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Forme de Dirichlet sur l’espace canonique de Poisson
et applications aux équations différentielles

stochastiques

Agnès COQUIO
Laboratoire de Probabilités, Université Paris-VI

Ann. Inst. Henri Poincaré,

Vol. 29, n° 1, 1993, p .36. Probabilités et Statistiques

RÉSUMÉ. - L’article concerne la construction d’une forme de Dirichlet
sur l’espace canonique de Poisson qui admet un opérateur carré du champ.
On établit la propriété de densité de l’énergie image. On applique ces
résultats à l’existence de solutions d’équations différentielles stochastiques.
Mots clés : Calcul de Malliavin, formes de Dirichlet, mesures aléatoires de Poisson, espace

de Poisson.

ABSTRACT. - This article concerns the construction of a Dirichlet form
on the canonical Poisson space which has a "carré du champ" operator.
We established "the density property of the image of the energetic volume"
like Bouleau and Hirsh have done in [4]. We applied thèse results to

Lipschitziens S.D.E.

INTRODUCTION

Le but de ce travail est de trouver des conditions pour que la solution
d’une équation différentielle stochastique du type
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2 A. COQUIO

où

est une mesure aléatoire de Poisson d’intensité dt (x) dz sur x E,
~ = Jl (ds, dz) - ds 0 dz;

- E est un ouvert de 
- c est une application lipschitzienne en x de f~d x E dans ~,

admette une loi qui a une densité par rapport à la mesure de Lebesgue
sur /Rd.
Dans le cas où c est différentiable par rapport à x, Bichteler-Gravereaux-

Jacod dans [1] ramènent le problème à l’inversion d’une forme quadratique
sur ceci par deux méthodes, la première généralisant la méthode de
Bismut dans [2] et la seconde généralisant la méthode de « Malliavin-

Stroock », voir par exemple [11], sur l’espace de Poisson. Pour cette der-
nière méthode, ils construisent un opérateur de « Malliavin ».

D’autre part, Bouleau et Hirsch dans [3] montrent que les propriétés
centrales de la théorie des espaces de Dirichlet et notamment celles néces-
saires aux calculs fonctionnels liés à l’opérateur carré du champ, peuvent
être établies dans un cadre purement mesurable sans hypothèses topologi-
ques sur l’espace de base. Ceci leur permet d’étendre à ce cas général la
propriété de densité de l’énergie-image.

Si D est un espace de Dirichlet sur l’espace mesuré (Q, ~ , m) pourvu
d’un opérateur carré du champ r et vérifiant une hypothèse de localité,
alors pour tout f appartenant à D l’image par f de la mesure r ( f, f ) . m
est absolument continue par rapport à la mesure de Lebesgue et de plus
si F et G sont des fonctions lipschitziennes de R dans R avec F = F - F (0),
G=G2014G(0) et f, g appartenant à D, alors

où F’ et G’ sont des versions des dérivées de F et G. Ils appliquent ces
résultats au semi-groupe d’Ornstein-Uhlenbeck sur l’espace de Wiener et
étudient l’action des intégrales stochastiques sur l’opérateur carré du

champ et montrent ensuite l’absolue continuité de la loi de variables
aléatoires réelles solutions d’équations différentielles stochastiques à coeffi-
cients lipschitziens.
Dans [3], ils font la conjecture suivante, si f = ( fi, f2, ... , fn) appartient

à ® n, l’image par f de la mesure est absolument continue

par rapport à la mesure de Lebesgue sur Dans [4], ils montrent cette

conjecture dans le cas particulier de la forme de Dirichlet associée au
semi-groupe d’Ornstein-Uhlenbeck sur l’espace de Wiener. La méthode
est d’écrire l’opérateur carré du champ comme somme de carrés de dérivées
partielles pour se ramener en dimension finie et d’utiliser le résultat suivant
dû à Federer, [7] :

Si f : Rm  Rn est Lebesgue mesurable et si on suppose que V 1 _ j  m,
V 1 __ i __ n, les dérivées partielles approximatives ap grad f existent p.
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3FORME DE DIRICHLET

Alors pour toute partie B ~"-négligeable de R",

Ce résultat leur permet d’appliquer ceci au cas des équations différentielles
stochastiques de type markovien avec des coefficients de diffusion et de
dérive lipschitziens en la variable d’espace et mesurables en la variable de
temps.
La démarche ici va être la même.
Dans une première partie, après un rappel sur les formes de Dirichlet

et des résultats de [3], nous construisons une forme de Dirichlet sur l’espace
canonique de Poisson, qui admet un opérateur carré du champ, qui
coïncide sur l’ensemble des fonctions simples R de [1] ] avec celui lié à

l’opérateur de Malliavin de [1]. Le résultat fondamental de densité de
l’énergie-image de [3] s’appliquera donc dans ce contexte. On montre
ensuite quelques propriétés importantes de ce nouvel espace de

Dirichlet D : l’existence d’un sous-espace R inclus dans tous les Lp, dense
dans D et des propriétés de mesurabilité.

Ensuite, nous étudions l’action de l’opérateur carré du champ sur les

intégrales stochastiques Xt = Jo z)  (ds, dz) pour une classe de fonc-

tions H la plus large possible, i. e. telle que Xt appartienne à D. Pour ceci
nous aurons besoin d’approcher H par des fonctions du type h 1 ] t, t,~ F (z)
où h appartient à R et est Ft-mesurable et F est à support compact
et différentiable. Ce sera le théorème 3 .2. Enfin, grâce à ce théorème
d’approximation, nous pourrons dans le théorème 3 .12, calculer r (Xt, Xt).
Dans une deuxième partie, nous démontrons la conjecture de Bouleau

et Hirsh dans le cas de la forme de Dirichlet sur l’espace de Poisson Q
construite dans la partie précédente. La méthode consistera comme dans [4]
à se ramener au cas de la dimension finie afin d’utiliser les résultats de
Federer [7]. Dans ce cas, nous ne pourrons, comme sur l’espace de Wiener,
écrire l’opérateur carré du champ comme somme de carrés de dérivées
partielles mais seulement comme limite de telles sommes. L’idée étant à
l’aide d’une suite d’ouverts En de mesure de Lebesgue finie tendant en
croissant vers E de construire des bijections [in (À) de Q dans Q qui ne
modifient pas les temps de saut mais seulement la taille des sauts qui ont
lieu dans En et d’écrire r ( f, f) en fonction des dérivées en 0 de f ° (3n (À).
Les problèmes principaux par rapport à [4] sont causés par la mesurabilité
et dus au fait que Q n’est pas un espace de Fréchet.
La troisième partie est l’application des résultats précédents aux équa-

tions différentielles stochastiques

Vol. 29, n° 1-1993.



