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Points polaires d’une diffusion

B. ROYNETTE

Ann. Inst. Henri Poincaré,

Vol. IX, n° 3, 1973, p. 285-309.

Section B :

Calcul des Probabilités et Statistique.

SUMMARY. - The main object of this paper is to obtain a condition
for a state to be polar in the case of a diffusion process on R2.

INTRODUCTION

1) Considérons sur champs de vecteurs de classe C~, à coefficients
bornés, Xi, X2, ..., Xm et soit L l’opérateur différentiel d’ordre 2

Supposons que :

Alors L s’écrit :

où la matrice n x n, d(x) de composantes (dij(x)) égale (6* dési-
gnant la transposée de o~) et où
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L’opérateur L est un opérateur elliptique qui peut être dégénéré, c’est-
à-dire que nous avons seulement, pour tout x de Rn et pour tout 0 de Rn:

Nous appellerons les termes de la forme les termes de transla-
tion. 

pp 
1 

es de transla-

2 a) Soit SZ = ~ ~ [0, oo [ -~ R" ) l’ensemble des fonctions continues
de [0, + oo[ dans R". Soit ~t la tribu engendrée par les coordonnées

s  t) et Il est prouvé dans (1, § 1) qu’il existe pour
r~o

tout x de f~" une probabilité Px et une seule sur (SZ, ~ ) telle que :
- (SZ, Ft, F, Xt, Px) est un processus de Markov

pour tout f de classe C~ nulle à l’infini, et où (Pt) est le semi-groupe associé
à ce processus. Nous noterons Gt (resp. G) la complétée pour toutes les
probabilités Px de la tribu ~t (resp. ~). C’est le processus (Q, Gt, G, Xt, P~),
fortement markovien, que nous appellerons la diffusion associée à L.

2 b) En fait, l’unique probabilité Px de l’alinéa précédent s’obtient de
la manière suivante :

Soit (Q’, Q) un espace probabilisé sur lequel est défini un mouve-
ment brownien 03B2 de dimension n. Soit V: l’unique solution de l’équation
différentielle stochastique :

(où 6 est la matrice définie en 1 et où b(x) est le vecteur de (~" de compo-
santes bi(x) (i = 1, 2, ... , n)). Soit maintenant IIX l’application de Q’
dans Q définie par :

Il est prouvé dans (1, § 1) que Px est l’image de P par IIx.
3) Nous dirons que le point x de I~" est polaire pour la diffusion (Q, Gt,

G, Xt, Px) associée à L si, pour tout y de 

où = inf ~ t > 0 ; = x ~ est le temps d’entrée dans ~ x ~ .
Annales de l’Institut Henri Poincaré - Section B



287POINTS POLAIRES D’UNE DIFFUSION

Il va de soi, à cause de la continuité des trajectoires et de la propriété
de Markov forte, que la notion de polarité d’un point est locale, et que
l’existence d’un voisinage V de x tel que

implique la polarité de x.

REMARQUE 0. - Lorsqu’en un point x de (~n le rang des vecteurs X 1 (x),
X2(x) ... Xn(x) est égale à n, il est bien connu (1, p. 65) que le point x
est polaire si n  2. Nous nous proposons, dans ce qui suit, de trouver
une condition suffisante, beaucoup plus faible que la précédente, pour
que le point x soit polaire. De plus, nous verrons que cette condition est
presque nécessaire.

Il est bien clair que la notion de polarité d’un point est fortement liée
à la dimension de l’espace R". Pour n = 1, la question est sans intérêt.
C’est par contre pour n = 2 que le problème est le plus intéressant, puisque,
au fur et à mesure que n augmente, « la chance pour qu’un point soit polaire
augmente ». C’est pour cette raison que nous limiterons notre étude au
cas où n = 2, et dirons seulement un mot de ce qui se passe dans les dimen-
sions supérieures.
Remarquons enfin que lorsque Xi, X2, ..., Xn forment un système de

vecteurs de dimension 0 au point x, ce point n’est bien sûr pas polaire
puisque :

le point x étant absorbant. Cependant, on peut voir que, sous des hypo-
thèses faibles (1, p. 63), il existe un voisinage W de x tel que, pour tout y
différent de x appartenant à W :

4) Le paragraphe 1 est consacré à la démonstration de notre théorème
principal. Dans le paragraphe II, nous étudions une réciproque. Dans le
paragraphe III, nous donnons deux applications : l’une relative au problème
de Dirichlet dans un ouvert ayant des angles rentrants, l’autre établissant
une généralisation de la formule de Cameron-Martin.

