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Sur la comparaison d’une mesure 
dans un espace vectoriel X

avec ses translatées

A. TORTRAT

Laboratoire de calcul des probabilités de l’Université, Paris VI

Ann. Inst. Henri Poincaré,

Vol. XIV, n° 1, 1978, p. 61-83.

Section B :

Calcul des Probabilités et Statistique.

RÉSUMÉ. - Nous étudions l’espace ED de Dudley, des conditions pour
que pour que Eo soit plus petit que X, voire des familles

d’espaces vectoriels de séparation de  et leur comportement par
convolution et pour un demi-groupe Nous présentons et étendons les
résultats connus du « cas produit », étudions les mélanges d’homothé-
tiques de ~c, le décentrage de l’espace autoreproduisant, le prolongement
par !-régularité de la décomposition de Lebesgue de Jla par rapport à p.

SUMMARY. - We study the Dudley’s space ED, conditions for a E E~
or Eo being strictly less than X or even = 0, families of linear spaces E
separating p and Jla’ the effect on them of convolution and their aspect in
the case of the semi-group We present and improve results of the « pro-
duct case », study scale mixtures, decentring of the autoreproducing space,
and prolongation of the Lebesgue décomposition of Jla relatively to ~c.

INTRODUCTION

Ce travail est, très partiellement, une synthèse sur le sujet (cf. égale-
ment [3’] ). Nous mettons, jusqu’au § 5, l’accent dans le cas où a est un
point de singularité 1 Jl) sur les familles de séparation ~, ~ (de groupes G
ou espaces vectoriels E dont un translaté est « plein » pour sur des
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62 A. TORTRAT

conditions de continuité de a( y) pour la « topologie de Dudley », ~°, plus
faibles que Jla « p, ou même que l’uniforme absolue continuité (U. A. C.)
des Jlay p. r. aux uniforme aussi en y loi de ( y, x), y décrit le dual Y
de X). Un point important est que dans un espace de Banach il existe

toujours des a( y) non ~°-continues, donc jamais de lois scalairement

quasi-invariantes ( 1 ). Cela étend mais seulement dans ce cas (X de Banach)
le théorème de Sudakov (cf. [Il’] ) : sur la tribu cylindrique de X en dualité
avec Y de dimension infinie (X non nécessairement localement convexe),
il n’existe pas de loi quasi-invariante ( : Jla pour tout a de X, donc

ni même de loi p telle que tout disque C mesurable p-positif soit
absorbant ( : u nC = X, C absolument convexe).

Les § 3 et 4 présentent les applications du critère de Kakutani et d’un
critère de Dudley dans le cas d’une loi produit (seul cas de dichotomie
connu hors celui des mélanges d’homothétiques d’une même loi gaus-
sienne, examiné aux § 7 et 8), dans des conditions élargies. Le § 5 étudie
l’effet de la convolution sur % et et le cas de Jl indéfiniment divisible.

Le § 6 concerne ~° pour fi( y) = )v(dt) pour une semi-norme ~ ~ y ~ ~

quelconque. Les § 7 et 8 étudient les lois hilbertiennes isotropes (simplifiant
la preuve d’un théorème de Linde). Le § 9 prouve une propriété annoncée
dans [13], concernant l’effet d’une translation sur l’espace autoreprodui-
sant, et le § 10 précise une affirmation de prolongement de décomposition
de Lebesgue du même texte.

l. Préliminaires

Soit X un espace vectoriel réel en dualité algébrique avec Y. Y définit
dans X l’algèbre cylindrique ~, et la tribu cylindrique ~.

Soit Jl une loi (de probabilité) sur L. Nous comparons  avec Jla trans-

latée de Jl par a E X = a), Jla est la loi de Ç + a si Ç est une
v. a. de loi J1).

Rappelons que quelle que soit la topologie localement convexe 0’ plus
fine que la topologie faible a(X, Y), ayant une base de voisinages U,
~-ouverts, de 0, qui E la décomposition de Lebesgue de Jla par rapport
à J1, vaut également pour la tribu 0’ -borélienne si J1 a un prolongement
03C4-régulier (pour L) à R (cf. le § 10 pour quelques compléments aux lemmes 1

(1) Au sens de l’U. A. C. susdite (définition de [3’]), résultat obtenu parallèlement dans [3’]
où l’on trouvera de nombreux autres résultats. Cela n’épuise pas la question, cf. la remar-
que 4.
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63COMPARAISON D’UNE MESURE p AVEC SES TRANSLATÉES

et 3 de [l3] ). Le caractère localement convexe de L n’intervient d’ailleurs

pas si a est un point de dichotomie pour ~u et ~, si l’on a (pour ~) ,~a 1 ~c
ou a « p. Il intervient au contraire pour affirmer que sur R il n’y a pas
d’autres points de dichotomie que sur ~.

Remarque 1. Si p est seulement une probabilité cylindrique, c’est une
vraie loi, P, sur la tribu RT(R tribu borélienne de la droite réelle R) dans RT,
T étant une base algébrique de Y. La comparaison de Pa et P, sur RT ou 
qui ont pour traces respectives ~ et sur X, remplace avantageusement
celle de ,ua et p. Mais lorsque p est seulement cylindrique, seule se transporte
dans X la propriété Pa « P, sous la forme de l’ U. A. C. de ,ua par rapport
à ,u, sur ~.

PROPOSITION 1. S’il existe dans Y une suite yn à combinaisons linéaires

(finies) séquentiellement denses pour 6(Y, X) et ~séparant les points de X
, en particulier si (X, ~) possède une base de Schauder  en  à coordonnées
continues, il suffit d’étudier les translatées Pa de la loi P induite par p dans R~°

, sur la tribu produit dont la trace sur X est ~.