4 A. COQUIO

avec c lipschitzienne en x. Dans le cas où d =1 et dans le cas où c (t, x, z)
est différentiable sur un ensemble mesurable inclus dans Rd dont le complé-
mentaire est de mesure de Hausdorff uni-dimensionnelle nulle, alors des
conditions d’existence de densité seront les conditions « elliptiques » trou-
vées dans [ 1 ], c’est-à-dire :

Autrement, le résultat est le même que (i ) et (ii) mais avec Dxc(t, x, z)
remplacé par un processus inconnu U (t, z). Le problème est qu’on ne
peut pas supprimer U (t, z) bien qu’il soit majoré par une fonction ne
dépendant que de z et appartient à L2 (E, dz) et donc (I + U (t, z)) -1 est
aussi proche qu’on veut de 1 en dehors d’un ensemble de mesure de
Lebesgue fini.

I. - FORME DE DIRICHLET SUR L’ESPACE DE POISSON

1) Rappels sur les formes de Dirichlet

Soit (Q, ~ , m) un espace mesuré avec m a-finie. On pose X = L2 (m) et
on note ( , ) et ~ ] ~ le produit scalaire et la norme associée.
On considére sur X une forme de Dirichlet (( , , )) de domaine D, qui

vérifie les deux hypothèses suivantes :

HYPOTHÈSE DE REPRÉSENTABILITÉ ET D’ABSOLUE CONTINUITÉ : 1

HYPOTHÈSE DE LOCALITÉ. - Soit ~ l’ensemble des fonctions ~°° de R
à support compact.

Si F ~D (IR), on note F la fonction F - F (0).

Si JE []), on 
On note ® 1= ( ®, ~ ~ ] 111)’ l’espace de Hilbert munie de la norme Il 

Annales de l’Institut Henri Poincaré - Probabilités et Statistiques



5FORME DE DIRICHLET

Un sait que D n LOO est une algèbre.
On a alors les résultats suivants dus à Fukushima [8] et Bouleau et

Hirsh [3].

PROPOSITION 1.1 ([3]; Proposition 2. 2). - Sous (R), il existe une forme
bilinéaire symétrique positive continue r de [J) 1 X [D 1 dans L1 telle que

et telle que

L’opérateur f E []) ~ r (h f ) E L1 s’appelle l’opérateur carré du champ.
On utilisera aussi [3]; Théorème 2. 3, Proposition 3. 5, Corollaire 4. 3,

Corollaire 4.4 et Proposition 1. 2.

2) Semi-groupe d’Ornstein-Uhlenbeck sur l’espace de Poisson

Soit E un ouvert de /RP de mesure de Lebesgue infinie, soit T > 0 et

Es = E U { point à l’infini} Q est l’espace canonique des mesures aléatoires
à valeurs entières sur E, qui est défini ainsi : Q est l’ensemble des suites
(tm valeurs dans [0, T] U { + ~} x Es, telles que :

On note C l’ensemble des boréliens de E et G (dz) = dz la mesure de
Lebesgue sur E.

Soit p la mesure aléatoire canonique : si Jl (0), . ) = 0) ( .). ~ est la
filtration définie par où ~=a(a(.,A),Ae~([0~]xE)) et

W = W~. 
~’

On sait qu’on peut munir (Q, ~ ) d’une probabilité et d’une seule notée
P pour laquelle Jl est une mesure aléatoire de Poisson de mesure intensité
v (dt, On 

Soit p une fonction de E dans [R+, continûment dérivable, bornée ainsi
que sa dérivée.

Soit R l’ensemble des fonctions 0 de la ..., p ( fk))
avec Fe~(~) (ensemble des fonctions de classe ~2 à dérivées
secondes à croissance polynomiale), £ E ~ô, E ([0, E) (ensemble des fonc-
tions de [0, T] x E à valeurs réelles qui sont ~2 par rapport à la seconde
variable et à support compact). On sait que R c n LP.

Vol. 29, n° 1-1993.



6 A. COQUIO

Dans [ 1 ], on définit un opérateur de Malliavin A sur R par : si
1> = F (p ( fi ), ..., p ( fk)), 4Y E R alors

Donc si LP.
p>_1

On définit H2 comme l’ensemble des fonctions 1> appartenant à L2 (P)
telles qu’il existe une suite { ~n ~ c R tendant vers C dans L2 (P) et telle

soit de Cauchy dans L2 (P). On étend alors A à H2 et si

] est un espace de Banach, ferme-
ture de R pour la norme ] ] ~ ~H2. ~ est la tribu engendrée par les fonctions
de R et R c L2 (P), donc R est dense dans L2 (P) pour la norme Il 
On vérifie aisément que les conditions (1) et (2) de la proposition (3 . 5)
de [3] (voir [1] pour la condition 1) sont satisfaites pour A, D (A) = H2 et
H = R. Donc ceci nous définit une forme de Dirichlet (( , , )) de domaine D
vérifiant les hypothèses (R) et (L), ce qui va nous permettre d’appliquer
les résultats de [3] à l’espace (Q, ~ (~), P) muni de A.
On notera ~ ~1 la norme sur D définie par ~f~21=~f~2L2 (P) + (( f, , f)),

et (( , , ))i le produit scalaire associé.
Dans [ 1 ], l’opérateur r était défini sur R par : si

alors

J

Grâce au théorème (2. 3) et à la proposition (3. 5) de [3], cet opérateur
coïncide sur R avec l’opérateur carré du champ de la proposition ( 1.1 ) et
de plus si = 2 ((ç, ~r)).
On vérifie facilement que R est dense dans ([J), Il /11) et que ([]), /1 111)

est un Hilbert séparable.

PROPOSITION 2.2.- Soit Ft = a (A), A e é3 (]t, T] x E)).
a) Si (p E D et est Ft-mesurable (respectivement Ft-mesurable), alors

pour tout E > 0, il existe une fonction Ft-mesurable (respectivement !Ft-
mesurable) B(/ de R telle que Il ~03C6-03C8~1  E.

b) Si (p et 03C8 appartiennent à D et sont Ft-mesurables alors r (cp, est

Ft-mesurable.

