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Processus ponctuels marqués stationnaires.

Application à l’interaction sélective
de deux processus ponctuels stationnaires
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Université de Dijon.
Département de Mathématiques, 2, bd Gabriel, 21-Dijon

Ann. Inst. Henri Poincaré, Secti on B :

Calcul des Probabilités et Statistique.

RÉSUMÉ. - L’approche systématique de la structure de la mesure de
Palm d’un processus ponctuel marqué stationnaire, à partir de la méthode
de J. Neveu [1], permet de généraliser un résultat de Matthès [2]. Des
relations du premier ordre entre processus ponctuels stationnaires, définis
dans un processus donné, sont établies.
En particulier, l’étude de l’interaction sélective de deux processus ponc-

tuels stationnaires quelconques, conduit à la formule de l’intensité du

processus résultant, formule généralisant celle de Lawrence [5].

SUMMARY. - Using the work of J. Neveu [1], the structure of the Palm
measure for a stationary marked point process is determined and Matthes’s
result [2] is generalised. First order relations between stationary point
processes generated by an initial process are obtained.
The selective interaction of two general stationary point processes is

studied and the explicit expression for the Intensity of the resulting process
is derived.

I. NOTATIONS

Soit (K, Jf) un espace mesurable non vide dit espace des marques.
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178 C. HILICO

1) Définitions

a) QK désigne l’espace formé par les parties non vides de R x K locale-
ment finies a~K.

Sur QK, on construit la 6-algèbre initiale dK associée aux applications NA,
A E f3 Q9 4 ; fl # 03C3-algèbre des boréliens sur R

cp = désigne le groupe d’isomorphismes bimesurables :

Lorsque l’ensemble K comporte un seul élément, l’espace mesurable QK
est identifié à l’espace Q des parties non vides de R localement finies muni
de la 03C3-algèbre d rendant mesurables les applications NA, A E 13.
On utilisera l’application mesurable tL de QK dans Q appelée « trace

du processus’ dans L »

On a le diagramme :

b) Soit XK l’ensemble des suites finies ou infinies de R x K (ayant
au moins deux éléments) d’éléments

xK = (xm kn) ; n E J c Z ; x~ strictement croissante

désigne la 03C3-algèbre naturelle sur XK.
Sur (XK, ~’K) on définit deux groupes de bijections bimesurables

Sur XK, ~ et 0 commutent.
On désigne par rx l’application de XK dans QK telle que

= ~ (xn~ kn), n e J ~

PROPOSITION I. l. 2014 x est surjective mesurable de (XK, sur (QK, dK)
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179PROCESSUS PONCTUELS MARQUÉS STATIONNAIRES

Si f E R + ), il existe fnK unique, fnK E R + ) avec

Le flot C sur XK est transporté par oc sur le flot cp sur QK.

c) Soit YK l’ensemble des suites non vides finies ou infinies de R + x K

OJI K désigne la u-algèbre naturelle ; sur (YK, désigne le groupe de
bijections bimesurables défini par

On désigne par P l’application de (XK, dans (YK, OJ/K) telle que

PROPOSITION 1.2. est surjective de (XK, sur (YK, 

Si R + ) il existe une application unique fYK R + )
avec 

PROPOSITION 1.3. - La formule

établit une correspondance bijective entre les mesures ÀK positives (y-finies
cp-invariantes sur S2K et les mesures v~ positives 6-finies, 0 invariantes
sur Y~.

2) Flots induits

. a) LES 03C3-ALGÈBRES X’K et - Soit On désigne par XK°’
(resp. YK~’) le sous-ensemble mesurable de XK (resp. Y~)
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alors

les étant ~t invariants.
Si Yg (resp. est la 03C3-algèbre engendrée par les Z, Le3i

(resp. E Z, alors

Enfin, Yg (resp. est engendrée par { 0398({ Xk, L~K})} resp.

