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SOMMAIRE. - Soit 1 un pavé compact de ~k.
Nous étudions d’abord le module de continuité des trajectoires de fonctions aléatoires X
(Xl, f e I) quelconques.
Ensuite, nous améliorons ces résultats, ainsi que d’autres bien connus,
dans le cas où X est une fonction aléatoire stable.
=

ABSTRACT. - Let 1 be a compact rectangle in
We first study the modulus of continuity of sample functions of any
random function X
(Xt, t e 1).
Then, we improve these results, and other ones well known, when X
is a stable random function.
=

0. INTRODUCTION

Le but de cet article est d’améliorer, dans le cas des fonctions aléatoires
stables indexées par un pavé compact de RB certains résultats connus,
ou d’autres nouveaux, concernant les propriétés analytiques des trajectoires de fonctions aléatoires. Nous ne rappellerons pas ici les résultats
concernant les trajectoires d’une fonction aléatoire indexée par un intervalle
compact de la droite réelle, qui sont bien connus et rassemblés par exemple
dans le livre de Cramer et Leadbetter [2].
Dans le premier paragraphe, nous donnerons la généralisation des résultats concernant la continuité et le module de continuité (conditions de
Hôlder) au cas où l’espace des temps est 1 [0, 1]k.
=
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Le deuxième paragraphe est consacré à un certain nombre de définitions et de rappels concernant les fonctions aléatoires stables, ainsi qu’à
la démonstration de deux inégalités qui seront la base de tous les résultats
du troisième paragraphe.
Dans le troisième paragraphe, nous étudions le cas des processus stables,
pour lesquels nous reprenons les résultats du premier paragraphe, ainsi
que, pour les fonctions stables indexées par [0, 1], des résultats de [2]
concernant la différentiabilité des trajectoires. Toutes ces conditions sont
comparées à celles obtenues dans le cas général, et l’on constate qu’elles
sont

plus précises.

Nous remercions enfin A. Badrikian pour l’aide
éclairés qui ont permis la rédaction de cet article.

précieuse

et

les conseils

l. TRAJECTOIRES DES FONCTIONS ALÉATOIRES
CONTINUITÉ ET CONDITIONS DE HOLDER

PROPOSITION 1.1 (S. Chevet). - Soit (~),
dont l’espace des paramètres est le cube 1
dans un espace polonais. Alors, si l’on a :

t e I)

=

P ~ ~(~(t + h), ç(t))

(1)

:

fonction aléatoire
et à valeurs
de

une

[0, 1]k

1) 1 K q(1 h B)

couple (t, t + h) de 1 x 1, où g et q sont deux fonctions positives,
q(1 h B) décroissant vers 0 lorsque décroît vers 0, et telles que :

pour tout

g() h 1)

et

le processus ~ admet une modification ayant presque sûrement ses trajectoires continues pour t~I (propriété que nous noterons [P] dans la suite

alléger l’écriture).
particulier, si on a (1) pour g et q vérifiant les mêmes hypothèses que
ci-dessus, mais en remplaçant les conditions de convergence de séries par :

pour
En

alors la

propriété [P]

est

vraie.

Pour k
1, on retrouve le résultat bien
des processus indexés par [0, 1].
=

connu

concernant la continuité
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ferons pas ici utilise

LEMME 1.1.

- Si j est une fonction aléatoire continue en probabilité
espace métrique précompact K, si son espace des états est un espace
polonais muni de sa tribu de Borel, et si elle admet une modification uniformément continue sur un ensemble D dénombrable et partout dense
dans K, alors cette fonction aléatoire admet une modification uniformément
continue sur K.
Ensuite, on fait un choix de D de la façon suivante : soit
sur un

l’ensemble des
de [0, 1], puis

déterminant

points

une

partition dyadique

de pas 2 - n

On procède alors de la même façon que dans le cas de la droite.
Notons que dans le cas d’une fonction aléatoire séparable, cette fonction
aléatoire elle-même aura presque sûrement ses trajectoires continues sur l.
A partir de la proposition 1.1, on peut donner une autre condition
suffisante, plus utilisable, pour la propriété [P], dans un cas particulier.