Je remercie vivement M. E . HALBERSTADT pour les discussions fructueuses

échangées avec lui lors de l’élaboration de ce papier.

I. ÉTUDE DES POINTS POLAIRES POUR n = 2

Eo) Ici, l’espace des états de la diffusion associée à L est [R2. Xi et X2
sont deux champs bornés à coefficients analytiques. Nous noterons

Vol..IX, n° 3 - 1973.
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2(Xl, X2) l’algèbre de Lie engendrée par les champs Xi 1 et X2. C’est un
module sur l’anneau des fonctions de classe C~. Nous noterons 2(Xl, X2)(x)
(x E 1R2) le germe au point x de ce C~-module.
Dans toute la suite de ce paragraphe, nous ferons l’hypothèse que les

champs Xi et X2 sont localement transverses en tout point, c’est-à-dire :

HYPOTHÈSE Eo. - Pour tout x de 1R2, il existe deux voisinages V et V2
de x et un difféomorphisme analytique 0 de V sur V2 tel que :

Nous allons prouver :

THÉORÈME 1. - Sous l’hypothèse Eo et si X2) (x) est de dimension 2,
alors le point x est polaire.
Nous ferons la démonstration en plusieurs étapes :

Ei) Nous supposerons toujours dans ce qui suit que le point x est
l’origine, que nous désignerons par 0. Nous écarterons, à l’aide de la remar-
que 0, le cas ou le rang des vecteurs Xi(0) et X2(0) est 2. D’autre part, puis-
que X2) (0) est de dimension 2, l’un au moins des vecteurs Xi(0)
ou X2(0) est non nul. Supposons par exemple que X 1 (o) ~ 0. Dans ces
conditions, il existe deux voisinages de l’origine, W1 et W2, et un difféo-
morphisme analytique lfJ de Vi 1 sur V2 tel que :

Notons que, à cause de l’hypothèse Eo, le champ dcp. X 2 s’annule à l’ori-
gine.

Soit (Q, Gr, G, Xr, Px) la diffusion associée à L. Le processus (Q, Px)
muni de ses tribus naturelles est un processus équivalent à la diffusion
sur 1R2 associée à l’opérateur :

Cela résulte en effet facilement de la formule d’Itô et de la forme expli-
cite de Px (introduction, 2 b).

Annales de l’Institut Henri Poincaré - Section B
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D’autre part, puisque pour deux champs Zl
et Z2 de classe C~ sur (~82 ([Z1, Z2] désignant le crochet de Lie de Zi et Z2),
on a :

De plus, l’origine est polaire pour le processus (Q, Xr, Px) si et seulement
si elle l’est pour (Q, Px). On en déduit alors, la propriété de polarité
étant locale, que l’on pourra toujours supposer que :

ce que nous ferons toujours jusqu’à la fin de ce paragraphe.
Ecrivons alors :

où a s’annule à l’origine.
Remarquons tout de suite que l’hypothèse 2(Xh X2)(0) de dimension 2

implique que l’une au moins des dérivées en xi de b n’est pas nulle à l’ori-
gine. b s’écrira donc :

(~ 1 et ~2 analytiques). Dans ces conditions, L s’écrit :

E2) Le lemme suivant relève de l’idée classique des fonctions barrières.
Tel quel, il se trouve dans (1, p. 57).