Preuve. - Elle est la même qu’avec RT. Supposons p 6-additive sur ~,
et

Vu = P*X = 1, Pas et Pac ont des traces (de même variation totale)
sur X. Si S est un support, P-nul, de Pas, S n X en est un, de la trace

de Pas, et la restriction de f à X est la densité p. r. à  de la trace de Pac.
Si en  est la base susdite, on a

yn est une base, pour a(Y, X), de Y, car les coefficients d’un développement
00

y = ~ cn yn sont uniques bmn suit de l’unicité des coordonnées
i

de x, et entraîne c~ = y(en)).
Lorsque p est seulement cylindrique, seule se transportera alors dans X,

la propriété Pa « ~, sous la forme de l’uniforme absolue continuité de Jla
p. r. à p, sur l’algèbre engendrée par les yn (comparer avec la remarque 1).

Vol. XIV, n° 1 - 1978. 5



64 A. TORTRAT

2. Familles de séparation de J1 et J1a

Nous noterons ~°~ la topologie (métrisable) induite dans Y par la conver-
gence en mesure (pour J1) des y( . ). Cette topologie est définie même si Jl
est cylindrique (c’est la même que celle relative à P, pour Y en dualité
avec RT).

LEMME 1. - Tout groupe (additif ) G ayant un translaté G - b plein
( : Jl(G - b) = 1 (2)) est tel que ,ua 1,u pour tout a E G.
En effet G - b et G - b - a sont disjoints si et seulement si G.

Remarque 2. Pour une loi symétrique ou seulement centrée, et G vec-
toriel, on aura toujours G - b = G et il sera inutile d’envisager autre
chose que des G pleins. Mais pour un groupe G on peut avoir 2b E G et
b ft G, soit G - b = G + b, donc G - b disjoint de G et plein.

Notations. - D et M désigneront les domaines de singularité
et d’absolue continuité ,ua « J1) de ,uu

p. r. Ji. ~ et ’~ les ensembles de (sous-espaces) vectoriels E, ou (sous)-groupes
additifs G ayant un translaté plein. Il est clair qu’on a

Dudley a le premier caractérisé une partie de D, à savoir l’ensemble
des a tels que a( y) ne soit pas continue pour Nous étendrons légèrement
cette définition en posant

Eô est un espace vectoriel qui contient D‘, et comme Eo, Go, est le même
pour toutes les translatées de ~. On a E~.

LEMME 2. - Tout sous-espace E de convergence d’une suite yn convergeant
en p-mesure vers E ~ complété de Y pour ~°, est une intersection (en général
non dénombrable) de E’ E ED, donc E ~ ED. En particulier on a ED  1
s’il existe une suite yn convergeant en mesure et non p. s.

(2) G donc G - b sont bien sûr supposés appartenir à une des tribus, éventuellement
complétées, sur lesquelles p est une loi.
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65COMPARAISON D’UNE MESURE p AVEC SES TRANSLATÉES

Preuve. Toute double sous-suite fournit yk = ynk qui converge en
mesure vers 0 et partout sur E ; et tout x hors de E est hors d’un E’ de ce type
{ x : yk -~ 0 ~ , qui E E &#x3E; 0 et en extraire

Yk -~ 0 p. s. ~ .
Ceci montre que les vectoriels E (liés à un E ~ - Y) ne nous donnent

pas d’autres points de D que ceux de ED. Plus généralement on a

PROPOSITION 2. Soit ~ une loi sur ~a. Tout vectoriel E, plein, réunion
d’une suite croissante Cn de disques fermés (disque = partie absolument
convexe), est intersection de E’ E Réciproquement tout E’ de ED contient
un tel E, ED est l’intersection de tous ces E.

Preuve. Nous empruntons un argument au théorème 2.1 de Borell
(cf. [1] ), où l’auteur suppose (en fait)  de Radon dans X quasi-complet et
localement convexe : on peut supposer les Cn tels que 2Cn- 1. Si a tt E,
il existe = 1 &#x3E; sup . Alors yn ~ 0 sur ~ C" donc sur un E’

de ED et ne contenant pas a.
La réciproque suit de la remarque plus générale ci-après.

Remarque 3. Soit ~c une loi et yn comme au lemme 2. On

peut symétriser, convexifier et fermer, des A~ de convergence uniforme de
la suite ), obtenant des C~ équilibrés et E plein = lim i C~, tels que
L(x) = lim yn existe sur E, et soit continue sur chaque C~ (pour cr). On
voit comme dans [11], p. 18, que si on associe des En et L"(x)
(comme précédemment pour ?), le vectoriel de convergence de la suite Ln
contient une réunion (pleine) de Cn T , donc, suivant la proposition 2,
contient un E’ de Ainsi nous n’obtenons pas d’autres a de D que ceux
de E~. Dans [1], C. Borell considère (sous l’hypothèse susdite) la famille
des E-a de (2’) qui sont « Lusin-mesurables », et nomme leur intersection,
qui égale E~ à une translation près (3), « Lusin affine kernel ». ED est un
remplaçant naturel de l’espace auto-reproduisant (cf. (7) et la remarque 4).
ED est dense dans le support linéaire topologique S de Jl (supposant = 1,
soit X réductible pour , cf. [l4], p. 29), si  est scalairement concentrée
suivant des disques faiblement compacts (le raisonnement est classique
- cf. [1 ], [3’], [l3’] - : sinon il y aurait y de Y, nulle sur ED et ~ 0 dans Y
donc au sens de ~°, contredisant le fait que ï(Y, X) étant aussi fine que F~,
le dual de (Y, ~°) est dans X, égale ED). Mais nous n’affirmons rien de tel
pour E~, Eo, Go, qui pourraient être vides.