(~(t), tel) une fonction aléatoire réelle, et soit g
fonction arbitraire, positive, g(1 h B) décroissant vers 0 lorsque] h )1

PROPOSITION 1. 2. - Soit
une

décroît

vers

Supposons

(2)

0, telle que

que, pour tout

couple (t,

t +

h) E 1

x

1,

on

ait :

E(j~+~)-~)~)~(~))

où cp est une fonction positive
1 h ~1 décroît vers 0, telle que

de |h 1,

Alors ç vérifie la propriété [P].

h|)

décroissant

vers

0

lorsque
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(2) pour g et ç satisfaisant les mêmes hypothèses
remplaçant les conditions de convergence des séries

on a
en

par :

alors la

propriété [P]

Démonstration.
de Markov :

Par

ou

exemple,

est vraie.

- Immédiate, en utilisant la proposition

on aura

la

propriété [P]

E(

+

h) - ç(t) ~) ~ K ) h Ik+£5

E(|03BE(t

+

h) -

K

sous

|h|k |Log|h~

les

hypothèses

l’inégalité

suivantes :

0

K constante > 0

Vr > p

K constante > 0

>

1 +r

1.1 et

Nous allons maintenant approfondir ces résultats en étudiant le module
de continuité des trajectoires d’une fonction aléatoire. Pour cela, nous allons
démontrer un lemme analogue au lemme 1.1.
LEMME 1. 2. - Si

(~(~, ~ e K) est une fonction aléatoire continue en probabilité sur un espace métrique précompact (K, d), si son espace des états
est un espace polonais muni de sa tribu de Borel, 5 étant une distance
compatible avec sa topologie, et si elle admet une modification ~ satisfaisant sur une partie dénombrable D dense dans K

fonction positive, g(x) décroissant
vers 0, et continue à droite, alors il existe une
satisfasse sur K la relation (3).
où g est

une

vers

0

quand

x

décroît

modification ~ de ç qui

Démonstration. Montrons d’abord que l’hypothèse a un sens, c’està-dire que si F désigne l’ensemble des w tels que 03BE( . )(0153) satisfasse (3), alors
F est mesurable.

donc F est mesurable, et par

hypothèse P(F)

=

1
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Les hypothèses impliquent que ~ est uniformément continue sur D, donc
d’après le lemme 1.1, il existe une modification ç de ç sur K qui soit uniformément continue sur K et qui coïncide avec ~ sur D. Il s’agit de montrer
que ç satisfait la relation (3) sur K.
D’après l’uniforme continuité, on a :

De

plus, puisque

D’où, pour tout

ceci Vs

>

Soit, V8

0
>

D est dense dans K :

0153

de Q et tout

couple (t, s) de

K

x

K

choisissant ~ déterminé par (*).
E Q, V(t, s) E K x K
0,

en

Comme on peut toujours supposer ~
à droite, on obtient

Remarque 1.1.
par une hypothèse

-

8,

d’après l’hypothèse

g continue

On peut remplacer l’hypothèse de continuité
K. Il suffit de supposer :

sur

g

sur

tels que
Ceci

vérifié si on prend K partie convexe d’un espace vectoriel métrique
(T, d). En effet, considérons dans ce cas les boules ouvertes B(t, e) et B(s, e),
et soit t1 (resp. SI) un point de K appartenant à B(t, e) n ]t, s[
(resp. B(s, e) n ]t, s[) où ]t, s[ désigne le segment privé de ses extrémités.
contenue
Soit alors la boule B(t l’ 11) (resp.
11’)) centrée en t1 (resp.
dans B(t, e) (resp. B(s, s)) et ne contenant pas t (resp. s), puisque D est dense
dans K, il existe un point to de D dans
~’)).
11) (resp. so dans
sera
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alors :

On

a

De

ce

lemme,

on va

déduire le théorème suivant,

précisant

la

proposi-

tion 1.1.