Annales de l’Institut Henri Poincaré - Probabilités et Statistiques



7FORME DE DIRICHLET

c) Si et est ~-mesurable, si et est ~-mesurable alors
r (cp, "’)=0.
Démonstration. - a) On utilise les théorèmes de [1] sur les produits

directs d’opérateurs de Malliavin. En effet (A, R) est le produit direct de
(At, Ri) et de (At, Rt) où Rt (resp. Rt) est l’ensemble des (p appartenant
à R qui sont ~-mesurables (resp. ~-mesurable), et At (resp. At) la
restriction de A à Rt (resp. Rt). On démontre que la fermeture de Rt par
Il 111 est égale au sous espace fermé de D formé des classes de variables
aléatoires ~-mesurables (resp. ~-mesurables).

b) C’est une simple conséquence de a) : en effet (p, gs appartenant à D
et étant Ft-mesurables, alors par le a), il existe cpn et "’n appartenant à R
et ~-mesurables convergeant respectivement dans ([]), Il vers (p et B)/.
Or r est Ft-mesurable et converge dans L1 (P) vers r (cp, "’).

c) se démontre de la même façon en utilisant le rappel de a)..

3) Intégrales de Poisson et opérateur carré du champ

On note ~ la tribu prévisible de (Q, ~ , !F t’ P).
On dira qu’une application H de [0, T] x Q x E dans R est à support

compact par rapport à z, s’il existe K c E compact tel que le support de
H soit inclus dans [0, T] x Q x K.
On notera M = L2 [([0, T] x E, ds dz); (D, !! !L)] et si HEM,

On note Jf l’ensemble des H : [0, T] x Q x ~ E mesurables,
différentiables par rapport à z et telles que H~M et que la quantité

soit finie.
Soit enfin 3i’ l’ensemble des H : [0,T] x Q x E -~ R de la forme

. F~ , : E -~ IR à support compact, de classe C 00;

. 0t~tl ... t~+1T;

. est mesurable et appartient à R.

(3 .1 ) Condition sur p : on va supposer que la fonction p est bornée
d2

sur E où d (z) = d (z, EC) n 1.

Vol. 29, n° 1-1993.



8 A. COQUIO

THÉORÈME 3. 2. - Sous (3 . 1), si H E f, il existe une suite ce ~’’
telle que Il H - H~ ~ ~ 0 quand n --~ + 00.
Démonstration. - On va juste donner ici une idée de la démonstration,

pour les détails de calcul, se reporter à [5].
Cette démonstration se fait en trois étapes.
1 re étape. - Soit H : [0, T] x Q x 0 ~ mesurable, appartenant

à M et telle que supp (H) c [0, T] x Q x K où K est un compact de E.
Soit K’ un compact donc l’intérieur contient K. On va construire une

suite Hn vérifiant :

Pour construire cette suite, on considère Hs définie par
Hs (s, co, z) = H (~20148, co, z) où H est prolongé par 0 sur x Q x E avec
Õ tel On considère Hs comme une variable aléatoire

sur Cf 0, A([0, T] K), 03B3) où Y ( ds 
dsdz 

] à valeurssur ([0,T]xK, A([0,T] K), 03B3) [où T x G(K) J 1 à valeurs

dans ® 1. A chaque n E on associe des boréliens V j’, n d’intérieur deux à
deux disjoints avec 1  j’  kn et K c U Vj’, n et tels que’

sup (diamètre (Vj’, n)) tende vers 0 avec n.