{ 0( ( YK, L E ~ ~ ) ~ (resp. {Y, est une sous

03C3-algèbre de f!lk (resp. isomorphe à 5i.
La bijection 0 sur XK définit un automorphisme de ~’K et la bijection 0,

un automorphisme de CW’ K.

b) PROPOSITION 1.4. - 13 définit un isomorphisme 03B2 des 6-algèbres Xk
et y’K où les ensembles négligeables se correspondent.
De plus dès que vK(T) > 0, T E fvg alors JlK(S) = 00 où

Démonstration. - Soit S E et T ~y’k avec S = /3 -1 (T), T = 

donc

Si JlK(S) = 0 alors 0 = fYkdvK ==> vK(T) = 0.

La réciproque est immédiate.
Enfin vK(T) > 0 ==> JlK(S) = oo.

c) HYPOTHÈSE FONDAMENTALE. - Supposons que le flot 0 sur ~~
soit conservatif relativement à la restriction de la mesure v~ à En

particulier cette hypothèse peut être assurée par vK(YK)  00.

De la proposition précédente, il résulte que le flot 0 est conservatif

sur ~’K pour la restriction de JlK à ~’K.
Rappelons que conservativité est équivalente à récurrence indéfinie.

Soit

L’hypothèse de conservativité assure l’existence de flots induits Os sur S
et 0~ sur T laissant invariante respectivement la trace de JlK sur S et de
v~ sur T.
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Si on désigne par njs l’indice défini par récurrence

alors XK E S

On définit nT # vK ps finie sur T par

alors

On a le diagramme

d) PROPOSITION 1.5. - On notera ~K et vi respectivement les traces
des mesures JlK et v~ sur S et T, elles sont respectivement Os et 6T invariantes.
Pour toute fonction f mesurable positive, nulle en dehors de S, fYK

est nulle en dehors de T et l’on a :

Démonstration :

avec

soit 1TfYK.

3) Sous processus d’intervalles

On suppose dans ce qui suit que le flot 0 est conservatif relativement
à la 03C3-algèbre fvg et à la mesure vK.

Lorsque l’espace des marques comporte un seul élément, YK est identifié
à l’espace Y des suites finies ou infinies (non vides) d’élément de R + muni
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de sa 6-algèbre naturelle ; alors 0 est le groupe de bijections bimesurables
tel que :

Soit l’application mesurable définie sur T E y’k à valeur dans Y :

Lorsque T = YK l’application sera notée simplement p~

Soit vL la mesure image par pL de la restriction de vK à YK n Yi, elle est
invariante par 0 et

THÉORÈME 1.1.

1) Quel que soit L tel que vK(Yk) > 0, v~ ps tout point yK de Yk a une
infinité de marques dans L

2) Si l’hypothèse de conservativité du flot 0 est assurée par vK(YK)  oo,

alors la mesure vL est portée par l’ensemble mesurable des suites double-
ment infinies de R + telles que

d’où, dès que L a une mesure (VK 0 ki) ~) positive, alors

3) Généralisation. , - Les résultats précédents restent valables pour
tout T de la 6-algèbre moyennant l’hypothèse vK(YK)  00

et
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II. EXEMPLES

d’où

On retrouve ainsi que l’intensité du processus à marques dans L s’ex-

prime par

et v~ est bornée si et seulement si  oo, VA borélien borné.

ÀK est une probabilité si et seulement si = = 1.

donc 03BDK est bornée si et seulement si lim 1 03BBK[N([0t] x K) > 0]  uJ.
i-o t

L’intensité du processus dans L est alors donnée par

4) Soit x~ E X~ et

Vol. IX, n° 2 - 1973.
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alors

Désignons par ~nM l’abscisse du point de cvK dont la marque est dans M
le premier à gauche de 0  0) sinon ~nM - - 00

De cette dernière égalité nous tirons ainsi qu’en 3)
1

III. MESURE DE PALM

Dans Qv définissons les ensembles mesurables

Dans XK définissons les ensembles mesurables

Soit sk l’application de YK sur Xo~ définie par

sK désigne la restriction de sK à YK et envoie YK sur Xok.