(*) THÉORÈME 1.1. - Soit (~(t), tEl) une fonction aléatoire dont l’espace
des états est un espace polonais muni de sa tribu borélienne, 03B4 étant une
distance compatible avec sa topologie, et 1
[0, 1]~.
Alors, si on a :
=

P(~(~(t + h)~ ~(t))) ~ g( 1 h I ) q( 1 h 1 )
pour tout couple (t, t + h) E 1 x 1, g et q étant des fonctions de ( h 1, positives, g(h ~ ) et q( ~h ~ ) décroissant vers 0 lorsque 1 h1 décroît vers 0, telles

(i)

que

et

où a est

une

constante strictement

positive,

g étant

de ~(f), une constante C
il existe une modification
aléatoire v presque sûrement positive telle que :

en

>

outre telle que :

0 et

une

variable

En particulier, si on a (1) pour g et q vérifiant les mêmes hypothèses que
ci-dessus, mais en remplaçant les conditions de convergence des séries par :

et
on a

les mêmes conclusions.

(*) M. TORTRA T m’a signalé que ce résultat avait déjà été établi par H. TOTOKI dans
l’article : A method of construction of measures on function spaces and its applications
to stochastic processes. Memories of the Faculty of Science. Kyushu University.
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lc lernme 1. 2, il suffit de montrer :

ensemble dénombrable dense dans l.

(En fait, la démonstration qui suit peut aboutir à montrer cette. propriété
pour (t, t + h) E 1 x 1, sans utiliser le lemme 1. 2. Mais ce lemme a pour
but une généralisation de ces résultats à des espaces autres que
Nous allons choisir l’ensemble D de la façon suivante :
soit

Dn={r 2n; 0 r 2n}

partition dyadique

l’ensemble des

de pas 2 - n de

points déterminant

une

[0, 1], puis

D est évidemment dénombrable et dense dans 1.
D’autre part, il est clair, puisque g satisfait la condition (**), que si
di et d2 sont deux distances équivalentes, il est équivalent de montrer
la condition de Hôlder pour l’une ou l’autre de ces distances, la constante C
seule étant différente suivant la distance considérée.
Nous allons utiliser sur 1 la distance d définie par :

Cette distance est intéressante ici, car tous les sommets appartenant à Mn
d’un même cube de côté 2’" sont deux à deux équidistants, leur distance
pour d étant 2 - n. Ceci étant, considérons

Alors :
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Donc,

si l (Card.

Xn) q(2 - n)

oo,

d’après

le lemme de Borel-Cantelli,

on aura :
~

~-~~*

~~r

-

~~2014MB

~~

A

soit

Donc, il existe
ment

une

variable

aléatoire ,

à valeurs entières, presque sûre-

finie, telle que :

pour n
soit

Calculons Card X~.
Pour tout t de M, il existe un nombre fini de points de Mn situés à une
distance 2~n de t (pour d), ce nombre étant majoré par une constante ak
dépendant uniquement de k (aux =3~20141). Donc :

Or

Ak

ne

dépendant

que de k. D’où :

oc

Mais,

par

hypothèse,

la

série 2nkqz-j(2-n)

converge. Donc la série

n=1

converge.

Soit maintenant
hE

t et s

[0, IL

deux
3 n

points
E

de D tels que

(~/2‘n

h

d(t, s)

2‘~~-1~

=

~

h, 0

h

1,

2 .2-n

On en déduit l’existence d’un cube : Cô,n dont les sommets appartiennent
au réseau Mm qui contienne t, et d’un cube Cô,n dont les sommets appartiennent au réseau M, qui contienne s, ces deux cubes ayant côté de lonun sommet : sn tels
ayant au moins un sommet : tn et
gueur 2-n,
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soit égal à 0 ou 2- n. Puisque t E D est contenu dans
il
tel que
De même, il existe
tel que s e Mn+R
(p et q évidemment non uniques).
Or, si tn E Mn, t E Mn+p et de plus t est contenu dans un cube de côté 2-n
telle que :
dont t" est un sommet, il existe une suite de points

s")