Soit les tribus

9n est une suite croissante et T]xK). Posons
n

Si n est tel que T S alors (p, ;.., est F(jT ) -mesurable de plus onq 
2" 

~~~ ~ , n 
2n 

~ p

montre que (p~,~’,M appartient à D et par le théorème de martingales à
valeurs dans un Hilbert séparable, Ln converge vers Hs dans

Annales de l’Institut Henri Poincaré - Probabilités et Statistiques



9FORME DE DIRICHLET

L2[([0,T]xK,y); ([]),II 111)]’ donc il existe noEN tel que 

Donc pour approcher Ho par des fonctions Hn vérifiant (3. 3), il suffit

d’approcher (p;,j ,~ par une fonction de -mesurable en utilisant
la proposition (2 . 2) et 

n par des fonctions positives à valeurs
dans K’. 

’’"

2e étape. - On considère maintenant H appartenant à .7( à sup-

port compact par rapport à z. On construit alors H~, de classe ~ à
support compact par rapport à z [en convolant H par une suite ~n (z)
de fonctions telle que tend vers 0. On montre que

Gn (s, z) = 20142014201420142014 H’n (s, z) est du type de la fonction de la première

étape et qu’on peut donc l’approcher par une suite de fonctions
vérifiant (3 . 3). En « intégrant » cette suite, on construit une suite de fonc-
tions de approchant H~

3e étape. - Soit H~K.
On construit une suite de fonctions Wn de E dans [0, 1] ] à support

compact par rapport à z tendant vers 1 telle que Hn (s, z) = H (s, z) Wn (z)
soit à support compact par rapport à z et converge grâce à la

condition (3 .1 ) vers H pour la norme Il ~, il ne reste donc plus qu’à
appliquer la deuxième étape. []

DÉFINITION 3. 4. - On appelle fl-0, l’ensemble des X : [0, T] x tels

que chaque X (t, . ) soit t-mesurable et que t - X (t, . ) appartienne à
L2[([0, T], dt); (®~ Il 111)]’

H est donc le sous-espace vectoriel fermé de L2 [([o, t], dt ), ([]), Il ]] i)]
formé des classes de processus adaptés.

THÉORÈME 3.5. - Soit alors l’intégrale stochastique

Xt = Îo H (s, z)  (ds, dz) est bien définie, et
1. 

2. r (Xs-’ H (s, z)) admet une version ~ mesurable, intégrable par
rapport à j~ et une version de r (Xt, Xt) est donnée par :

Vol. 29, n° 1-1993.



10 A. COQUIO

Démonstration:

(A) Considérons d’abord H E si’ de la forme :

On a alors

où

F~, ~, (t) appartient donc à R.
On a alors par les propositions 1. 5 et 2. 2 que :

(Pour les calculs détaillés, voir [5].)
Comme hj,j’ et Fj,j’(t) appartiennent à R, on a aussi que

est une martingale de carré intégrable.
Donc si 

1

Annales de l’Institut Henri Poincaré - Probabilités et Statistiques



11FORME DE DIRICHLET

Les deux égalités précédentes impliquent donc que

Par le théorème (3. 2), il existe une suite Hn appartenant à f’ telle que
Il Hn - H converge vers 0 auand n - + 00.

donc

est bien définie et est de carré intégrable.
On a par (3.6), ~X~)-X~)~=~H,-HJ Donc Xn (t) est

de Cauchy dans ([1), Il 111)’ donc converge dans (D, Il !11). Comme X" (t)
converge dans L2(P) vers Xt, on en déduit alors que Xn(t)~X(t) dans

1 
n

On en déduit que X~H et 
Soit

et

Posons

et

D’après le (A), r (Xn (t), Xn (t)) = an (t) + 2 bn (t). Comme X,~ (t) converge
dans ([]), /1 1B1) vers X(t), Xn (t)) converge dans L1 (P) vers

r 

LEMME 3 . 7. - Un  U dans L 1 (Q x [0, T] x E, dP Qx dt 0 dz).

Vol. 29, n° 1-1993.



12 A. COQUIO

Démonstration. - On montre facilement que :

d’où le résultat. []
On déduit du lemme 3 . 7, par extraction d’une sous-suite qui converge

p. p. pour dP x ds x dz que (û), s, z) - U (s, co, z) admet une version P x G

mesurable, et a (t) = Jo ÎE U (s, z)  (ds, dz) est bien définie et appartient à

L1 (P), et de plus le lemme précédent implique que an (t) tend vers a (t)
dans L 1.

Si (hn) est une base orthonormale de (D, ]] I 1/1)’ on a p. s.

donc il existe une version (~, s, z) - r (XS, H (s, z)) (o) qui est mesurable.

LEMME 3 . 8. - Soit Kp = E n B (0, /?). Alors r (Xn ( . ), Hn ( . , . )) converge

Démonstration. - Un calcul facile montre que :

Il existe donc une suite pour laquelle on a converge p. p. pour
dP x ds X lK p (z) pour tout p; il existe donc une version ~ X é mesurable
de (m, s, z) ~ H (s, z)) (m).
On a vu que 2 bn (t) = r (Xn (t), Xn (t)) - an (t) est une martingale de carré

intégrable qui converge dans Ll (P) vers Xt)-a(t). Donc M
est une martingale et d’après le théorème de représentation prévisible, il
existe j (s, z) Q ~-mesurable avec

et

Soit une fonction x tff mesurable, à support compact par rapport
à z et bornée, soit Tm une suite de temps d’arrêt tendant vers + oo telle

que

Annales de l’Institut Henri Poincaré - Probabilités et Statistiques



13FORME DE DIRICHLET

On a :

En faisant tendre n et m vers l’infini, on obtient grâce au lemme 3. 8 et
au fait que le support de B par rapport à z est inclus dans un Kp, l’égalité
suivante :

On a donc, V/?J = F (X _, H) dP X ds X 1Kp (z) dz p. p. et donc

j = r (X _ , H) dP x ds x dz p. p. 
Le théorème 3 .12 est ainsi établi.

II. - ABSOLUE CONTINUITÉ SUR L’ESPACE DE POISSON

1) Formule fondamentale

Nous prendrons dans la suite les notations suivantes :
|v| = sup 

A la condition (1.3.1),2014 bornée, ajoutons une autre hypothèse :

(1.1) p est une fonction strictement positive sur E et est bornée.

B/ ~
Il existe alors une suite de fonctions ~:E-~[0, 1] ] et des constantes

cn, c~ telles que :
. les ~n sont continûment dérivables;
. les 03BEn sont à support compact;

1 2 
. les 03BEn tendent en croissant vers 1;

(1.2) 
. si alors pour tout zEEm on a

, JP (z) In (z) ~ Cn En)~
. 

Posons gn = Jp ~n~

Vol. 29, n° 1-1993.



14 A. COQUIO