Annales de l’Institut Henri Poincaré - Section B
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Soit iK l’application de S2oK sur XoK qui a 03C90K fait correspondre la suite
des points de WOK, ordonnée, avec xo = 0.

ou encore

et iK sa restriction à 03A9L0K à valeur dans XL0K.
Si 03B2L0K et 03B1L0K désignent les restrictions de 03B2 et oc à XL0R on a le diagramme

1) Proposition III.1

Soit (OK’ dK, ÀK) un processus ponctuel marqué stationnaire vérifiant

VA borélien borné x K)  o0

Il existe une mesure 03BD’K bornée unique portée par 03A90k telle que l’on ait
la désintégration ,,

ou encore d f E R + )

où v’K désigne la trace de la mesure vK sur S2oK avec v’i = [03B1L0K  SLK] (VK)
mesure l’image de vK.

2) Propriétés de la mesure de Palm

On suppose que v~ est bornée, soit  oo, VA borélien borné.

a 03BDK(.) est une probabilité sur 03A90K notée VOK.) 
VK(YK) 

p OK OK

On posera m = vK(YK) = l’intensité du processus a~K.

On sait que vi(Ooi) = vK(Yi) = mL représente l’intensité du processus
à marques dans L.

Vol. IX, n° 2 - 1973.
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Remarque. - L’application L - mL de ~’ dans R + est une mesure

positive bornée sur Jf.
mL = 0 s’exprime par le résultat que le processus à marques dans L

s’éteint p. s.

b) STATIONNARITÉ

On a déjà vu que chaque processus d’intervalle ( 00FFnL) est stationnaire

pour vi. Mais on a le résultat plus général suivant :

THÉORÈME 111.1. - Sur (Yi, soit la v. a. représentant
la longueur de l’intervalle séparant le j e point à marques dans L ( j E Z)
du i e point à marque dans M suivant.

Alors la suite (YL,M;j,i)jeZ est v~ stationnaire Vi. Ceci résulte de
l’invariance de v~ par 0j, et de l’égalité :

La suite ’1L,M,i sur est donc v’K stationnaire : car

et la mesure 03BDLK est image de la mesure v’i par rk.

Remarque. On retrouve le résultat suivant : l’intervalle moyen sépa-
rant deux points à marques dans L vaut l’inverse de l’intensité du processus
à marques dans L , r j /L

03BD’LK(.)
est la probabilité déduite de la mesure de Palm 

mL _

C) MESURE DE PALM ET PROBABILITÉ CONDITIONNELLE

THÉORÈME 111.2. - Soit R + ) telle que t - f ~ soit

continue pour 03C90K E 03A90K.

Démonstration :

le dénominateur tend vers = mL.
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Posons

Alors

le second membre peut s’écrire

si 1 u  inf { alors g o + u).
Avec l’hypothèse de continuité de fo il résulte que .

Le résultat du théorème s’obtient en utilisant le théorème de Lebesgue.

Application. En particulier si la lettre ~ affectée des indices conve-
nables désigne les abscisses des points de WK

D’autre part, le premier membre vaut

En utilisant la stationnarité de v’K sur Qof nous interprétons ce résultat :

le rapport mM des intensités des processus à marque dans M et L respec-
mL

tivement donne la valeur du nombre moyen de points à marques dans M
1

entre deux points consécutifs à marques dans L. Rappelons que - est
mL

l’intervalle moyen séparant deux points successifs à marque dans L.
Le nombre moyen de points à marques dans M entre deux points à

marques dans L est le produit de la longueur à l’intervalle moyen entre
deux points successifs à marques dans L et de l’intensité du processus à
marques dans M.
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~) FORMULE D’INTÉGRATION DE RYLL-NARDZEWSKI