que

existe p

où

C1 +
maillage

est

un

cube de côté 2 "+’+ ~ dont les sommets

appartiennent

au

les cubes de côtés 2-~n+ 1) dont les sommets
Tous ces
appartiennent Mn+ 1 et qui sont contenus dans le cube
cubes ont un point commun, le centre du cube C~ soit
L’un d’eux au
moins contient le point t. Soit
ce cube, u~ son centre. On recommence
On
obtient
une
de cubes : Cl,n, de côté 2*~’B dont
suite
l’opération.
et dont le centre
les sommets appartiennent à Mn+i’ tels que
l,n
vérifie
la
sera noté ui + 1. La suite
obtenue
ainsi
propriété énoncée
ci-dessus.
telle que :
De même, il existe une suite
En

effet, considérons

tous

à

-

03BD0 = Sn

où

lim

Ui

=

S

Ui

E

Mn+ i

Ui + 1)

E

Ci + l,n

X

ei + l,n

de côté 2-(n+i+1) dont les sommets appartiennent
+(les limites sont prises au sens de la topologie induite

est un cube

maillage Mn + i
d).

au

par

Nous pouvons écrire :

Mais, pour n + i
2 - ~‘, on obtient :

v

=

soit
De même

Or

Donc, si
soit

~(M,), ~(ui + 1 ))

~r(2 ~"~’~~).

Donc

en

posant
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Remarque 1.2. Parmi les fonctions
théorème

se

g satisfaisant les

hypothèses

du

trouvent les fonctions du type :

Une simple application de l’inégalité de Markov
proposition suivante, qui précise la proposition 1.2.

nous

conduit à la

PROPOSITION 1. 3. - Soit (ç(t),

f e I) une fonction aléatoire réelle. En reprenant les notations du théorème 1.1, supposons que, pour tout couple
(t, t + h) dans 1 x 1, on ait :

où ({J est une fonction positive,
décroît vers 0, telle que

({J(1 hl)) décroissant

vers

0

lorsque |h|1

Alors il existe une modification de ç dont les trajectoires satisfassent
presque sûrement des conditions de Hôlder de type g.
En particulier, on peut remplacer la condition de convergence de série
par :

Si

on

prend

pour g la fonction

COROLLAIRI 1 . 1. - Si

il existe une fonction
tions de Lipschitz

h -1 h (a,

obtient le résultat suivant :

(ç(t), tel) satisfait la condition

aléatoire ~, modification de 03BE, et satisfaisant les condi-

r/p (pour k
pour tout a tel que 0 a
dû à Kolmogorov, cf. [8] ou [2]).
Si (ç(t), r e I) satisfait la condition

connu

on

=

1,

on

retrouve

un

résultat bien
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Nous verrons, dans la troisième partie, dans quelle mesure
peuvent être améliorés dans le cas de processus stables.
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Lipschitz

ces

résultats

Si nous considérons une fonction aléatoire indexée
des conditions du type de celles de la proposition 1.1, pour
tout pavé compact de
alors la fonction aléatoire ç admet une modifises
cation 11 ayant
trajectoires presque sûrement continues sur ~.

Remarque 1.3.
si

par

on a

des conditions du type de celles du théorème 1.1 pour tout
de
alors à l’intérieur de tout pavé compact de [Rk, on
compact
une modification fi de ç satisfaisant des conditions de Hôlder.

Si

B

-

on a

2. FONCTIONS

pavé
aura

ALÉATOIRES STABLES SUR [Rk

Ce

paragraphe est consacré à un certain nombre de définitions et de
rappels concernant les fonctions aléatoires stables, ainsi qu’à la démonstration de deux inégalités qui seront la base de tous les résultats du troisième
paragraphe.
DÉFINITION 2.1. - On appelle loi stable symétrique d’exposant
R dont la transformée de Fourier f est donnée par :

a une

mesure sur

où c est une constante strictement positive, et 0
a ~ 2.
Le cas oc
2 correspond à la loi de Gauss. Nous serons principalement
a
intéressés par le cas 0
2.
Une telle loi est absolument continue par rapport à la mesure de Lebesgue ; nous noterons Pc(x, a) sa densité.
=