(~) Suivant la proposition 2, si ce noyau dL est non vide (si 0 E du dL = ED) : alors on
peut prendre dans (2’) - a = b E ~L, indépendant de E, d’où dL - b = = 

« Lusin-mesurable » est entendu avec la restriction « compact convexe ».
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66 A. TORTRAT

PROPOSITION 3. - Si a étant donné, il existe ~ et n &#x3E; 0 tels que tous
les ensembles cylindriques de dimension 1 de type ~ x : ~ y( . ) ~ &#x3E;_ t ~ = 
(t et y variant) vérifient

Alors a E a( . ) ~ est bornée par n + 1 dans le voisinage

Réciproquement si | a(.) | est  n - 1 dans Wa, on a A1 si ,uA 1  d.
En particulier (3) est nécessaire et suffisant (pour que a E ED) pour tous les
~  1/2 et assez petits pour que a( . ) soit bornée dans Wô.

Preuve. Si en effet a( y) ( est &#x3E; n + 1 (si a( y)  - n - 1, changer y
en - y), on a, posant 0 = [a( y) - n, a( y) + n] : 0 ne coupe pas [- 1, 1)
donc &#x3E; 1 - 03B4 alors que y E Wa équivaut à A1 l  03B4,
cela contredit (3).

Réciproquement .si ( a(y)  n - 1 dans Wa, on a 0 ~ [ - 1, 1] donc
=  A1 si A1  b. Exprimés en termes de jauges et Ja

relatives à ay et pour Ja( y) = inf {t: At(y)  03B4}, on obtient que
 (pour tout v assez petit) est nécessaire à a E ED, et que JQ,1- a  naJa,

pour un ~, est suffisant. Comme J~ croît avec 1/~, a fortiori Ja,1 ~2  naJa
est nécessaire (pour tout £5 assez petit) et suffisant (un 03B4) si ce 03B4 est &#x3E; 1/2
(comparer avec [3’] ).

COROLLAIRE. Si E sous-espace vectoriel de X est tel que tout a de E

satisfait à (3), en particulier si p est, sur E, en dualité avec Y, scalairement
quasi-invariante (ou, a fortiori, quasi-invariante, au sens de [6) [7] ~ : tout
cylindre de dimension 1 vérifze ,uA  03B4 ~ aA  ~ pour tout ri &#x3E; 0 et

ô(a, ri), alors E c ED.

LEMME 3. Il est équivalent, concernant E vectoriel dans X (et ,u cylin-
drique donnée), que

i) EcEDou
ü) ~° est plus fine (au sens large~ que a(Y, E).

Preuve. - Il est clair que si a E E - ED, a( y) est continue pour a et
non pour ~° : ii) ~ i ). 

’

Réciproquement si ~° n’est pas aussi fine que a(Y, E), il existe un
V = ~ y : ~ y(xi) (  E, tout xi E I fini cE}, hors duquel tout 
nage possède au moins un point. On a donc une suite yn ~ 0 0, avec un
des &#x3E;_ E : un de ces xi est hors de ED.
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67COMPARAISON D’UNE MESURE AVEC SES TRANSLATÉES

LEMME 3’. Supposons que E, quasi complet pour une certaine topologie,
se plonge continûment dans (X, ~’). Alors si ~°, topologie dans Y relative
à p cylindrique, est plus fine (au sens large) que a(Y, E), elle l’est également
pour la topologie dans Y définie par les polaires B° des disques bornés B de E.
C’est dire que ,u est de cotype 0 pour cette topologie (par définition du
cotype) .

Preuve. - Fermant les B dans E (ce qui ne change pas B°), chaque
~ nB = EB est un espace de Banach pour la norme pB( . ). Soit yn ~ 0. Par

hypothèse ( est borné pour chaque x de EB. Le théorème de la
borne uniforme assure que ) sup est aussi borné. Mais si ) yn I

désigne une distance à 0 pour L0, yn = yn| tend aussi en mesure vers 0,
donc les |yn| pB0(y’n) n~~ °.

LEMME 3". Soit ~c une probabilité cylindrique sur X espace normé de
dimension infinie, qui induise ,û 03C3-additive sur le Banach X complété de X,
alors il existe une suite yn  0, telle que ~yn~ ~ 0 (la norme ~.~ ( du
dual commun à X et X ). En particulier X ne possède aucune loi (sur la tribu
borélienne) qui soit de cotype 0 (4).

Preuve. Soit K une partie précompacte de X. Il existe des y de norme 1,
arbitrairement petites sur K: En effet si les boules EB + xi, i E I fini (B boule
unité ouverte de X) recouvrent K, il existe une y de norme 1 nulle en cha-
que Xi (si X est de dimension infinie), donc  E sur K. L’hypothèse faite
sur p assure l’existence d’un K tel que  1 - E, donc celle de y de
norme 1 arbitrairement petites en probabilité (nous supposons fi « portée »
par une partie séparable, donc de Radon ce qui est admissible, cf. la note (3)
de [12] ).

THÉORÈME 0. - Dans un espace de Banach X (de dimension infinie),
l’espace ED relatif à une loi p (de Radon) est toujours strictement plus petit
que X. Cela implique que la condition (3) de la proposition 3 n’est vérrifiée,
pour au moins un point de X, par aucun couplp (b, n).

La preuve résulte des lemmes 3, 3’ (avec X = E = EB) et 3", puis de la
proposition 3.

Remarque 4. Il est tendant d’affirmer le résultat plus fort :  1,
puisque suivant le lemme 2, il suffit d’une suite yn convergent en mesure et

(4) Cf. dans [3’] une preuve moins directe de ce lemme ainsi qu’une formulation plus
générale du lemme 3’.
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68 A. TORTRAT

non p. s. pour l’assurer (alors pourquoi pas J1Eo= 0 ). On voit aisément que si
cette propriété valait dans l’espace R 00 elle vaudrait dans tout X, pour p
loi sur Paraît donc intéressant le problème « quels sont les espaces X
où (pour toute loi Jl) la convergence en mesure d’une suite de yn du dual,
n’implique pas la convergence p. s. ? ». Cette propriété ne devrait-elle pas
être la règle?, ou se peut-il, au contraire qu’il n’y ait pas de tels espaces?
Des résultats du même type que le lemme 3’ ont été obtenus par Koshi

et Kakahashi, Linde, Borell, nous en donnons une synthèse élargie dans la
proposition qui suit.

