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Processus gaussiens à variation finie

T. JEULIN
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2, place Jussieu, 75251 Paris Cedex 05

Ann. Inst. Henri Poincaré,

Vol. 29, n° 1, 1993, p. 160. Probabilités et Statistiques

RÉSUMÉ. - On établit une bijection entre fonctions à variation bornée
sur [0, 1] ] et mesures bornées sur un certain espace mesurable. Soit

un processus gaussien séparable, dont les trajectoires sont à
variation finie; presque sûrement la mesure v~ est absolument continue

par rapport à v9 où g est la variation de G dans L1.

ABSTRACT. - We construct a bijective transformation f- v~ between
functions with bounded variation on [0, 1] and bounded measures on some
measurable space. Let separable gaussian process, whose
trajectories are of bounded variation; almost surely vG is absolutely conti-
nuous with respect to 03BDg where g is the L 1 - variation of G.

On se propose d’établir les deux résultats élémentaires suivants :

PROPOSITION 1. - Soit 1], Ct le sous-ensemble de

Classification A.M.S. : 28 A, 60 G.
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154 T. JEULIN

défini par

~ est la tribu sur [0, 1] - engendrée par ~ Ct 1 0 ~ t ~ 1 ~ .
Soit f une fonction à variation finie sur [0, 1]; il existe une (unique) mesure

[signée] vf sur ~, portée par C1, telle que :

PROPOSITION 2. - Soit un processus gaussien séparable défini
sur l’espace probabilisé (03A9, A, P), à variation finie sur un ensemble de
probabilité non nulle.

(i) G est p. s. à variation finie, gl = fE [|d03BDG I est fini; plus précisement,
É CXp U ) d03BDG|)

2] 

est fini Si 7tU gf  -. jex p a | dv G|)2] est f lnl SZ 03C003B1 gi 
4

(ü) Soit g la fonction croissante définie sur [o, 1 ] par

g (t) = E Ct|d03BDG|] presque sûrement, la mesure vG est absolument continue

par rapport à v9.
Par souci de clarté (et pour préciser les notations) rappelons quelques

faits bien connus (voir par exemple Lebesgue [5] ou Riesz-Nagy [6]).
Pour , f’: [o, 1] ~ ~ et i = ~ 0 = to _ t~ _ ...  tn -- tn + 1-1 ~ subdivision de

l’intervalle [o, 1 ], la variation V ( f, i) de f le long de i est :

f est à variation finie si r) est fini.
En considérant pour ue [0, 1] ] la variation Vu ( f ) de t - I(u n t), on

montre que f est à variation finie si et seulement si f est différence de
deux fonctions croissantes [que l’on peut prendre égales à t - Vt (/) et à
t - Vt ( f ) - f (t)] f est alors réglée et :

seQ

(on convient : /=0 sur ]- oo, 0[,/=/(!) sur [1, ooQ; si D ~ est l’ensemble
(dénombrable) des discontinuités de f, on a :
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155PROCESSUS GAUSSIENS À VARIATION FINIE

et

soit

== f’--~’~~~ est continue, à variation finie.
{ f ~~j est la partie de f, sa partie totalement discontinue).
Si f est une fonction à variation finie sur [0, l], on lui associe une forme

linéaire [continue] ~ sur l’espace des fonctions continues sur [0, 1] par

(T=={0=~~~~...~~~~+i==l} subdivision de l’intervalle [0, 1]);
d’après le théorème de Riesz, on a aussi :

où f est la mesure de Stieljes définie par est la mesure sur la tribu
borélienne A de [0, 1 ], telle que :

’-, i ~/1 ~ 9 f~ / . B

et le théorème de Riesz établit une bijection entre mesures [signées] sur A
et fonctions à variation finie, continues à droite. La proposition 1 traite
le cas des fonctions à variation finie non nécessairement continues à droite,
au prix d’un «dédoublement des atomes ».