Soit T? le i-ième saut de u dans En et l’unique point de En tel
que u (co; {T?} x dz) = (dz).

Soit kn le nombre de sauts de u dans En, c’est-à-dire x [0, T]).
Soit A = ~. E et yn (A) : Q x [0, T] x E - E définie par

Grâce aux hypothèses ( 1 .1 ) et ( 1. 2), il existe rn > 0 tel que V A E 
vérifiant ( A ~  rn, T], yn (A) (~, t, . ) est une bijection de En
dans En et de E dans E. Soit Yn (A) (m, t, z) son jacobien. Par un calcul
facile de déterminant, on a

On en déduit donc que Yn (A) est x C mesurable et que, en choisissant

rn assez petit, on a

appartient à L2 (G (dz)). Donc

est une martingale réelle de carré intégrable dont les sauts sont bornés

par -, et donc l’exponentielle de Doléans-Dade [9] Gn (A) (t) = E (Mn ())t

c’est-à-dire la solution de l’équation différentielle linéaire

est strictement positive.
On définit (3n (A) : Q - Q par

[in (A) est donc une bijection et on voit que [in (A) ne modifie pas les
temps de saut mais seulement la taille des sauts qui ont lieu dans En.

Si P~=G~(A)(T).P, alors en appliquant le théorème de Girsanov [9],
Jl a Zn(A).v comme compensateur. Or l’image de Zn(A).v par 
est u. Donc si pf est définie par (A)), on a
alors sous pf est une mesure de Poisson d’intensité v. Comme n a
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sous P n la même loi que p sous P et que on en déduit que P f
est l’image de P par 
Dans la suite, on notera, si À E R°, A (i, À) l’élément de défini par

A (i, 03BB) = (03BBj)j~1 avec 03BBj=0 si j~1 et 03BBi = 03BB.
On notera la base canonique de IRP et Pa la projection de ~

sur le complémentaire orthogonal de ecx.

Posons i, n = rn -rn Pn c‘, dt. Cette mesure est équivalente à P. Et soit

k = 201420142014 ’ On a donc si est mesurablea, v, n 

i, n

Grâce au choix de rn, on a :

On montrerait de même que pour tout p E pour tout ql, ..., q~ deux
à deux distincts appartenant à il existe une fonction kp strictement
positive telle que :

si An = ] - rn, on a pour toute fonction 0 de Q dans R + mesurable :

2) Dérivées approximatives ~in (A)

DÉFINITION. - Si f est une application de R dans R Lebesgue-mesurable,
f est dite approximativement dérivable en a de dérivée approximative égale
à b si :

(où G désigne la mesure de Lebesgue sur R).
On note b = ap (f’ (a)). On définit de même pour les fonctions de

plusieurs variables ap 2014 ) et ...,ap2014 ).ôxi B ôxi ~/
Soit ff la complétée de F pour P.

Vol. 29, n° 1-1993.
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DÉFINITION 2 .1. - Soit 1> 1, on note ~ l’ensemble des fonctions 1> de
Q dans R mesurables telles qu’il existe une variable aléatoire  F-mesura-
ble avec  = 03A6 P-p. p. telle que pour tout w eo, pour tout (X ~  1, 
l’application de ] - rn, rn[ dans R qui à t associe  o [in (A (i, te«) (00)) soit ,

absolument continue sur ] - rn, rn[.

Remarque. - Dans cette partie où l’on travaillera avec i et n fixés, on
notera 03B2n (A (i, À)) (À) pour À E An et An = A.

LEMME 2 . 2. - ,S’i 03A6 E Din, d oc 1 ° te03B1)-03A6] converg e en robabilitéLEMME 2.2. - Si 1> E Din, V a,- [1> (te03B1) - 0] converge en probabilité
t

quand t -~ 0. On note ~«, i, n ~ cette limite et 1> = (V 1, i, n 1>, ..., i, n ~).
Démonstration. - Soit C associé par la définition 2.1.
Notons 

t ~ ci) (te«) (00).
Donc il existe B (co) c ] 2014 ~, rn[ de complémentaire de mesure

de Lebesgue nulle tel que pour tout t E B (00), pour tout (lE  1, 

Soit Da = { ~ (te«) (00) 100 E S2 et t E B (00) }.
Calculons d’abord (À)) (00) avec h et À E A : fi (h) et 03B2 (À) ne

modifient que le saut en T? (co), ainsi :

donc

ou

Grâce au choix de rn, on vérifie facilement que V i, VÀeA,
(À, o) est minoré par un nombre strictement positif.

Soit t E B (o) et (o), donc o/ E A0152; on a donc :

Comme par composition d’applications dérivables,
03A6 o 6 (he03B1) (co’) - $ (o/)2014201420142014°"2014201420142014201420142014 converge quand /ï ~ 0 vers 0153) 03C8’03B1, 03C9 (t).

A
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Donc pour tout 03C9~039403B1, 201420142014"" 201420142014 admet une limite qu and
A

~~0.

Soit R c Dâ, R mesurable; utilisons la formule ( 1. 3) :

Or implique que et comme est de complé-
mentaire Lebesgue négligeable, on a P(R)=0.
Donc A~ est de mesure extérieure égale à 1.

de mesure extérieure égale à 1, par suite par [6] ° [i (tea) - ~] converge
t

en probabilité quant t - 0. Notons V (t, i, n C sa limite. On a montré de plus
que :

LEMME 2 . 6. - Si 03A6 E alors il existe 03A91 F-mesurable avec P (S21) =1
tel que pour tout ~ E SZ1, D ° (3n (A (i, À)) (00) admet dÀ-p. p. sur A des dérivées
partielles approximatives égales à (À, c~)) -1 i, n D 

° (3" (A (i, À))) (m).

Démonstration. - Reprenons les notations de la démonstration du

lemme 2. 2 et posons

Or par (2 . 3) (À) co’ (Pa À, ~)) 1 Àh où 00’ Pa À) (00) et

~, _ (~,1, ..., À°); on en déduit donc que est p. dérivable par

rapport à À a, de dérivée égale p. à

On en déduit donc que pour tout 03C9~03A9, 03C803C9 admet sur A des

dérivées partielles. 
’

Donc par la même démonstration que le lemme (2.2) en remplaçant
] rn[ par] - rn, rn[P et 1. 3 par 1. 5, on en déduit que
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Soit

est donc mesurable et vérifie P(Q~)== 1. 
Donc si ~rw (7~) admet des dérivées partielles égales à

(P~(~M))-~V~,,~)~(~)(M).
Or pour tout ~(~)=C°P(~)((D)~-p.p., donc 0°p(X) admet

des dérivées partielles approximatives ~-p. p. et

