour l’ordre), il contient donc un point
quasi intérieur ( [8], proposition II.6.2) c’est-à-dire un élément e E E+ véri-

fiant Y(cc~) _ (Y(cca) A ne), posons ~cn = p A ne . Pr on a 0 _ ,un  ne . Pr

n

et comme E est à norme continue pour l’ordre, fln est à image faiblement

compacte, elle admet donc une densité Xn par rapport à la probabilité Pr
(théorème de Dunford-Pettis), la suite des v. a. Xn est croissante majorée par
la v. a. Y, elle converge donc vers une v. a. X qui ne peut être que la densité

b) On a 0 - ,u +  X + . Pr donc fl + est à densité : ,u + - Z. Pr et on a
0  Z  X+, d’autre part E(XlA)  E(ZlA) pour tout donc, [2],
Z ~ X, soit Z >- X+ et Z = X+. De même on montre fl- = X- .Pr.

Remarque. La partie b) de la proposition 8 nous donne une méthode
pour démontrer la convergence de certaines suites de Cauchy pour la norme N
de v. a. de suffit de savoir reconnaître si la mesure limite de la suite

de Cauchy de leurs mesures associées est à densité. La partie a) de la pro-
position nous fournit un premier critère pour décider si une mesure positive
est à densité. En outre, dans les bons espaces on dispose d’une caractéri-
sation des mesures à densité positive.
En effet, soit = X . Pr une mesure à densité Xe P(E+), fl est alors à

variation a-finie, d’autre part on peut associer à la v. a. X un point e E E

vérifiant X = VX A ne comme dans la démonstration de la proposition
n

précédente, il est clair que ,u = V Jl A ne. Pr. Réciproquement il est donc
n

intéressant de considérer la classe vltp = > 0 à variation a-finie ] il

existe e E E+ tel que ,u = V Jl A ne . Pr } . On a :
n

Vol. XVI, n° 3 - 1980.



206 B. BRU ET H. HEINICH

PROPOSITION 9. - Les énoncés suivants sont équivalents : f

i) lE ne contient pas co (comme sous espace de Banach réticulé).

//) 

Démonstration. Commençons par rappeler que ne contient pas co »

est équivalent à « toute suite croissante bornée en norme converge (en
norme) » un tel espace est alors appelé de type KB ([8], exemple II.5.7).

i) => if) : Supposons que Il E on a Il A ne . Pr _ ne . Pr donc

Il A ne. Pr = Xn. Pr pour une v. a. Xn E ~(~+), il est visible que (Xn) est
une suite croissante, d’autre part si nous notons var (,u) la mesure variation
de Il on a :

comme E est de type KB il existe une v. a. positive X telle que X et

on a p = X . Pr.

ii) => i) est démontrée dans [2].

Remarque. On a : ,u E Up~ ,u à variation 03C3-finie et il existe e E E+ tel
que 0. De cette caractérisation il résulte en particulier que
la classe est héréditaire : si 0  ,u _ v et v E alors ,u E 

Terminons ce paragraphe par un exemple d’application du procédé de
démonstration décrit ci-dessus (remarque après la proposition 8).

PROPOSITION 10. - Soit rE un espace de type KB, soit une suite de v. a.

de de Cauchy pour la norme N et vérifiant lim  o0 ou lim ~ Xn ~
 00 p. s., alors Xn converge pour la norme N.

Démonstration. Le cas lim B(Xn) a été traité dans [2].
Supposons que lim Il  oo p. s., il existe une suite de v. a. à valeurs

entières à support disjoint telle que V ()  co p. s., posons

n

/ln = converge vers une mesure ,u E pour la norme N.

D’autre part, quitte à considérer les parties positives et négatives, on peut
supposer que Xn  0.

Par extraction de sous-suite on a J1n 1 ;u, en notant comme toujours 

la sous-suite extraite; posons Àn = on a : ~,n fi p, ~,n converge vers ~
pé n

Annales de l’Institut Henri Poincaré - Section B



207SUR L’ESPÉRANCE DES VARIABLES ALÉATOIRES

pour N et 0  ~,n  ~cn = Pr donc ~,n = Pr où (Yn) est une suite
croissante de v. a. de !P(E+); et comme Y n. Pr  Pr on a

d’où Yn converge vers une v. a. X(E est KB) et  = X. Pr ; il est alors clair

que N(Xn - X) -~ 0 pour la suite initiale.

2. SUITES ADAPTÉES DE Po(E)

On se donne maintenant une histoire de l’espace probabilisé
(Q, ~ , Pr), c’est-à-dire une suite croissante de sous-tribus de ~ , vérifiant :

~o triviale et = ~. On note ~ l’ensemble des temps d’arrêt bornés

n

liés à cette histoire.

- Une suite Xn de v. a. de adaptée aux tribus (~ n) est appelée un
a-potentiel si N(X~) 6 ~ 0.
- Une suite Xn de v. a. de P(E+) adaptée aux tribus (!Fn) est appelée un

potentiel de Doob si la famille est décroissante et converge vers 0

dans E.

En utilisant le lemme 11 de [4] et les propositions précédentes on établit
facilement que :

a) Si E est à norme continue pour l’ordre et si (Xn) est un a-potentiel
vérifiant 0  ~ [  Y pour une v. a. Y, alors Xn -7 0 fortement p. s.

b) Si (Q, ~ , Pr) est un espace probabilisé infini, les énoncés suivants

sont équivalents :

i ) E est de type AL.

/7) Tout a-potentiel (Xn) vérifiant ]1 Xn Il  1 converge fortement p. s.