PROPOSITION 4. - Soit J1 une probabilité cylindrique dans X, et E plongé
continûment dans X, un espace métrique, de 2e catégorie (non nécessairement
localement convexe), de topologie définie par la base U~ j, ~ 0 ~ d’ouverts
équilibrés (i = 1, 2, ... ).

i) Si pour tout a fixé E E, Jl satisfait à (3) avec ~ et k dépendant de a, alors

au sens d’une des semi-normes = sup y( . ) .
U~

ü) Pour tout r &#x3E; 0 fixé, on a une constante C et un i tels que

Preuve. - Puisque l’hypothèse entraîne suivant la proposition 3 que
-~ 0 pour tout a de E, la preuve de i ) suit de la même application du

théorème de la borne uniforme qu’au lemme 3’.
Pour prouver ii) il faut (suivant [6] ) constater tout d’abord que

= o ~ chaque 0.

(3) implique en effet, pour A = {x : y(x) = 0 } , vu

que A - a coupe A : a E A, c’est E c A, y est identiquement nulle sur E.
Dire qu’il existe des y contredisant (5) pour tout i, équivaut avec i)
à dire qu’il existe des yn (qu’on peut choisir égales à 1) avec n.

Alors les Yn = contredisent (4).
Ce qui précède (la proposition 3) montre que M doit être en général

beaucoup plus petit que ED. Au paragraphe qui suit nous rencontrerons
des exemples de ce fait, ainsi que de J1Eo = 0. Signalons auparavant l’in-
térêt de [16], en particulier que pour toute loi stable, M est un cône, et
vectoriel si  est symétrique.
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69COMPARAISON D’UNE MESURE AVEC SES TRANSLATÉES

3. Cas ou P est une loi produit dans R~

Considérons tout d’abord le cas où les v. a. coordonnées ~i égalent en

loi, à une translation près, les homothétiques ~,~ d’une même loi ~.

LEMME 4. admet une variance a2 ( prenons 62 = 1), et si ~i 
ED égale l’espace autoreproduisant centré (~,2 = var ~t)

et

Preuve. Soit

Les uni doivent, a fortiori, être uniformément petits, alors ~n équivaut,
_ t2 ,

lors q ue n --~ oo, Ainsi ~° équivaut à la topologie en moyenne
quadratique, et la ~°-continuité de a( y) à a E H, défini par (6) puisque
( y~‘’(x) = la coordonnée xi),

Que PH = 0 se vérifie facilement, mais est un cas particulier de la propo-
sition 6 ci-après.

Remarque 5. Si au contraire la f. c. de 03BE est 0  a  2, on a

donc Eo &#x3E; H défini par (6).
On est, suivant le théorème de Kakutani, dans un cas de dichotomie

assurée : D~ = M. De plus on a (lemme 4) D ~ 1-T (sans condition) et,

suivant [9], M = H dès que la loi de ç a une formation 1 de Fisher finie :
admet une densité p(x) &#x3E; 0, localement absolument continue et telle que

I =  oo ( p’ = dp/dx). C’est le cas pour les lois stables symétri-

ques. On peut déduire en effet de [15] et [15’] que, alors p’/p est continue
et bornée sur R ( p(x) est partout &#x3E; 0 et, comme Log p(x), partout indéfini-
ment dérivable).

Vol. XIV, n° 1 - 1978.



70 A. TORTRAT

Dudley (cf. [4]) a simplifié la preuve de H~ en imposant seulement
n’obéissant plus à un même type de loi) que les concentrations

Qi(l) des lois des soient minimisées pour un 1 : inf (Qi(l) &#x3E; 0.

La méthode de [4] prouve que la séparation (par PA = 1, PaA = 0)
de Pa et P est réalisée par A = ~r -1(E + b), où ~r est l’application qui après
division de la coordonnée xi par sup (Ài, 1 ai ), la tronque à Mi :

Elle explicite donc une définition de A assez maniable, que ne permet
pas celle même du théorème de Kakutani, et meilleure que celle de Shepp.

Cette méthode s’applique sans troncature si les ~i sont de carrés inté-
grables. Posant ~,~ = Var ç i, elle se réduit à un cas particulier du théorème 1
de [4] : si = oo, et çy = Etiji, on a, pour P_~ centrée,

C’est dire que a ~ ED, que ED c H, l’espace autoreproduisant centré
défini par (6). Le résultat est ici moins précis qu’au lemme 4. Bien sûr
Eo = H, du lemme 4, suit du théorème ci-dessus et du théorème de Shepp
qui entraînent de même que L0 est identique à la topologie de ~ y~2.
On consultera [3] pour un raffinement de la méthode et des résultats

de Shepp : nous allons étendre certains arguments de [3] au cas de lois
marginales quelconques, que nous notons pi (P demeurant la loi produit).

PROPOSITION 5. - i) Pour tout choix de si tel que inf si] &#x3E; 0 (5),
on a, avec a = j 

ü) Si Mp contient une droite ( ta, t réel ~, avec a ~ ~ ai ~, tous 0,
on a

et

Preuve. Celle de i) est une application du théorème 2 de [4], rappelé
ci-dessus.

Pour ïf) il suffit de noter que, puisque les ~c~ égalent les restrictions de P
aux tribus de dimension 1 correspondantes, tai E M(,ui), pour tout t, si

M~.