LEMME 2. 8. - Soit ~p E ~n telle que ~p converge en probabilité vers ~
quand p ~ + ~, et pour tout oc = 1 , ...,03B2, soit U03B1~L1 (P) telle que
E [| ~03B1,i,n {J)p - U0152 IJ ~ 0 quand p - + ~, alors 03A6 E Din et Va, {J) = U« P-p. p.
Démonstration. - Gardons toujours la notation du lemme 2. 2.
Soit ~p associée à ~p par la définition 2 . 1 et (h) = (he«) 
On a : r n[ 

et par ( 1. 3) :

Or par (2. 5), on a :

Donc il existe une sous-suite p’ et un ensemble plein no tels que
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et

Soit SZ1= ~ j3n (te«) (00)/00 E S2o et t E ] - rn, r~[ ~, Qo ce SZ~ C Q et P (S2ô) = 0,
donc S21 E ff. D’après (* ), on peut définir ~ par :

si G) E Q 1 , 0 = lim ~p, 
p, - + ~

si I> (00) = o.
C est donc F-mesurable et égale P-p. p. et de plus pour tout 03C9~03A90

pour tout rn[,

On montre de plus par un changement de variable et grâce au fait que

que pour tout 03C9~03A91, pour tout rn[

et si pour tout r"[ :

0 appartient donc à ~;, et par (2. 5) :

donc

3) Lien avec la forme de Dirichlet du processus
d’Ornstein-Uhlenbeck sur l’espace de Poisson

DÉFINITION 3.1. - Posons

Vol. 29, n° 1-1993.
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et si 1> E ÉD~,

LEMME 3 . 2. - Soit C alors :

Démonstration. - En ~ En+ 1 1  i  

Soit 0) E Q et supposons que T7 (0)) = T~ + 1 (0)), donc (17 (0)) = (0)).
Soit 

On vérifie facilement que

Et donc par composition d’applications et en utilisant les lemmes 2. 6
et2.7,ona:

d’où

Comme gn + 1 on a [cf (1. 2)] :

donc

d’où
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+00 +00

car Q= n U d’où en prenant l’espérance :
1 = 1 j = 1

«CI>, CI»); ~ «CI>, CI»);+ 1 .
+00

CONSÉQUENCE 3 . 3. - Si 1> E n q}m rn (1>, 1» est p. s. croissante et donc
n=0

converge P-p. s.

DÉFINITION 3.4: 1

Si C E, on pose

THÉORÈME 3.5. - ~ est un espace de Dirichlet qui admet r comme
opérateur carré du champ (voir les définitions de I, § 1).

Démonstration. - a) « , ))’" est une forme bilinéaire symétrique positive
sur ~. La démonstration est immédiate.

b) ~ dense dans L2 (P) :
Pour ceci, il suffit de montrer que R (voir 1, § 2)) est inclus dans ~, R

étant dense dans L2 (P).
Soit 1> = F (~, ( fl), ... , ~ ( fk)) E R; soit t E ] - Yn, On a

Donc t ~ 1> 0 ~in (A (i, tea)) est dérivable, de dérivée en 0 égale à :

d’où

Or par 1(2.1):

Vol. 29, n° 1-1993.
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~n E [o, 1] ] et converge en croissant vers 1, donc par convergence
monotone n(03A6, 1» converge dans L 1 vers 4Y). Donc 03A6~D et

r (1>, 1» = r (1>, 1», d’où
,/- .-, .._ _,..._ _" _.

c) Les contractions normales opèrent sur ~.
Il suffit de montrer que si et g : R est une contraction normale

de l’unité, alors et «g(I», g(I»))’" ~«I>, C))".
Soit $ E ~ et soit $ associée par la définition 2 .1.
On a alors g ° i> = g 1>, P-p. p. et g ° D est ~ -mesurable. Par composition

d’applications, V co E Q, t î) ° ~in (A (i, est absolument continue

sur ] - rn, rn[ et sa dérivée en t est égale à $ ° Bn (A (i, multiplié
par la dérivée en t (00), cette égalité ayant lieu dt-p. p.,
où g’ est un représentant de la dérivée de g.
Grâce à 2. 5, on peut remplacer ci-dessus les dérivées de g o $ et de C

par Vcx, i, n (g ° C) et Vcx, i, n C, d’où :

et donc va, 1, n 1» = g~ ° ~) (va, 1, n 1», dP-p. p.
Or ~~1, donc i~ n (g ° 1»)2 ~ (va, i, n ~)2.
Ces calculs montrent que et ((g 0 1>, go 4Y) 

’" 

_ «1>, 1») ’" .
d) La forme est fermée.
Soit de Cauchy pour 1> II~)2 = Il C 11£2 (P) + ((C, 0))~.
En particulier est de Cauchy dans L2 (P), donc converge vers

élément 03A6 de L 2 (P).
On a, de plus, 

Donc est de Cauchy dans L2 (P) uniformément en et

par conséquent converge dans L2 (P) uniformément en vers une

variable D’après le lemme 2. 8, il vient 03A6~Din et oa, 1> = i, n’

P-p. p. 
~ ’

d’où
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Par suite, 4$~) converge dans L1 (P) vers 1». Donc
+ 00

Ce n ~n.
n=0

Or est uniformément (en n) de Cauchy dans L1 (P); en effet :

E[~,(c~~)-r,~c,)~2~,-~~[(~j!n’+(!!~!!n’]~
Donc converge dans Ll (P), quand ~-~+00, uniformément

en n vers f n (1>, C). On en déduit alors facilement que f n (C, C) converge
dans L 1 (P), et donc que 03A6~D et que converge dans (D, ~ ~~1) vers C.

e) Calcul de l’opérateur carré du champ.
Soit f, H LOO (P). On vérifie facilement que :

d’où

Par passage à la limite et par I, prop. 1.1, on voit que r est l’opérateur
carré du champ associé à ((,))". N
THÉORÈME 3.7. - On a D ~ D et 0393(f,f)=(f,f) et ((/;/))=((/:/))"

pour tout fe D.
Démonstration. - R est dense dans (tD), ~ 111), de plus par (3.6),

Il 1> 1> 111 sur R, donc la fermeture de R pour la norme ~ ~1 coïncide
avec la fermeture de R pour la norme ]] ]) Ç et donc D c !!fi et 
r (0, 1» = r (C, C) et donc ((0, 1») " = «1>, 4$)) N

Si f : R est lipschitzienne, on sait par le théorème de Rademacher
qu’il existe un ensemble A c (~d de complémentaire de mesure de Lebesgue
nulle telle que f est différentiable en tout point de A.
On note la mesure de Hausdorff uni-dimensionnelle.

PROPOSITION 3 . 8. - lipschitzienne. Soit (1>1’ ... , 4$~) E ® d
alors ..., 4$~) appartient à [J).

Si de plus, A est l’ensemble associé à f par la remarque précédente et si
Yfl (A~) = 0, on a alors pour tout W appartient à D :

où a’f 
sont des versions des dérivées partielles de .

ôx~
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Démonstration. - Posons 9 = f (~1, ..., ~d); f étant lipschitzienne, on
peut appliquer [3]; Proposition 1. 2, qui implique que 6e D.