LEMME E2. - Soit Dr le disque ouvert centré à l’origine et de rayon r > 0.
Supposons qu’il existe une fonction u positive, de classe C2 sur D~/ { 0 ~
et telle que :

1) Lu(x)  u(x) pour tout x E Dr/ ~ 0 ~.
2) L’ensemble r _ ~ x ; grad u(x)* . d(x) . grad u(x) ~ - 0 est de poten-

tiel nul (pour la L-diffusion).
3) u(x) --~ + oo quand x tend vers 0.
Alors 0 est un point polaire.

Vol. IX, n° 3 - 1973.
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Démonstration. Soit x E Dr/{ 0 } , io le temps d’entrée en 0, et 03C3 le

dernier temps de passage sur le bord de Dr avant io (notons que a n’est

pas un temps d’arrêt). Appliquons la formule d’Itô :

d’autre part,

est un mouvement brownien y changé de temps, avec comme nouvelle
échelle :

qui est strictement croissante, d’après la seconde hypothèse de E2.
De deux choses l’une :

Mais dans ces deux cas, on a :

Donc, sur { io  + oo ~ , on a :

Ceci prouve que io  + ao ~ , puisque u(x) x ô + oo.

Pour achever la preuve du lemme Ë2, il reste à voir que Po { ~o  + = 0.

Mais cela est évident, puisque l’hypothèse Xi(0) 0 implique

que la L-diffusion pénètre immédiatement dans l’ensemble des points
à partir desquels on ne peut atteindre l’origine.

Ë3) Le reste de la démonstration consiste à trouver des fonctions

Annales de l’Institut Henri Poincaré - Section B
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satisfaisant aux hypothèses du lemme E2. La technique des tests de Has-
minskii (7, p. 102), adaptée à notre situation, donne un outil commode.

LEMME E3. - Soient B(~,) et A(~,) deux fonctions positives et continues
définies sur un intervalle de la forme ]0, ce] (ce > 0).

Supposons que :
- A est strictement positive et bornée pour À assez petit

- B est finie et telle que B(03BB)  2 03BB2 pour /). assez petit.

Définissons alors une suite de fonctions V n sur 0, 2 par

où

et posons :

Alors

1) v est de classe C2 sur et satisfait à l’équation différentielle :

vn
Démonstration. Le point 1 est facile : on remarque que V"  n’ et

un calcul explicite prouve que V satisfait à l’équation indiquée. Pour le
point 2, remarquons d’abord que V ~ V 1. Ensuite :

où la fonction H est décroissante et strictement positive. D’où, pour y
assez petit :

Vol. IX, n° 3 - 1973.
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E4) Nous nous souvenons que X s’écrit :

avec

Le cas où p === 0 ne nous intéresse pas, puisque la question de la polarité
de 0 est triviale dans ce cas (Remarque 0). Nous supposerons donc

Le lemme suivant est purement technique.

LEMME E~. - On peut trouver des constantes y, a, ~B positives strictement
de façon à ce que la fonction Il :

satisfasse à l’inéquation :

Dans un voisinage de l’origine.

Démonstration. Nous écrirons b2 sous la forme :

et

Un calcul simple prouve alors que le premier membre de l’inéquation à
prouver s’écrit :

où Ci (i = 1, 2, ..., 5) sont des constantes et où 0;(xi, x~) (i = 1, 2, ..., 5)
sont des fonctions qui tendent vers 0 avec x~). Plus précisément :

On voit facilement qu’on peut choisir ce, ~, y de façon que Ci, C2 et C3
soient positives. D’autre part, C2 peut être prise arbitrairement grand en
prenant ~ arbitrairement grande. De plus, on remarque que ni C4, ni Cs
ne dépendent de J3.

Annales de l’Institut Henri Poincaré - Section B
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Nous sommes alors ramenés à l’étude du polynôme :

que nous écrirons :

Remarquons que le premier terme ne s’annule que pour : x2 = 0 dès que
C2 est assez grande, c’est-à-dire 03B2 assez grande. Donc :

si

D’autre part :

si

et si X2) =F 0 alors :

D’où :

Dans un voisinage de 0 dès que C2, donc ~3 est assez grande.
Ceci prouve notre lemme.
A partir de maintenant, nous supposerons que et y ont été choisis

de façon à satisfaire aux conclusions du lemme E~.
Nous sommes maintenant en mesure de démontrer notre théorème.