(~) On peut translater au préalable les Ili (pour atteindre la concentration Qi(l), 1= 2s;),
cela laisse invariantes les lois Pi introduites ci-après.
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71COMPARAISON D’UNE MESURE Il AVEC SES TRANSLATÉES

Le résultat suit alors du lemme de [4’] (I, p. 454).
Nous supposons maintenant que les pi sont toutes absolument continues,

de densités notées p~. Mp est alors un groupe additif, car la dichotomie
étant assurée, Pa ( P =~ P_ a « P (sinon on aurait -L P donc P 1 PJ.
Le critère (de Kakutani) est llpi &#x3E; 0, avec

Posons

THÉORÈME 1. - i) On a

ii) Si Mp est vectoriel Mp = 
~

iii) Pour tout choix de tel que inf 03B2i { [s-i B oo[} &#x3E; 0, on a 

Preuve. - i) (Pour M =D E) suit de y(~)  vu le critère 0

équivalent à  oo.

La deuxième relation suit de 

ii) Se prouve comme dans [~] pour des ~~ identiques :  oo

pour tout t réel exprime que les convoluées de 1 à 1 des lois ont des

qui convergent pour tout t. Suivant Doob la

convolution infinie existe, y(t) est continue et

assure  oo, soit a E par définition de celui-ci.
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iii) On peut supposer que si = 1, car aux lois - .,u (homothétie de rap-
t .

port 1/t) correspondent les lois t . (31. Soit donc ~3t f [l, oo [ ~ &#x3E;_ £ &#x3E; 0.
;

Puisque &#x3E;_ ~1 d03B2i si |ai ( &#x3E;_ 1, un nombre fini seulement de |ai (

dépasse l, si  oo. Pour les autres on a _ l, d’où

COROLLAIRE. On suppose tous les 6i finis. Alors

PROPOSITION 6. Si les ~~/~,i ont des lois distinctes mais dont la décrois-
sance à l’infini est bornée à la fois supérieurement et inversement, alors

Preuve. Soit yi = et ci = --&#x3E; 0. Alors la suite yi tend vers 0

en probabilité. Mais un choix des c’i tel que &#x3E; 1/c’i} = oo, est
possible, vu les hypothèses, alors l’ensemble E de convergence vers 0 de la
suite yi est P-nul et contient ED suivant le lemme 2.

4. Exemple d’application

On suppose que ( ( est une base faible de X (cf. la proposition 1),
et une partie bornée de X (cela équivaut à : les coordonnées ci de chaque
Y = = ~ir sont bornées).

PROPOSITION 7. On suppose que po est une loi stable symétrique d’expo-
sant a de mesure 60 (cf [l2’]) portée par les points ± ei.

Alors on a ( pour M et D relatifs à po, notés Mo et Do) Mo = Dô, et

Si p est une loi strictement stable, de mesure de Lévy 03C3(d03C4 dp oùP ~ 1+«~
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6 ~ 60 (i décrit la « frontière » ôB (6) du disque B engendré par les on a

M ~ Mo donc D ce Do. Si a  1, 6o est sans atomes, on a = 

Preuve. (9) suit du théorème de Shepp (cf. la remarque 4) et a été noté
par Zinn (cf. [16]). (9’) suit de la proposition 6.

~co est un facteur de p, donc Mo c M (cf. le § 5). Si a  1, on sait que le
dual de l’espace Q _ a-o) est vide. On voit aisément qu’alors, la topo-
logie ~°(~c), qui est identique, même pour 0" non symétrique, à celle de

~), se réduit à celle de 60), donc égale

5. Influence de la convolution

LEMME 5. - Le domaine M(~c) _ ~ a : ~ca « augmente par convolution.

Preuve. Soit p = pv. ~ua s’écrit pav (comme donc a E MP et

LEMME 6. - Un sous-groupe additif G admet un translaté plein pour
p = pv, si et seulement si il en est ainsi pour p et v. On a donc

Preuve. Soit A = G - b avec ,uA = 1.

Il suffit donc de constater qu’un A - s plein pour p existe, et

symétriquement un autre pour v. Réciproquement cela suffit, car si

p(G - s) = v(G - s’) = 1, pour b = s’ + s, A - x = G - s pour tout x
dans G - s’ : b) = 1.

prouve que la projection x - de X sur ôB est mesurable pour les tribus ~ et
n aB, l’objection de la remarque de [14] est levée en ce cas aussi.
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LEMME 7. - Avec les notations de (2’) on a

Preuve. Soit E = ~ x : -~ 0, avec yn( . ) -~ 0 p. s. pour ,ub = 

Il est clair, vu la formule de Fubini qu’il existe un c tel que yn( . ) - 0 p. s.
pour vc, soit E E g’(v). De même pour 03C1d (en fait d = b - c).

Inversement si E E ~’(p) n ~’(v), on a pdE = v~E = 1 (c et d convenables),
par définition, avec E = {x : -~ 0 ~ .

Remarque 6. On voit que seule la propriété additive de E est intervenue.
Le résultat vaut donc aussi bien avec les familles ~’ - f G E ~, ~ f --~ 0,
pour tout x E G ~ , fi étant maintenant une fonction additive.

PROPOSITION 8. - On suppose ~c indéfiniment divisible : les (n entier
&#x3E; 0) donc les J1r (r rationnel &#x3E; 0) sont définies sur ~. Les familles ~, ~’, ~
(aussi bien ~’~, donc les ensembles Eo, Eô, Go sont les mêmes pour toutes
les lois Jlr.

Cette propriété s’étend aux ,ut (t réel &#x3E; 0), lorsque p est strictement stable
(et faiblement de Radon).

Preuve. Raisonnons avec la famille ~r relative à On a 

aussi bien = donc de proche en proche, par addition des r, 
pour m/n  1, donc pour m/n = r &#x3E; 1 puisque lffr = Cr/k (m, n, k entiers).
Pour ,u strictement stable d’exposant a, on devra la supposer faiblement

de Radon pour assurer la continuité en 0 du demi-groupe Jlr (cf. [10]),
ce qui assure la définition de Alors Jlt est l’homothétique de  dans le

rapport tl~", et la proposition devient évidente pour g et 6’ donc Eo et Eo.
S’il s’agit de % ou %’, cela suit (par exemple pour ~r = de ce que,

suivant le lemme 7, si r  t  r’ on a ~, :D et de l’égalité rgr = ~r-.