Soit k associé à par la définition 2 .1. Soit n e N, 1> 1 et 03C9~03A9.

Notons ] - rn, rn[ - IR

et posons 03C803B1, co 
= (gs/§, co’ ... , co),

On a e = f(iÎ$1, ... , P-p. p. et l’application

est absolument continue et donc dt-p. p. dérivable. Le problème est

que dans le cas où d > 1, il est en général faux que cette dérivée soit p. p.
égale à 

On va utiliser le résultat suivant de Federer ([7], p. 245) : si 

est absolument continue alors

où N (g/B, y) est le nombre de x appartenant à B tel que g (x) = y, et

|g’(u)|=(03A3k=1|g’k(u)|2)1/2. L’égalité précédente a lieu pour toute fonction
h : Rd~R et tout ensemble mesurable borné B. Appliquons le résultat

précédent et à (AC) où A est donné dans l’énoncé de la
proposition; on a donc si y e A, (A~), y) = o; or par hypothèse
~ (AC) = 0 et donc 1 g’l = 0 presque partout sur g -1 (AC).

Par suite, la dérivée de t --~ f (~1, est dt-p. p.
égale à

D’où par (2.5) : dP x dt-p. p.

donc
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Soit on a :

et par passage à la limite,

et de même,

4) Démonstration de la conjecture de Bouleau et Hirsh
pour l’espace de Poisson

LEMME 4 1 . - Soit f : ~ f~" Lebesgue-mesurable et cp : ~m ~ telle

que pour tout i, cpt > 0. Si f est telle que toutes les dérivées partielles

approximatives a p sont définies d03BB-p.p., alors pour tout dÀ-

négligeable B de Rn,

Pour la démonstration, on utilisera le lemme suivant (voir Federer [7],
p. 248).

LEMME 4. 2. - Sous les hypothèses du lemme 4. 1 avec m >_ n et si on
pose

où A (n m) est l’ensemble des applications strictement croissantes de ( 1, n ~

on a alors Îf - 1 pour tout dÀ-

négligeable B de Rn.
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Démonstration du lemme 4.1. 2014 Pour simplifier posons 
ax j

m B
Soit H M = det  cpr (x) ~~, M (x) .

Br=i 1 
Soit Sn l’ensemble des permutations 1, ~ ) et e(8) la signature d’une

permutation 8.
On a par la définition du déterminant :

où

Donc

D’après le lemme 4 . 2, ~f ~ ~ 1 (B) Ap(Jnf) (x) = 0 donc JH f ~ ~ 1 (B) H (x) dx = 0
si B c l~n est de mesure de Lebesgue négligeable..

THÉORÈME 4 . 3. - ..., E [J) l, l’image par 03A6 de la mesure
det (r(4$;, 4$~)~;, J)) . P est absolument continue par rapport à la mesure de
Lebesgue sur f~~.

Démonstration. - Montrons d’abord le lemme suivant

LEMME 4 . 4. - Soit 1> E ~ et nE V SZk mesurable tel que
P (Qk) =1 et tel que V 00 E il existe Bk (00) c (An)k de complémentaire de
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mesure de Lebesgue négligeable tel que pour tout (~,~, .... ~,k) ~ Bk (c~), si

existe et vaut

Démonstration du lemme. - On va le démontrer par récurrence sur k :
- Si k = 1, le résultat est donné par le lemme 2.6.
- Supposons (4.4) vrai jusqu’au rang k avec Q~ et 
Par le lemme 2.6, il existe un ensemble plein Q’ tel que pour tout 0153 e Q’,

il existe E’ (co) c A~ de complémentaire de mesure de Lebesgue négligeable

tel que pour tout ap{2014 À»(OO») existe et vaut

(03C6k+1,n(03BB,03C9))-1(~03B1,k+1,n03A6)o03B2n((k+1,03BB))(03C9).
On a donc en appliquant (1.5) avec p = 1 et ~ = k + 1

par conséquent, il existe SZ~ plein tel que V o E Q~, il existe E~ c An de
complémentaire de mesure de Lebesgue négligeable tel que

De même en appliquant (1.5) avec p = k et qi=i pour il
existe S2k plein tel que il existe c An de complémentaire
de mesure de Lebesgue négligeable tel que

Posons alors 1- SZk fi 03A9"k et 03C9 E 1,

Bk + 1 (m) est de complémentaire de mesure de Lebesgue négligeable.
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Donc si et (~1, ~ ~ ~ , ~’k + 1) E Bk + 1 (~)~

On montre de même, grâce à l’hypothèse de récurrence, que

Démonstration du théorème. - Soit B c ~ de mesure de Lebesgue
négligeable.
Posons D,))~~ ,~), U~={coeQ/~((o)==~}.
Avec les notations de (4.4), si co ~, on a pour tout

Donc par le lemme 4.1, comme Bk (ro) est de complémentaire de mesure
de Lebesgue négligeable, V o 
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Comme P(Qk)= 1, on a

Or en appliquant 1. 5 avec p = k et qi = i si i =1, ..., k

Or donc 0 et comme 

,lB°CH,(~)]=0, comme U Uk, n = Q, E 0 1> H" (1»] = O.
’ ~ 

o 
’

Or fn (Cp, o~) converge dans L1 (P) et p. s. vers r (C~, and ~-~+00,
donc H" (1» tend vers det (r (4$~, 4$~))i 1 _~ p, Par le lemme de Fatou, il
vient donc 

~ 

D’où le théorème.

III. - ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES STOCHASTIQUES

On considère l’équation différentielle stochastique suivante :

où

c : [0, T] x IRd x mesurable et telle qu’il existe 11 : E -~ R +
appartenant à L2 (E, dz) telle que

Rappelons que (1.2) implique l’existence et l’unicité de la solution
de ( 1.1 ) dans L2 (P).
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NOTATIONS. - Si IXiI2.
i= 1

Si 4$ e D~, on note C) la matrice d X d dont le terme général est
d d

r (03A6i, l>j) et ~ 1 O ~1 = 03A3 Il III 1 
et «1>, 03A6))1/2 = 03A3 ((03A6i, D))1/2.

i= 1 i= 1

De même que dans I, § 3 . 4, on définit H comme étant l’espace des
classes pour l’égalité À (x) P-p. s. des processus X mesurable adaptés

à valeurs dans IRd tels que Xi (t) E ® et que 

soit finie.

On note ~d l’ensemble des H : [0, tel que 
d

i= 1
k

On considère l’ensemble des processus de la forme £ q~ (t) où
j=o 

~’ ~

...  tk + 1, et q~ appartient à D et est ~~-mesurable. Cet ensemble
est inclus dans H et par la proposition I, § 2 . 2, et par une démonstration