Soit C~ la courbe d’équation :

Remarquons que, dans un voisinage de l’origine :
- la fonction x2) ainsi définie est de classe C2,
- tout point, sauf l’origine, appartient à une C~, et une seule,
- la distance de C1 à l’origine est strictement positive, et tend vers 0

quand ~, tend vers 0.

Vol. IX, n° 3 - 1973.
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Soit alors :

et

Soit encore :

A l’aide des deux fonctions A(~,) et B(À), nous définissons comme dans le
lemme E3 une fonction v. Soit enfin :

Nous allons achever la preuve du théorème 1 en montrant que la fonc-
tion u ainsi construite satisfait aux 3 hypothèses du lemme E2. Un calcul
simple prouve :

Or:

et x2) > 0 (d’après E4).
Donc :

D’après le lemme E3

Comme v est positive, on en déduit :

L’hypothèse 1 du lemme E2 est satisfaite.

Annales de l’Institut Henri Poincaré - Section B
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Quant à l’hypothèse 3 du lemme E2, elle résulte du lemme E3, 2, et du

lemme E4 ( où on a = 2014 j.
L’objet du lemme suivant est de prouver que u satisfait à l’hypothèse 2

du lemme E2 ; ce lemme achèvera la démonstration du théorème 1.

LEMME Es. - L’ensemble r = { x ; (grad M(x))*d(x). grad M(x)} = 0 est
de potentiel nul (pour la L-diffusion).

Démonstration. L’ensemble 0 = ~ x ; est de dimension 2 ~
étant ouvert, A recouvre un voisinage W de l’origine. Dans W l’opérateur L
est hypoelliptique et la mesure de Lebesgue est mesure de référence (1, p. 76),
d’autre part, on remarque que :

et puisque b possède une dérivée non nulle en xi,

est de mesure de Lebesgue nulle, et cela achève la preuve de Es.

II. ÉTUDE D’UNE RÉCIPROQUE

Nous allons d’abord, pour une classe d’opérateurs particuliers, étendre
le théorème 1 dans un cas où l’hypothèse .P(Xl, X2)(0) de dimension 2
n’est pas satisfaite. Plus précisément :

THÉORÈME 2. - Soit e une fonction de xl seulement, de classe C~, nulle
en 0 et strictement positive ailleurs. Soit L l’opérateur :

Alors l’origine est polaire pour la L-diffusion.

Démonstration. Le cas où e a une dérivée non nulle à l’origine est
justiciable des méthodes du paragraphe précédent. Nous nous intéresserons
donc seulement au cas où e est très plate, c’est-à-dire que nous aurons.

Nous allons utiliser des résultats récents sur les processus à accroisse-

Vol. IX, n° 3 - 1973. 21
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ments indépendants (p. a. i.) dus à Kesten. Rappelons-les brièvement :
Soit Zt un p. a. i. standard, stationnaire et à valeurs réelles, défini sur

un espace de probabilité (E, ~, Q) tel que :

et soit

temps d’atteinte de Xi).
Kesten classe complètement tous ces processus, et en particulier il donne

des critères pour que C = ~ ~ ~ (voir 4, p. 21).
Le cas des processus de Poisson généralisés (i. e. : Qo(ao > 0) > 0,

où To est le temps de sortie de 0) étant éliminés, on a :

avec

M étant une mesure sur ~B { 0 } positive telle que

Kesten distingue alors les 3 cas suivants :

on peut avoir C = { 0 } ou C = IIB, mais dans les cas A et B, on a :

On peut alors écrire

Il y a 3 sous-cas :

alors C = { ~ ~
M’ portée par I~ +, alors C = (~ +
M’ charge alors C = R

(plus des cas symétriques)

Annales de l’Institut Henri Poincaré - Section B
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Dans le cas C, on a :

Soit maintenant (0, Xr, Po) la diffusion associée à L partant de l’origine.
La première composante de ce processus est un mouvement brownien Pt.
Soit At le temps local en 0 de Pt et A; 1 = v. Le processus :

, Zt = (X2, seconde composante de X)
est un p. a. i., et soit C l’ensemble associé à Zt comme précédemment.