6. Topologie ~°
pour certaines probabilités cylindriques « isotropes »

( une « norme » sur Y (il n’est pas nécessaire que ~ ~ y ( ~ = 0
implique y = 0, le plus souvent on peut se ramener à ce cas, par un quotient).

DÉFINITION. - Nous dirons que p, probabilité cylindrique est isotrope
(relativement à cette norme) si la f c. ,û( y) ne dépend que Il .

Nous nous limitons dans ce qui suit aux fi( y) du type suivant

Nous supposons dans (11) que est la f c. d’une probabilité cylin-
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drique alors fi est assurément celle d’une probabilité cylindrique p, que
nous écrirons aussi

p est le mélange, suivant la loi v portée par [0, oo [, des homothétiques, notées

~Ct = t. pi, de pi dans le rapport t &#x3E;_ 0.

On sait que lorsque ~ ~ est la norme d’un espace LP, pour 0  p _ 2,

les seules p isotropes ( pour cette norme) sont les mélanges ( 12), avec 
= 

(t &#x3E;_ 0, pour p = 2 on prendra e-t2~2). En ce cas ,~1 est stable et

Y = avec a = tp, soit ~c = ,u°‘v’(da). Sous cette forme la
propriété qui vient d’être rappelée (cf [2]) doit s’étendre à de larges classes

d’espaces d’Orlicz.

PROPOSITION 9. Soit ~c une probabilité cylindrique du type (4), P’ la pro-
babilité correspondante.

a) Si v(o) = 0, la topologie ~° (’) (dans Y) est moins fine au sens large;
que celle définie par ~y~ .

b) Si v(o)  1, la topologie ~° est plus fine (au sens large) que celle de la

norme, sous la condition que t ~ ) soit f c. d’une loi (réelle) propre vo

(vo ~ b(o)).
c) Si Il est i-continue ( : i(Y, X) topologie de Mackey), si v(o) = 0 et

b(o), ED est le dual de pour le plongement naturel de ce dual

dans X .

Preuve. a) Soit v(o) = 0 et (~y note le processus linéaire associé à ~)

On a

JIly (loi de çy pour Pl) a pour f. c. donc 1y = ~y~ vo avec la

notation de (12).
On a donc, p(a) désignant vo(t &#x3E; a),

Puisque 0 lorsque a 1 oo, on a

(~) Définie au début du n° 2.
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(13) prouve bien que pour Il y ( ~ assez petit, y E e), que ~° est « moins
fine 

b) Suit v(0)  1 et b(o). Puisque

on a

Fixant b de sorte que y = oo[ [ soit &#x3E; 0 &#x3E; 0), ce que permet
l’hypothèse v(0)  1, on voit que

p -1 étant la fonction réciproque de p.
C’est dire que V c { y : ( _ 1 

= 8 ~ (le susdit). Ainsi
se donnant 0, on peut fixer s de sorte &#x3E; 0, = tel

que {~~y~~_B~~V-.
c) Suit évidemment de la définition de ED et de l’équivalence « de ~°

et Il ».

PROPOSITION 10. - Dans un espace vectoriel polonais (X, ~), localement
convexe, la 03C3-additivité (sur une algèbre A0 engendrée par une base dénom-

brable d’ouverts, et engendrant du mélange ,u = f avec

~ct = équivaut à celle de pi. 

Preuve. Suivant Harris (cf. [5]), il suffit de prouver que 0 avec

0, pour une famille dénombrable de telles suites. Or 0 implique
que 0 pour toutes ces suites et tout t sauf un ensemble dénombrable.

Ainsi une des ,ut, t ~ 0, donc toutes sont 6-additives. Mais cela suppose
que le Jlt sont définies (additives) sur do qui ne peut être dans l’algèbre
cylindrique si.

7. On suppose que I est préhilbertienne

C’est-à-dire que ~y~2 est une forme quadratique 2 0 sur Y. Le dual
de (Y, ( ~ . ~ ~ ) est alors l’espace autoreproduisant F~ 1 relatif à dans RT.
Nous dirons avec d’autres auteurs que Jl est « hilbertienne-isotrope »,
si elle est isotrope pour une telle norme. Une telle p est, nous l’avons rappelé
(suivant Schoenverg) nécessairement de la forme (12) avec = 

THÉORÈME 2. - On suppose que p est une loi dans X, sur L, hilbertienne-

isotrope, et Hl l’espace autoreproduisant, dans R T, relatif à la forme ~ y ~2.
Alors

a) Si v(0) = 0, a E Hi 1 implique Pa  P (lois dans RT)
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et a ~  si a ~H1 ~ X.
H 1 implique Pa 1 P (lois dans RT)

On a, dna sX, ED = E0 = G0 = X ~ H1.
b) Si v(o) &#x3E; 0, on n’a ni Pa « P ni P « Pa, pour a E H 1.
c) Si C = t2v(dt)  oo, Hl est l’autoreproduisant de p, lorsqu’on le

munit de la norme C-1~2 ( ~ x ~ ~H1.
Preuve de a). Soit L E ~ et PL = 0. Vu v(o) = 0, on a

donc P,(L) = Pl (L/t) = 0 p. s. pour v. Il en est de même de Pt(L - a) = 

si a E Hi (puisque Pl est la loi gaussienne canonique), d’où PaL = 0.
La preuve que P « Pa est la même, et celle s’obtient en prenant

les traces sur X, si a E X.
Si a E X - Hi, (a, y) n’est pas continue pour )) . Il, dans Y, a fortiori

pour L0 (proposition 10 a)), donc a 1,u (et Pa 1 P) suivant Dudley.
b) Soit v &#x3E; 0. Il est clair que si L 3a, 0 ~ L et si JllL = 0, on a ,uL = 0

et JlaL = (L - a) &#x3E;- v(0).
c) Est également immédiat. On notera que si C = n’est pas du

second ordre, sans que cela empêche les propriétés de a).