Nous utiliserons les résultats suivants :
PROPOSITION 2.1 [7]. - La densité
R, et de plus vérifie l’inégalité

sur

pi(x, a) est indéfiniment différentiable
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On déduit immédiatement de ce résultat que les moments absolus
À
oc. Pour a
d’ordre À existent pour tout À tel que : 0
2, le moment
d’ordre « n’existe pas.
le moment absolu d’ordre À,
Notons
PROPOSITION 2.2 [9].
0
/).
Cl, d’une variable aléatoire ç dont la loi est la loi stable symétrique,
d’exposant a. On a alors :
-

DÉFINITION 2.2. - On appelle loi stable symétrique sur
[Rk dont la transformée de Fourier f est donnée par :

une mesure

sur

est une mesure simplement additive, positive, portée par la sphère
unité Sk de ~, symétrique par rapport à l’origine, y est une constante
strictement positive, 0
a ~ 2, m désigne un point de Sk ainsi que le vecteur
joignant l’origine à ce point, cos ( t, 0153 ~> désigne le cosinus de l’angle des
deux vecteurs, et1 tla longueur euclidienne du vecteur t.
Si a
2, on a la loi normale (cf. [6]).
Nous allons maintenant démontrer deux inégalités.

où

=

LEMME 2.1.
Soit ç une variable aléatoire réelle dont la loi est la loi
stable de fonction caractéristique f(t)
Alors :
-

=

pour tout b

>

0, K étant

une

constante > 0.

désigne la quantité [E( 1 ç1),)]1/), même si cette quantité
une norme (À
1 ), et K(À) ne dépend que
(et a).
Démonstration. - Démontrons d’abord

l’inégalité (1) :

n’est pas
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on a :

En outre.

D’où :

~

~’ ~

qui démontre l’inégalité (1).
L’inégalité (2) se déduit immédiatement
la proposition 2.2.

ce

de

l’inégalité (1)

à

partir

de

DÉFINITION 2.3. - Soit T un ensemble. On appellera fonction aléatoire
stable indexée par T une fonction aléatoire (ç(t), t E T) telle que, pour toute
partie finie (t l’
tn) de T, la loi conjointe des variables aléatoires
(?1),
~(tn)) soit une loi stable symétrique sur ~n.
...,

...,

Remarques.
2.1. Existence de fonctions aléatoires stables indexées par (~k.
Il est déjà connu (voir par exemple (10)) qu’une loi stable sur I~k définit
une fonction aléatoire linéaire stable sur ~k.
Mais, on peut construire directement des fonctions aléatoires stables
sur {f~, en donnant certaines conditions de cohérence au système des lois
de
~(tj), permettant d’appliquer le théorème de Kolmogorov.
Notons
xn) la transformée de Fourier d’un vecteur aléatoire
à n dimensions du type
~(tn)). Les conditions de cohérence sont,
on le sait :
...,

-

...,

...,
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Il suffit donc de définir les lois fn à partir d’un système de mesures Jln
vérifiant des conditions de cohérence de la forme :

particulier, le système
V A ci Sm A mesurable

En

pourra être choisi de telle sorte que :

A soit mesurable pour

pour

et

..

Un tel système de mesures est facile à construire. Donnons un exemple
trivial pour montrer qu’il existe de tels systèmes : prenons sur la droite

et ensuite ~~

~

sur

Sm

définit

sur

Sn+ 1

par : /~,+i

portée

par

S~

et coïncidant avec

soit

propriété des fonctions aléatoires stables.
Soit (~(t), teT) une fonction aléatoire stable. Alors, pour tout
et toute famille (ti,
tout vecteur À
Àn) de
(~.1,
fj de T",
2.2.