. vt est un p. a. i. stable d’indice 1/2, ie :

où m est une mesure sur I~+B { 0 } telle que

On a donc (cas Ci)

En particulier :

est un temps d’arrêt strictement positif.
. Z n’est pas un processus de Poisson généralisé, i. e. :

En effet, sinon on aurait :

où fl est un mouvement brownien indépendant de 03B2 (introduction, 2 b).
D’autre part :

Donc v(t A p A a) est un temps d’arrêt intégrable. D’où :

Ce qui est absurde puisque v(t A p A a) > 0 et e > 0 en dehors de l’origine.
Vol. IX, n° 3 - 1973.
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Le problème de la polarité étant local et e plate à l’origine, on peut
s’arranger pour que :

D’où :

On en déduit :

Et d’après le lemme de Borel-Cantelli :

La classification de Kesten permet alors d’affirmer que l’on est dans le
cas C ; et des considérations de symétrie évidentes (Zt a même loi que
- Zt) prouvent que a’ - 0 et donc que C = ~ ~ ~ . On en tire facilement :

. Soit maintenant :

Il est clair que II est un ouvert fin, et comme le complémentaire TIC est
absorbant, II est un fermé fin. Soit enfin :

Il est clair que e est l’axe des x2, et donc que e n’a pas de points finement
intérieurs. D’après (10, théorème 6), TI est alors soit (~2, soit { D ~ . Mais n
ne contient pas 0, et donc TI = { D ~ , ce qui prouve que 0 est polaire.

REMARQUE 1. - Dans l’autre sens, le théorème 1 permet de trouver des
résultats sur certains p. a. i.

Soient Pl et P2 deux mouvements browniens indépendants, At le temps
local en 0 de 03B21 et vt = At- 1. Soit e analytique, fonction de xi, non identi-
quement nulle, et soit :

Annales de l’Institut Henri Poincaré - Section B
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Alors Zt est un p. a. i. Si l’on remarque que Yt est la première composante
de la diffusion associée à l’opérateur :

le théorème 1 permet de conclure que l’ensemble C (associé au p. a. i. Zt)
est vide. 

,

Le théorème 2 permet de voir que, lorsque les coefficients des champs
sont seulement de classe C~, la condition X2x0) de dimension 2
n’est pas nécessaire à la polarité de l’origine. Mais, lorsque les coefficients
sont analytiques, il n’en est pas ainsi. -

THÉORÈME 3. - Si X 1 et X2 sont deux champs à coefficients analytiques,
alors la condition X2)(x) est nécessaire à la polarité de x.

La démonstration repose essentiellement sur un lemme de géométrie
différentielle dû à Nagano. En voici une preuve, prise dans (5). -

LEMME 6. - Si X i et X2 sont deux champs analytiques et si ~(X 1, 
est de dimension k, strictement plus petite que 2, alors il existe, au voisi-
nage de 0, une variété V de dimension k, passant par 0, telle que Xi et X2
soient tangents à V.

Démonstration. Si k = 0, il n’y a rien à prouver.
Supposons k = 1. On commence par se ramener, comme dans I, Ei par

un changement de coordonnées analytiques, à X - a . L’hypothèse
sur ~(X 1, X2) permet alors de voir que X2 est nul sur l’ensemble { x~ = 0 },
qui constitue alors la variété cherchée.
La démonstration du théorème 3 est alors simple. Distinguons deux

cas : -

1) X2x0) est de dimension 0. Mais alors :

et 0 est absorbant, donc non polaire.
2) est de dimension 1. Soit V la variété dont le lemme 6

assure l’existence. Le processus diffusion associé à L est alors un mouve-
ment brownien sur V changé de temps par la fonctionnelle additive :

Vol. IX, n° 3 - 1973.
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Il est alors clair que 0 n’est pas polaire, puisque, pour tout y de V suffisam-
ment proche de l’origine :

III. DEUX APPLICATIONS

Dans tout ce paragraphe, les champs Xi 1 et X2 qui interviennent satis-
font à l’hypothèse Eo. 