Remarque 7. - Linde a prouvé, dans Hi, l’uniforme absolue continuité

de Pa par rapport à P (comme probabilités cylindriques) pour toute trans-
lation (cf. [7]). La preuve ci-dessus vaut pour des Pt qui ne sont

plus les t.Pi mais seulement gaussiennes et d’autoreproduisant conte-
nant Hi, ou encore seulement H1-quasi-invariantes.

Remarque 8. Supposons Hl c X et ~cl a-additive dans X. Pour v(0) = 0,
la preuve que ~uE = 0 ou 1 pour tout vectoriel E (mesurable pour 
R tribu L-borélienne,  !-régulière sur cf. [13]) est triviale vu (14), puisque
JlE = 1 E. Nous n’avons pu aborder le cas d’un A H1-invariant quelconque,
mais la preuve habituelle que ,uG &#x3E; 0 ~ demeure valable.

Remarque 8. Les lois ~u du théorème 1 contiennent certaines lois stables,
toutes celles (dans X ou RT) de transformée de Fourier (c &#x3E; 0,

0  p  2). La forme explicite de la loi v assurant J]0,oo] e-xt2/2v(dx)
est connue) (cf. [15’]), c’est la loi = 

r sin rp sin 
2014 

avecÀ connue) (cf. c’est la loi -x sin tp sin tx 2 dt/03C0, avec

03BB = cos = sin 
dx ° 2
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En particulier si X est hilbertien, on obtient toutes les lois.

où, dans (15) la norme est celle du dual hilbertien de X et A un opérateur,
quelconque, de Hilbert-Schmidt, dans Y. Rappelons (cf. [8]) qu’en ce cas
H 1 = AY - en identifiant X et Y.

8. Autres propriétés des lois hilbertienne-isotropes

Certaines autres propriétés des lois gaussiennes s’étendent aisément.

PROPOSITION 11. Soit  une loi (!-régulière) sur la tribu borélienne R
de l’espace normé X, isotrope pour la norme préhilbertienne, supposée i-conti-

Cette norme définit l’espace autoreproduisant H1  X, de la loi pi
liée à ~c par (12). On suppose v(o) = 0 (et ~ul a-additive, si X n’est pas complet~,

et Î tv(dt)  oo. Alors pour toute base de et les v. a. ~i(a~) associées

suivant = ( y E Y, co E RT), le développement

converge p. s. en norme et au sens de dans X vers un vecteur

aléatoire ~(cv) de loi ,u.

Preuve. - Elle suit (suivant Neveu) de ce que ~I est une martingale,
avec ~I = E(~ ~ ~ 1, ..., Pour des détails cf. une proposition plus géné-
rale dans [l2]. Pour assurer que les ~y sont intégrables nous devons sup-

poser Î ty(dt)  oo. Alors dp  oo, et on est dans un cas d’appli-

cation directe du théorème de Chatterji.

PROPOSITION 12. Dans les conditions de la proposition 11, la fonction
Il h ~ a, pour h E Hl, la propriété de Gross : il existe (pour chaque E) un
sous-espace Et: de dimension finie, de H 1, tel que pour tout autre tel sous-

espace E 1 on ait ( pour P probabilité cylindrique dans H 1)

Remarque 10. (17) est une propriété d’uniforme convergence en proba-
bilité qui implique la convergence p. s. d’une sous-suite seulement (contrai-
rement à la proposition 11).
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Preuve. 2014 Si  ei, ..., ej ( est une base de EE, soit E de base EI+ 1, ..., eJ.

Alors

Il est donc clair que les v. a. ~03C0Eh~ sont uniformément petites en -mesure
si elles les sont pour d’où le choix de Et: suivant la propriété de Gross

pour pi.
Aussi bien on peut reprendre l’argument de Neveu, basé sur la convergence

au sens de de’ et l’inégalité ! 1tEh 1 - ~ ~ ~ - ~~ (1tEh a pour
loi celle de E(~ 2014 ~ ... , ~ J), et l’espérance conditionnelle est une
contraction dans L1).

9. Espace autoreproduisant d’une loi décentrée

Nous prouvons ici le résultat énoncé dans [13] (note (~)) :

PROPOSITION 13. - Soit P une probabilité du 2e ordre dans (RT, 
On désigne par Ho et H les espaces autoreproduisants relatifs à Po = P_ m,
loi centrée, et P = P0m. Alors

Il existe une application i de ~ sur ~o (complétés respectifs du dual Y

pour Q(y) = et Qo(y)), prolongement de l’identité sur Y, injective

seulement dans le cas i) (sinon = 0) et définie par

(18) avec ( y’, y), ( Y’~ Y) ~ °

Preuve. Il est clair que si yn E Y et si Q(  - yn) --~ 0, il existe o tel
que o) -~ 0, vérifiant (18). Inversement, posons

pour yo donné quelconque dans Yo.
La projection suivant y - ( y, m) de B~ est non vide et convexe, c’est

un intervalle décroissant avec ri. Il existe donc une suite yn telle que yn ~~ o,
et que (Ym m) converge. Alors ym) --~ 0 et définit y tel que i  = o.

Ainsi i existe et i~ = Yo. Alors
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et i est inversible car l00FF = o équivaut à R00FF = (m, )rn, soit ( m, R00FF ~ _ ~ m, 
(produit scalaire dans H), donc posant c = (m, ), c = c2 - 1 (si  ~ 0),
contredisant Il m  1.

ü) Si au contraire m ~ Ho, =  donne m = m ~ ~H)
donc ) ) m ~ ~H = 1 (sinon m serait dans Ho).

Alors ce o = 0, = 0. Lorsque o décrit o, R00 décrit Ho c H.
(18) s’ensuit puisque + = R( 00FF) + tm = Ro o + { (m, ) + t ~ m.