Une

=

...,

...,

la variable réelle
n

03B i03BE(ti)
En effet..

a une

loi stable

symétrique.

on a :

pour tout vecteur x
xn) de
Prenons x
u
E
IR.
On
obtient
:
u~,,
=

...,

=

Donc la fonction

est de la forme :

caractéristique

fiu) = e-~~~~ ~’" *",

de la variable aléatoire

ce

qu’il fallait

démontrer.
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3. QUELQUES PROPRIÉTÉS ANALYTIQUES
DES TRAJECTOIRES DES FONCTIONS ALÉATOIRES STABLES

SUR [Rk

Dans

allons donner, pour les fonctions aléatoires
des conditions suffisantes : de continuité des trajectoires,
pour que les trajectoires satisfassent des conditions de Hôlder ; ou, pour
les fonctions aléatoires stables sur R, des conditions suffisantes de différentiabilité. Toutes ces conditions seront comparées à celles obtenues
pour des fonctions aléatoires quelconques (cf. [2] et paragraphe 1), et

stables

ce

paragraphe,

nous

sur

nous verrons

qu’elles

sont

PROPOSITION 3.1. - Soit
par 1
[0, 1]k. Posons

plus précises.
(~), t e I)

une

fonction aléatoire stable indexée

=

2(z) désignant la loi de la variable aléatoire z.
Soit g une fonction réelle d’une variable réelle, positive, g( ( h ~ ) décroissant vers 0 lorsque |h| décroît vers 0, et telle que

La fonction
ses

aléatoire 03BE admettra

trajectoires

continues

sur

une

modification ayant presque sûrement

1 si :

où ç est telle que

En particulier, si on a les mêmes hypothèses
tions de convergence de séries par :

on a

la même conclusion.

en

remplaçant

les condi-
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Démonstration. La démonstration est immédiate. Il suffit de considérer
proposition 1.1 et l’inégalité (1) du lemme 2.1.

La condition de la proposition 3.1 n’est pas vide.
Considérons en effet une fonction aléatoire linéaire stable sur R, définie
par la loi stable symétrique de fonction caractéristique

Remarque 3.1.

-

.

Dans

ces conditions, ç(t

+

On

donc ici

c )[ h (°‘, qui satisfait les hypothèses de la proposi-

a

tion 3.1

en

ç( ‘ h ~ )

=

prenant g(t)

En utilisant encore la
obtenons :

h) - ç(t) = ç(h),

=

r

avec

0

5

et

a - a 1)

.

proposition 1.1, puis l’inégalité (2) du lemme 2.1,

nous

PROPOSITION 3 . 2. - Soit (~(f), tel) une fonction aléatoire stable. Utilisons les notations de la proposition 3.1. Si on a :

(il suffit de supposer ceci pour une valeur de A/0 À a. Si c’est vrai
a), où 03C8 est une fonction
pour un À, c’est vrai pour tout À tel que 0 À
vers
0
décroissant
lorsque1 h1 décroît vers 0, telle que
positive, ~( ~h ~ )

alors la fonction aléatoire ç admet une modification ayant presque sûretrajectoires continues sur I.
En particulier, on peut remplacer la condition de convergence de série

ment ses

par :

les

hypothèses

de la

proposition

3.2 sont vérifiées.

Remarque 3.2. Comparons la proposition 3.2 et la proposition 1.2.
Ces deux propositions sont issues de la proposition 1.1, mais l’une s’obtient
à partir de l’inégalité de Markov, l’autre à partir de l’inégalité (2) du
lemme 2.1.
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Inégalité de Markov :

Inégalité (2) :

Donc, l’inégalité (2) donnera de meilleurs résultats que l’inégalité de Markov
chaque fois que l’on choisira les fonctions g et q de la proposition 1.1
telles que
le

cas

q~ ~ h ~ ) tende vers 0 lorsque
q ~1 hItend vers 0, ce qui
q sera toujours
~

g(1 I)

pour obtenir des résultats intéressants.

exemple, dans le cas d’une fonction aléatoire stable,
propriété [P] sous les hypothèses suivantes :
Par

on aura

la

ou

En utilisant les mêmes méthodes à partir du théorème 1.1, on obtient
les résultats suivants :
Soit (~(t), t e I) une fonction aléatoire stable. En
PROPOSITION 3. 3.
utilisant les notations du théorème 1.1, si l’on a
-