’

I. Une généralisation de la formule de Cameron-Martin

Ao) Soient Z 1 et Z2 deux champs de vecteurs sur f~2 de composantes
respectives zi1 et zi2 (i = 1, 2). Soient Li et LZ deux opérateurs elliptiques
respectivement définis sur (R2 par :

Lorsque la matrice est à coefficients continus et uniformément ellipti-
que (i. e. : il existe A > 0 telle que, pour tout x E [R2 et tout e ~ 0 :

et lorsque les champs Zi et Z2 sont bornés, il est bien connu (11, p. 389)
que les probabilités P~ (associée à Li) et Px (associée à L2) sont équiva-
lentes sur chaque tribu ~t (0 ~ t  + oo). En plus, nous avons une forme
explicite de la densité :

où Mt est une Px martingale et At le processus croissant associé, et :

Annales de l’Institut Henri Poincaré - Section B
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REMARQUE 2. - Il n’est pas difficile de voir en fait que l’hypothèse sui-
vante :

« l’équation :

possède une solution Y telle que : ..

( Z2 - Zi, Y ~ soit une fonction bornée »

est suffisante pour que P~ et Px soient équivalentes pour tout x sur cha-
que ~t (0  t  + oo).

Al) Nous nous proposons de donner une condition suffisante, plus
faible que celle de l’alinéa précédent, permettant d’assurer l’équivalence

des mesures P1x et P;. L’opérateur Li s’écrira ici 1 2 (X21 + X22) où Xi et X 2
sont deux champs analytiques, et L2 = Li + Y, où Y est un champ analy-
tique borné. Nous ferons l’hypothèse suivante :

HYPOTHÈSE Ai 1

1) Le seul point de dégénérescence de l’opérateur Li est l’origine et Li
est uniformément elliptique en dehors d’un compact contenant 0.

2) Le germe est de dimension 2, et soit P le nombre mini-
mum de crochets nécessaire à l’obtention de deux vecteurs indépendants à
l’origine. Nous supposerons que, à partir de Xi et de Y, il faut au moins P
crochets pour obtenir deux vecteurs indépendants à l’origine, et de même
à partir de X2 et de Y.
Nous pouvons alors énoncer :

THÉORÈME 4.

1) Sous les hypothèses Al et Eo, pour tout x 7~ 0, les probabilités P~
(associée à Li) et Px (associée à L2) sont équivalentes sur chaque tribu ~t.

2) Soit la tribu engendrée par les Xu (s  u  t). Alors Pô et P~ sont
équivalentes sur l’algèbre de Boole

Vol. IX, n° 3 - 1973.
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Pour prouver ce théorème, nous procéderons en deux étapes.

LEMME A2. - L’origine est polaire, pour la L1-diffusion aussi bien que
pour la L2-diffusion.

Démonstration. Bien sûr, seul le cas de la L2-diffusion est à considérer.
A cause du caractère local de la polarité, et du fait que l’hypothèse Ai 1
est invariante par l’action d’un difféomorphisme, on pourra supposer que

Xi 1 = ~ ~x1. De ce fait, la deuxième composante y2 du vecteur Y s’écrit

nécessairement :

où et ~p2 sont bornées au voisinage de l’origine. Il est alors facile, au
vu de la forme de y2, en reprenant mot à mot la démonstration du théo-
rème 1, de voir que 0 est polaire pour la L2-diffusion.