Remarque 11. (18) est à rapprocher du problème suivant :

DÉFINITION. La loi p est dite « centrable » si l’intersection A des 

de (2’) est non vide. Il est équivalent de dire qu’il existe un m (tout point
de A convient) tel que ~’(~c) _ ou encore que = po est telle

que pour tout b de X on a b E Il est clair qu’alors on a, vu

’~’(~) - 

Nous ne savons pas si la relation (18’) est une égalité. Cependant, lorsque
comme pour une loi gaussienne ED = H, (18) se réduit à (18’) qui devient
donc une égalité, sans nécessiter la preuve de (18) qui précède, seul est à
prouver en effet que H n’est pas plus petit que Ho tm ~ . Si il existe une

loi gaussienne ,u’ de même covariance que p, cet argument vaut toujours,
pour prouver (18). Si maintenant ,u est une loi stable d’exposant 1, elle
est centrable en ce sens que, après translation - m, elle est strictement

stable. Soit alors E E ~(,u) _ Dès que E est ~~-mesurable (~~ tribu
complétée de R pour ,u), avec  03C4-régulière, on a 0E = 1. En effet, si E,
il existe une fonction L linéaire sur X, égale à t si x E E + tm, mesurable

car de loi dégénérée, dono de loi strictement stable pour ico (c_f: la preuve du

lemme 6 de [13]). En pcll’tIC’ISlIC’l’ on obtient que E’( ) = est centrable

au sens ci-dessus.

Ceci ne nous renseigne pas sur la famille ~ de (2), sauf dans le cas gaussien,
où l’on sait (le lemme 6 sus-dit) qu’il existe  ~ L pour po, donc = 0 :
tout E’ de E équivaut ( i = 0) à un E de En fait on sait aussi

que E’ ~ = Ho.

10. Invariance de la décomposition de Lebesgue
par prolongement !-réguliers

Il s’agit des passages de la tribu ~ à puis de ~Q (lemmes 1 et 3
de [l3 ] ).

Soit v = vs + v~ la décomposition de v relativement à p, et à la tribu ~.
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L’affirmation (du lemme 1) suit clairement de ce que (cf la note (2) de [13])
0 si 0, pour des Fa cylindriques fermés (F« E d) est un critère

de !-régularité : de prolongement !-régulier à ~6 (on ne change pas de
topologie). Si donc v est !-régulière (faiblement), les composantes vs et 03BDc
définies par la seule décomposition relative à sont (faiblement) i-régu-
lières : admettent un prolongement tel à ~~. Le lemme 1 a prouvé que la
densité était aussi une densité du prolongement (par !-régularité
pour et v~), ce qui justifie notre assertion.
Supposons maintenant que Jl et v définies sur ~Q aient des prolongements

!-réguliers à ~, tribu borélienne pour une topologie ayant en 0, une base
de voisinages ouverts U E ~~.
La preuve est la même (que pour ~ et que l’absolue continuité se

conserve par prolongement ~-régulier, avec la même densité. Ainsi si a est
un point de dichotomie pour p, relativement à ~, il en est de même pour 
et ~.

LEMME 8 (g). est localement convexe (soit les U absolument con-
vexes), en chaque point x, les Ux = tU + x(t &#x3E; 0)_ ont des L-fermetures Ûx qui
E (~~)~, pour tous les t sauf une quantité dénombrable (variant avec x)
(Jl est donnée, 03C4-réguliére, sur R03C3).

Preuve. Pour tout t &#x3E; 1, la convexité de U fait que tU contient la

fermeture faible U de U : U Si donc test « de continuité »

pour on a 
1

PROPOSITION 14. Il suffit (et ,faut) pour que ~c loi donnée sur ~~ ait un
prolongement 03C4-régulier à .’ (pour L avec une base d’ouverts a. c. U E R03C3) (g),
que pour toute famille filtrante T de réunions finies Va de Ux, on ait (si V est
réunion de Ux de continuité pour ,u)

Il suffit (et faut) a fortiori que

(8) Le lemme 8 est erroné. Il faut supposer que tU (t &#x3E; 1) contient U. C’est le cas si li
est compatible avec le dual Y, c’est aussi le cas si X est dual d’un Banach. Dans ces deux cas
Û=LJ.
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Preuve. Nous avons prouvé (au théorème 7 de [13]), que suffisait la
condition légèrement plus forte :

Prouvons que (19) =&#x3E; (21) : il suffit de considérer une suite Vn c V, obtenue
par « homothéties » de rapports tn f 1 sur les U~ constituant V, les tn étant
choisis de sorte que JIVn = JIVn(Vn C V). On a Vn i V, JIVn i pv, soit

sup Vn (suivant (20)) d’où (22).
Il est immédiat aussi que (21) implique (20) car

Notons (moins rapidement que dans [13]) que (22) contient la faible
!-régularité de  sur lorsqu’on prend ~ Va = V ouvert faible. Car
V = u V~, où Vp est une famille 1 d’ouverts cylindriques, chaque Va étant
contenu dans un V~. (22) nécessite ,uV = sup Vp (critère de faible !-régularité)
et assure aussi que le prolongement fi défini sur tout (9 ~-ouvert par
sup J1 Va (Va coïncide avec J1 sur 

COROLLAIRE. - La décomposition de Lebesgue v = vS + v~ de v p. r.

à p, est la même, pour  et v 03C4-régulières pour L, sur R03C3 et sur R ( la variation
totale de v c ne diminue pas de ~~ à ~).

Preuve. Il est clair, avec le critère (21), que s’il est vérifié par v (sur
R03C3)03BD), il l’est aussi par Vs et 03BDc (décomposition pour R03C3). La preuve est donc
identique, maintenant, à celle du 1 er cas (passage de ~ à ~a), les prolonge-
ments de Vs et Vc fournissent la décomposition de v sur R (par rapport au
prolongement de ,u).
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