THÉORÈME III . 3. - VL E Jf g E R +)

Définissons les applications mesurables :

Soit g E R+) ; pour définissons f sur XK par

alors f est nulle en dehors de X~ et = 

donc

soit encore

IV. UNE APPLICATION A L’INTERACTION
SELON LAWRENCE

1) Définition de l’interaction [3, 4, 5, 6]

Soit W1 et W2 deux processus ponctuels n’ayant aucun point en commun.
xn~03C91 i efface yp~03C92 si 1  xn  yp  

Annales de l’Institut Henri Poincaré - Section B
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L’ensemble des points non effacés de W2 forme le processus résultant :
un point de W2 non effacé est caractérisé par le fait qu’il est précédé, dans le
processus obtenu par superposition de mi et c~2, par un point de W2.

2) Intensité du processus résultant

Soient L et M deux sous-ensembles de f.
Soient

a) La trace de la mesure v~ sur T est invariante par 6T et la mesure de T
donne l’intensité du processus résultant (effacement des points du pro-
cessus à marque dans M par ceux du processus à marques dans L).

b) Prenons = lsl ~ - ~,o> ° ° 

d’où

donc

Prenons maintenant la limite au premier membre

donc

d’où le :

THÉORÈME IV .1. - vK(T) = mM - mL(1 - 0) x M > 0 ~ )
Vol. IX, n° 2 - 1973.
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Cette formule donnant l’intensité du processus résultant contient celle
donnée par Lawrence [6] dans le cas de l’effacement d’un processus de
Poisson par un renouvellement.

3) Superposition de processus indépendants

Sur dK) soient ÀK et Àg deux processus ponctuels stationnaires
voK et v~K leur mesure de Palm (probabilité).

a) DÉFINITION

Sur QK x QK définissons l’application mesurable S à valeurs dans QK
qui au couple fait correspondre K = (OK + telle que

avec

Alors la mesure A sur dK) convoluée des mesures ÀK et ~K, ÀK * Àk
est définie par la formule

DÉFINITION. - Le processus stationnaire AK est obtenu par superposi-
tion des 2 processus indépendants ÀK et Àg.

PROPOSITION IV.l. - La mesure (probabilité) de Palm associée à A
s’écrit

Cette relation qui se montre en utilisant la formule de Ryll-Nardzewki
se trouve dans Mecke [8] pour des processus sans marques et dans

Matthès [2] pour les processus marqués.

b) APPLICATION AU PROCÉDÉ D’EFFACEMENT SELON LAWRENCE

La superposition de deux processus indépendants suivie de l’effacement
permet de trouver la mesure de Palm du processus résultant en supposant
dans la proposition IV. 1 que M et L sont disjoints.

Les intensités et mesure de Palm du processus À à marque dans L (effa-
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ceur) seront notées m = mL et vo. Les mêmes expressions pour le pro-
cessus À’ à marques dans M seront notées vô.

Puisque mL = 0 la mesure de Palm du processus de superposition
débutant par un point à marques dans L s’écrit

L’intensité du processus résultant s’écrit dans ces conditions

soit

Ce qui s’écrit encore si ’1o(wo) à la fonction de répartition F

formule qui donne la formule de Lawrence lorsque F possède une densité ~p.

4) Les quatre processus

Le procédé d’effacement de Lawrence définit 4 sous-processus dont

l’ensemble est stationnaire : le processus résultant r, l’effacé e dans le

processus excitateur, le processus effaceur actif a et effaceur passif p dans
l’inhibiteur. Le couple des processus a et e forme un « mouvement de
processus ponctuels stationnaires au sens de Harris T. E. [7] ».
Nous savons qu’alors a et e ont même intensité d’où le tableau

Or l’inversion du temps montre que les quatre processus s’échangent de
la manière suivante :

d’où l’intensité de p :

Vol. IX, n° 2 - 1973.
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