’

avec

où ~p est une fonction positive,
décroît vers 0, telle que

décroissant

vers

0

lorsque 1 h1

une modification 11 dont presque toutes les trajectoires satisfont des conditions de Hôlder de type g (on peut remplacer la condition
de convergence de série par

alors ç admet
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PROPOSITION 3 . 4. - Avec les notations de la

où 03C8

est une fonction

décroît

vers

positive,

1 hl))

proposition 3. 3, si

décroissant

vers

0

on a :

lorsque |h1

0, telle que

alors on a la même conclusion que dans la proposition 3. 3.
Par exemple, si (ç(t), tel) est une fonction aléatoire stable satisfaisant
la condition :

il existe

une

modification 11 de ç

pour tout a tel que 0

satisfaisant des conditions de

Lipschitz

r/p.

a

Si l’on considère la fonction aléatoire stable linéaire de la remarque 3.1,
on obtient ainsi qu’elle satisfait des conditions de Lipschitz d’ordre a pour
x - 1
tout a tel que 0
a
(à une modification près), ce qui montre
201420142014

a

.

conditions ne sont pas nécessaires.
Considérons maintenant le cas d’une fonction aléatoire stable indexée
par [0, 1]. On a alors les conditions suivantes, suffisantes pour que cette
fonction aléatoire admette une modification ayant presque sûrement ses
trajectoires continuement différentiables.

par ailleurs que

ces

PROPOSITION 3.5.
Soit (03BE(t), t~I
]0, 1]) une fonction aléatoire
stable.
Notons
Soit gl une fonction positive,
+ h) + ~(t - h) - 2~(t))
gi(I h I ) décroissant vers 0 lorsque1 h1 décroît vers 0, telle que
=

-

=

Supposons que ç satisfasse les conditions de la proposition
que :

1.1 et

en

outre
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lorsqueh ~1

M

Alors il existe une modification ~ de ç telle que presque sûrement ses trajectoires aient une dérivée continue.
(On peut remplacer les conditions de convergence de séries par :

PROPOSITION 3.6. - Avec les notations de la

(7)

+
1

décroît

vers

h) + ç(t - h) - 2~))Ï, ~ ~,()~))

fonction
0, telle que

est une

proposition 3 . 5,

) décroissant

si l’on

a :

Vfe[0, 1]]
vers

0

lorsque1 h1

la même conclusion que celle de la proposition 3. 5.
La démonstration de ces deux propositions est immédiate à partir du
résultat général concernant la différentiabilité des trajectoires de fonctions

on a

aléatoires indexées par [0, 1] (voir (2)).
Par exemple, si (~(f), t E [0, 1]) est une fonction aléatoire stable telle que

une modification ayant presque sûrement ses trajectoires
continuement différentiables.
En ce qui concerne la fonction aléatoire linéaire de la remarque 3.1,
ces conditions sont trivialement satisfaites.

alors ç admet

Remarque 3. 3. Cas des fonctions aléatoires gaussiennes sur
On peut appliquer les résultats des propositions 1.1, et du théorème
aux fonctions aléatoires gaussiennes, en utilisant l’inégalité

1.1
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On peut ainsi donner une condition suffisante pour que les
satisfassent une condition de Holder :
Soit

(~(t), te l)
Supposons que :

une

fonction aléatoire

où ({J est une fonction positive,
décroît vers 0, et telle que

trajectoires

gaussienne centrée,

~p( ~ h ~ ) décroissant

vers

0

~" alors il existe
Lipschitz

une

=

[0, 1].

lorsque1 h1

où g est définie suivant les notations du théorème 1.1.
Alors j admet une modification 1] dont presque sûrement les
satisfont une condition de Hôlder de type g.
Si l’on prend g( ~ h ~ ) =( h (", a > 0, on obtient :
Si E(1 ç(t + h) - ç(t) 12) ~h
satisfaisant des conditions de

1

trajectoires

modification 1] de ç

a
a.
pour tout a tel que 0
En particulier, on retrouve le fait que la fonction aléatoire du mouvement brownien à plusieurs paramètres satisfait des conditions de Lipschitz
1
d’ordre a tel que 0 a

-.

On peut même démontrer, par cette méthode, que la fonction aléatoire
du mouvement brownien satisfait :
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