Démonstration de la proposition 1. - On établit aisément les propriétés
suivantes :

(i) soit la tribu sur [0, 1]" engendrée par les points,

on a :

et

(ii) Si 8 est une mesure diffuse sur la 9-complétée de u contient

~. ~ Ct ~ 0 __ t ~_ 1 ~ étant stable par intersection finie, il suffit maintenant
d’établir l’existence de étant la masse de Dirac en 1]" 
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est la restriction à  de

on définit enfin une mesure diffuse p sur ~ par

p se prolonge à et est la restriction de p à ~; 0

Il y a correspondance biunivoque entre mesures [signées] sur À (portées
par Ci) et fonctions à variation finie sur [0, 1]; f est continue à droite
(resp. à gauche) si et seulement si :

On notera les égalités :

En outre, si (p est -mesurable, | 03BDf |-intégrable, /ï (t) == f (p est à varia-

tion finie, V (h)=Ct|03C6 ||d03BDf|.
Jci

Inversement si A: est à variation finie sur [0, 1] et vérifie :

v~ est absolument continue par rapport à v f, à densité v~-p.s. bornée

par 1.
Plus généralement, soit ~ _ ( fr)r > o une suite de fonctions sur [0, 1]; si

i est une subdivision de [0, 1 ], la variation de F le long de T est

où, pour = (I et ff est à variation finie si

sup V ’t) est fini.
’t

LEMME 3. - Soit une suite de fonctions à variation finie sur
[0, 1], 3 une mesure positive sur  telle que : ’v’ r E N, v fr« ~.
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157PROCESSUS GAUSSIENS À VARIATION FINIE

Démonstration. - Soit une suite de variables aléatoires indépen-
dantes, de même loi gaussienne centrée réduite; pour

/* ~M

W~ est à variation finie et V (WJ = ~ (p, (s) U, d9~ (s).
cl o

II existe en outre une suite 1 [déterministe] de partitions de plus
en plus fines, telles que ik); on a aussi :

~

et, par convergence monotone,

d’où le résultat puisque :

Venons en à la démonstration de la proposition 2. Le point (i) est

essentiellement dû à Fernique [1]; le point (ii) est latent dans Jain-
Monrad [4].
Soit § un sous-ensemble de séparation du processus G (avec

§~Qn[0, 1]). On a :

V (G) = sup {V(G, 1"), t subdivision à points dans S };
V (G) est donc mesurable, finie par hypothèse avec probabilité non nulle;
par suite, il existe 

LEMME 4 [3]. - Il existe A: [0, 1 -~ [R+ avec A(0)=0, 0 (x) > 0 si x > 0
telle que, pour N variable aléatoire gaussienne centrée réduite, cr, m E (l~,
AEd, on ait :

Vol. 29, n° 1-1993.
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Démonstration. - Quitte à imposer A(~)~~ on peut se limiter à o== 1.
Pour tous A, B dans ~ on a : [A] - P par ailleurs,
pour tout x > 0,

est maximum en 0; par suite :

H est non nul sur ]0, 1] si

De même,

Pour tout 3 E ]0, 1], [ 1 , oo[ [ - K (3, m) est continue, strictement positive;
lim inf 03BA (03B8, m)=03B8; K(9)= inf K(9, m) est donc strictement positive.

A : M e ]0, 1] - A (u) ~ ~ 2 inf (u, H (u), K (u)) a les propriétés souhai-

tées. 0

Démonstration de la proposition 2. - On rappelle que pour N gaussienne
centrée réduite,
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(i) Soit G=G-w, A={V(G)~M}; d’après le lemme 4,
pour toute subdivision ’t, on a :

m est donc à variation finie, est séparable et E [V (G)] est fini. En fait,

= 1}, de Hölder donne :

ainsi,

et

(ii) Z une v.a. de LP et 1]);

plus précisément,

z est à variation finie et v~ est absolument continue par v~.
Soit en particulier Zo = 1 et 1 une suite de v, a. gaussiennes centrées

réduites engendrant l’espace gaussien de G (ce dernier est séparable, un
sous-ensemble total ou g (r + ~ ~ g (r - ~ ~~;

on est la densité de 03BDfn par rapport à Vg;

Vol. 29, n° 1-1993.
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on a D. s.Dour chaaue t.

Ainsi G est indistinguable du processus ( 0

Remarques. - 1. On peut supposer II cp (s) II  00 pour tout s de [0 1];

est alors un processus gaussien, de moyenne 
o 

’

si G est centré, 03C60=0 et
2. Si G est stationaire centré de mesure spectrale j,

si G est à variation finie, en prenant ~= -(0~/~), on obtient :
n

ainsi : g (t) = t ( (x)) et G est p. s. absolument continu (voir [2]).
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