A3) Soit pour l’instant x fixé différent de 0, et n un entier positif. Défi-
nissons :

Il est clair, à cause de Al, que :

Supposons n assez grand pour que x E Kn et désignons par ~n le temps de
sortie de Kn :

. _. _ __ ._

Soit Y~ = lkn. Y, L" = Li 1 + Yn, PX les probabilités associées à L" et
la tribu Q.

D’après l’alinéa Ao, on a :

où : o ,

Comme l’origine est polaire pour la L 1-diffusion, il est clair que :

Comme d’autre part, à t fixé, M1 est une martingale en n, un argument
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classique permet d’affirmer que M~ a une limite finie quand n -~ + oo,
Px p. s. Donc R~ a une limite finie, R~, Px p. s., et même :

D’autre part, R~ étant, à t fixé, une PX martingale positive en n, on a :

Et donc R~ est une variable aléatoire E~ intégrable. D’autre part, comme
sur Fn,t on a :

Le lemme de Fatou permet d’affirmer :

L’intégrabilité de implique alors

Mais puisque

Le fait que l’origine est polaire pour la L2-diffusion permet alors de faire
jouer à Px et Px des rôles symétriques, et donc ces deux probabilités sont
équivalentes sur ~~ et cela achève la preuve du point 1.
Quant au point 2, il résulte du point 1, de la polarité de l’origine et de la

propriété de Markov.

II. Une application au problème de Dirichlet

Soient Xl et X2 deux champs de vecteurs analytiques sur Satisfai-

sant, comme précédemment à Eo.
Soit maintenant G un ouvert de 0~2 de frontière ôG compacte tel que

tout point de ôG peut être « atteint de l’extérieur par un cône ouvert »,
i. e. : par tout x E ôG, il existe un cône ouvert K de sommet x et un nombre
~ > 0 tel que:

où BE est le disque ouvert centré en x et de rayon E.

THÉORÈME 5. Soit L = 1 2 ( X2 1 + X22). Nous su pposons que X 1 et X2
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satisfont à l’hypothèse Eo et que X2)(x) est de dimension 2 pour tout x.
Soit (Q, Xt, Px) la diffusion associée à L. Soit G comme précédemment
et UG le temps de sortie de G. Alors, pour tout À > 0, la fonction :

est l’unique fonction continue sur G u ôG, de classe C~ sur G et satis-
faisant à :

Notons que ce résultat est bien connu lorsque L est uniformément
elliptique ((6), vol. 2, p. 42).

Démonstration.

B 1 ) Nous allons déjà prouver que tout point x de est régulier au
sens suivant :

Pour cela, on se ramène par difféomorphisme à la situation suivante :

x est l’origine,

L s’écrit alors :

La remarque 2 du paragraphe Ao permet alors de voir que, pour prouver
le résultat annoncé, il suffit de montrer que x e ôG est régulier pour l’opé-
rateur :

Remarquons, du fait que dim 2(Xl, X2)(O) = 2, que l’une au moins des
deux fonctions p et 0, par exemple p, ne s’annule pas en 0. Nous sommes
conduits (introduction, 2 b) à étudier les équations différentielles stochas-
tiques :
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Soit maintenant S une demi-droite, distincte des axes de coordonnées,
incluse dans un cône K de sommet 0 tel que :

et soit S- la demi-droite opposée.
Soit Zt la projection du mouvement sur S = S+ u S-

Notons At le temps local sur S, et ~t = At- 1 (ce temps local est bien défini
puisque p(o) ~ 0 ; c’est même un changé de temps local d’un mouvement
brownien à l’origine, par un changement de temps Bt satisfaisant a :

Soit v = inf { t ; t ~ . Notons que v > 0 p. s. Raisonnons par l’absurde
et supposons que Po { 0 } > 0. Puisque 0 est polaire pour l’origine
d’après le théorème 1, on aurait alors :

Comme i(t A a~G A v)  t, i(t v) est intégrable, et :

ce qui est absurde.
Ainsi, x E ôG est régulier.