(pour toutes les histoires de l’espace).
iii) Tout a-potentiel (X~) converge fortement p. s.

iv) Tout a-potentiel est uniforme.

Rappelons enfin que si E n’est pas de type AL, on peut cons-
truire un espace probabilisé non atomique et un potentiel de Doob

sur cet espace, uniformément borné et ne convergeant pas fortement

p. s. [1].

Vol. XVI, n° 3 - 1980.



208 B. BRU ET H. HEINICH

Amarts

Nous prendrons dans toute cette partie un espace de Banach E solide et
séparable. Rappelons brièvement qu’une suite (,un) de mesures à valeurs
dans E adaptées à une histoire (ffn) est un presque amart pour l’ordre ou
p. o. a. si V ~" ~ (Q) e E et s’il existe une suite de réels 0 et e E E+

n

tels que Vm > n 1 /ln - /lm (SZ)  Ene pour tout n. On dit que 
est un presque potentiel pour l’ordre ou p. o. p. si (Q) e E
et ,un ~ (S~)  Ene tout n. On définit les 0-amarts et les 0-potentiels en rem-
plaçant dans les définitions précédentes « n e Fà » par « t E 7i ». En outre on
obtient les mêmes notions pour les suites adaptées { Po(E) en consi-
dérant 

Remarquons que les définitions données ci-dessus sont plus strictes que
celles de [7]; mais lorsque E est à norme continue pour l’ordre elles coïnci-
dent modulo la propriété * [4].
Nous obtenons la caractérisation suivante, dont la preuve est laissée au

lecteur.

PROPOSITION 1 l. (~n) - respect. (Xn) - est un *-p. o. p. si et seulement
si 0 - respect. N(Xn)  0.

L’utilisation du concept « mesures adaptées » outre sa généralité permet
de simplifier les démonstrations relatives aux v. a. Ainsi l’adaptation des
propriétés de [7] permet d’établir

PROPOSITION 12. - Si E est à norme continue pour l’ordre, la classe des
p. o. a. est réticulée.

Enfin la proposition suivante montre la décomposition de Riesz des
p. o. a. et de là le lien reliant cette classe aux 0-amarts. Il est intéressant de
noter l’analogie avec les résultats de [5].

PROPOSITION 13. - Si E est du type KB et (Xn) une suite vérifiant les hypo-
thèses de la proposition 10.

a) Si (Xn) est un p. o. a. resp. un *-p. o. a. et E(Xn1A) converge pour
tout A E U ~ n alors Xn s’écrit de manière unique sous la forme Xn = Mn
+ ~n où (Mn) est une martingale et ~n est un p. o. p. resp. nest un * p. o. p.

b) (Xn) est un *-p. o. a. si et seulement si (Xn) est un *-O-amart.

Preuve. La première partie se montre de manière analogue au théo-
rème 111-1 de [7] lorsque lim B(Xn)  + oo. Lorsque lim Il E LO on
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utilise la proposition 9 : le p. o. p. (/ln = Xn . P) se décomposant de manière

unique en /ln = mn + pn avec la martingale (mn) c Jtp : (théorème 3.2 et
proposition 2.2 de [7]) donc (mn = MnP) ce qui achève la preuve de a).
Il suffit donc d’établir b) lorsque (Xn) est p. o. p. positif et on peut même

supposer, par extraction de sous-suites, que 2 - ieo. Il est clair

que { Yi = est un 0-potentiel relativement à (~i = S;n).

a) APPLICATIONS AUX HYPOMARTINGALES

Rappelons que (Xn) est une hypomartingale si Xn = où est

une martingale et (fZ n) un potentiel positif :

PROPOSITION 14. - Sous les hypothèses de la proposition précédente on a

l’équivalence entre

i) (Xn) est une hypomartingale.

Preuve. - i) ~ ü) est évidente et ü) ~ i) résulte de la proposition pré-
cédente.

Remarque. Dans la seconde note [3] la condition üi)

n

pour tout A E permet uniquement d’affirmer que Xn = Mn - n
avec (Mn) martingale positive et ~n >- 0 avec E(Zn) - 0 donc * p. o. p.

b) CAS DES ESPACES A BASE INCONDITIONNELLE

L’espace E sera maintenant un espace de Banach à base inconditionnelle

(ek) [9] c’est-à-dire que tout x e E s’écrit de manière unique x = où

A E E’ et la série de terme général sommable. On a alors les équi-
valences entre : i) E ne contient pas co, ii) E vérifie la propriété de Radon-
Nikodym, est de type KB. Remarquons que l’espace E n’est pas a priori
ordonné. Nous noterons ] ] [ . [ [ [ la norme équivalente sur E définie par

~ ] = B/(Y I ~) le sup étant pris pour les u : Il u Il - 1. Si

x = ’alors [ x ( = 03A3|fk(x) [ ek et ainsi si p est une E-mesure

telle que  [ = + - /l- existe alors pour tout k [ = 

PROPOSITION 15. - Soit (Xn) un amart à valeurs dans lE, espace à base

inconditionnelle de type KB, et tel que Xz |) ~ E alors est un

T

*-0-amart.
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Preuve. Posons ,un = ~nP et soit ~un = mn + pn sa décomposition de
Riesz. (mn) est un 0-amart, soit u E E’ alors u o pn = u(ek))k est un
potentiel avec V | 03BF03C103C4|~l1 donc (1 est un potentiel et ainsi i

T

() Pn )) est un potentiel faible dans E. Comme V (Q) e E c’est un
T

potentiel fort [6] et par sous-suite (pn) est un *-0-amart.
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