B) Les arguments qui suivent sont bien connus. Indiquons-les briève-
ment :

1) Puisque le processus associé à L est fortement fellérien (1, p. 77)
tout point x E ôG est très régulier (6, vol. 2, p. 29) au sens suivant : pour
tout 8 > 0, pour tout u > 0, il existe un voisinage V de x tel que :

Il est alors facile (1, p. 71) de voir que h(x) est continue sur 8G.
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2) Soient x et y appartenant à G et X~ et Xi les solutions respectives
de :

avec les notations de l’introduction (2, b).
De l’inégalité classique :

et de la compacité de ôG, on déduit la continuité de h dans G (1, p. 72).
3) Soit y E G, et V un ouvert inclus dans G de frontière de classe C~

par morceaux, contenant y, et tel qu’il existe une fonction g (3, p. 14)
définie dans V u ôV satisfaisant à :

- g est de classe C~ sur V
- g = h sur ôV
- Lg - À-h = 0 sur V

Soit d’autre part j~ le générateur de Dynkin de la diffusion. Alors h satis-
fait à : 1

On en déduit alors (6, vol. 1, p. 158) que :
h = g sur V, et donc que h est de classe C~ sur G.

4) L’unicité de h est bien connue et résulte du principe du maximum.
Remarquons enfin que le théorème 5 est encore vrai pour À = 0 dès que

l’on suppose G assez petit pour que :

IV. QUELQUES REMARQUES

REMARQUE 3. - Nous nous intéressons ici à un problème très lié à celui
des points polaires. L’exemple qui suit précise une question déjà abordée
dans (10, II, exemple 1). Soit L l’opérateur défini sur 1R2 par :
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où e est définie par :

Soit

Nous allons prouver que :

pour tout

(iD, temps d’entrée dans D).

Démonstration. Il suffit bien sûr pour cela de voir qu’il existe un voisi-
nage V de l’origine tel que :

(où ’tDnV et Jv désignent respectivement le temps d’entrée dans D n V
et le temps de sortie de V). Soit : .

C~ la courbe d’équation :

et soient :

Définissons x2) par :

D’où

Posons :
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Définissons la fonction V à partir de A(~,) et B(~,) comme dans le lemme E3
et posons :

Puisque v(~,) -> + oo quand À - 0, on en déduit l’existence d’un voisi-
nage V de l’origine tel que u est positive sur V. D’autre part, il est clair que :

et

On peut alors appliquer le lemme E2, à condition de surmonter la petite
difficulté provenant du fait que u n’est pas de classe C2 sur { xl - 0 ~ .
On y arrive facilement en appliquant la formule d’Itô généralisée, qui fait
intervenir le temps local en 0 de la première composante du processus
(Voir 2). On a alors :

et cela prouve le résultat annoncé dans cette remarque.

REMARQUE 4. - Les résultats obtenus pour n = 2 s’étendent sans diffi-
culté au cas n  2. On obtient :

THÉORÈME 6. - Soit Xi, X2, ..., Xp, p champs de vecteurs analytiques
p

localement transverses sur Soit L = 1 1 X2. Pour que l’origine soit
polaire pour la diffusion associée à L, il faut et il suffit que :

REMARQUE 5. - Soient ici p champs analytiques Xi, ..., Xp localement
transverses sur I~". 2). Supposons que ..., Xp)(x) soit de
rang n pour tout x de ~". Bony ((3), p. 14) montre que :

pour tout x E R",
. il existe un ouvert W contenant x et une fonction g(x, y) positive, intégrable
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sur W x W, de classe C~ en dehors de la diagonale, et telle que, pour
tout y E W :

( f, borélienne bornée, temps de sortie de W).
Montrons que la fonction gy : x - g(x, y) possède un pôle au point y,

c’est-à-dire n’est pas prolongeable en une fonction continue finie sur W.
Raisonnons par l’absurde. Puisque : Lgy = - Sy, on a en particulier :

Un lemme analogue au lemme E2 (voir 1, p. 58) prouverait alors que y
n’est pas un point polaire, ce qui est en contradiction avec le théorème 6.
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