analogue à la première étape de la preuve du théorème I, § 3. 2, on montre
qu’il est dense dans le sous-ensemble de H formé des processus prévisibles.

LEMME 1. 3. - Soit Y E prévisible, alors il existe un processus prévisible
v appartenant à L1 (Q X [0, T], dP Qx dx) tel que pour À-presque tout

t E [0, T],

Ye H, donc il existe une suite R~ de la forme
~

qui converge vers Y dans H

est prévisible et

donc cette suite est de Cauchy dans Li ([0, T] x Q, dÀ x P) et donc converge
vers un processus v ~-mesurable. Par extraction de sous-suite, on montre

que pour À-presque tout t E [0, T], v (t) = r (Yt, Yt) P-p. s..
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LEMME 1 4. - Soit c vérifiant (1. 2) et Y E H alors
H (s, z) = c (s, z) appartient à ~d.

Démonstration. - Grâce à ( 1 . 2) et [3]; Proposition 1 2, il est facile de
montrer que ds x dz-p. s. H~ (s, z) E []) et que H est x ~-mesurable et

différentiable par rapport à z, et que Il H E~ (z) dz ( 1 + Il où

C ne dépend que de et p.

LEMME 1 . 5. - Soit Y E H (Rd) prévisible et c vérifiant (1 . 2) (i). Alors il
existe U : [0, T] x Q x E --~ d, x ~-mesurable tel que V t, V z, V ru, V i, j,
1 (t, ru, z) 1  11 (z) et tel que dt x dz-p. p.

a

Démonstration. - (i) Soit tel que ¿ I~ Yi (t) ~~i  + oo et soit
i= 1

zEE. Il existe une suite cp : [0, T] x IRd X E ~ IRd vérifiant ( 1 . 2) (i ) avec la
même fonction 11 que c, de classe ~1 en x telle que cp converge vers c
simplement.
On a alors grâce à [3]; Proposition 4. 3, V p, V q, Vz,

où Dx cp (t, . , z) est la matrice jacobienne de cp (t, . , z).
Or grâce à ( 1. 2) (i ) et à [3]; Proposition 3 . 8, cp (t, Yt, z) appartient à

® d et est borné dans ([]) d, Il 1/1)’

1 W/&#x26; j 1

On peut donc extraire une sous-suite pk telle que cPk (t, Y, z) converge

faiblement vers c (t, Yt, z) dans (Dd, ~ ~1) et - (t, Yt, z) converge faible-
ment dans L°° vers une limite (t, z).
D’où en passant à la limite dans a (L1, L°°), on a :

En remplaçant q par pk et en passant à la limite dans a (L 1, LOO) on a :
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On a donc construit 03A6(t, z):Q- mesurable tel que Vi, j,
Il ( t, z) Il 00  11 (z) et vérifie ( * ) et ( * * ) .

(ii) On sait par les lemmes 1. 3 et 1. 4 que

admettent des versions ~ x ~-mesurables, on choisit dans la suite ces

versions.
Posons

si cette limite inférieure est telle que ( Ui, ~ (t, co, z) 1 ~ (z) et 0 sinon donc
U = 1> dP X dt x dz-p. s. et est ~ x ~-mesurable et dP X dt x dz-p. p.

LEMME 1 . 7. - La solution X de ( 1. 1 ) véri, f ’ie X E a-Il (l~d).
-i

Preuve. - Posons X° = x, Xi + 1= x + ~0 (s, Xs _, z) ~ (ds, dz) .

On sait que Xi converge dans L2 (P) vers Xt et

d’où par ( 1. 2) et une récurrence aisée :

Montrons par récurrence que X" E H (tR~).
Pour n = 0, c’est évidemment vrai.
Supposons la propriété vraie jusqu’au rang n : Xn~H (Rd) donc par le

lemme précédent Hn(s, z) = c (s, X~_, 
Donc en appliquant le théorème I, § 3 . 5 :

De plus,
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D’où par une récurrence aisée :

et donc avec ( 1. 8), il existe K (T) indépendant de n tel que :

X~ est borné dans (D~ I 111)’ il existe donc une sous-suite qui converge
faiblement dans ( ® d, I ~ ] 111) vers Xt, donc et 

De plus pour tout h E ®, pour tout 1, ((h, X~ (t))) = lim ((h, X?(t)))

donc t - ((h, Xi (t))) est mesurable et donc X E H (~). N

PROPOSITION 1. 9. - Considérons l’équation ( 1. 1 ) avec les conditions

( 1 . 2) et U associé à Xt _ par le lemme 1. 5 et supposons :

, .. _ ..... " ,

est de mesure de Lebesgue infinie.
Alors la loi de Xt a une densité par rapport à la mesure de Lebesgue

sur 

Démonstration. - Par les lemmes 1. 4 et 1. 7, X E H donc Vi,
ci (s, z) appartient à 3i. On peut dès lors appliquer le théorème 1, 3 . 5
et donc :

et en appliquant le lemme 1. 5, il existe U : [0, T] x Q x 
x 6-mesurable tel que
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Soit Z la solution de l’équation linéaire (dans l’ensemble des matrices
dxd)

Grâce à la condition 1.9(1), Zt est inversible sur [0,T] et si

alors r Xt) = Zt VVt Z.
r (X~, Xt) est inversible si et seulement si W~ l’est. Or Wt est une matrice

symétrique semi-définie positive et si t ~ s, KerWs’
On montre grâce à ( 1. 9) (ii), par une méthode analogue à [1], 7 . 9,

que Wt est P-p. p. inversible, donc r (Xt, Xt) aussi et en appliquant le
théorème II, 4. 3, la loi de Xt sur IRd admet une densité par rapport à la
mesure de Lebesgue sur 

Remarque. - Les conditions de la proposition 1.9 ne sont pas réelle-
ment vérifiables, car on ne connaît pas en général U (sauf dans le cas où
c est CCl en x). On va énoncer deux résultats dans des cas particuliers.

THÉORÈME 1 . 10. - On considère l’équation (1 1 ) et les conditions ( 1. 2)
dans le cas où d = 1. Soit Dx c (t, x, z) une version de la dérivée en x de
c(t, ., z).

Si

est de mesure de Lebesgue infinie.
Alors la loi de X~ a une densité par rapport à la mesure de Lebesgue

sur [?.

Preuve. - Il suffit de prouver qu’on peut remplacer U (t, x) par

Or par le lemme 1. 7 et [3]; Corollaire 4. 4, on a pour tout T],
donc z~E

et Dx c (t, Xt _ , z) est E-mesurable, d’où le résultat.

THÉORÈME 1 . 11. - On considère l’équation (1 . I ) et les conditions ( 1 . 2).
On suppose de plus que 1 , d ), ci (t, x, z) est différentiable en x sur un
ensemble mesurable inclus dans dont le complémentaire est de mesure
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de Hausdorff unidimensionnelle nulle. Alors si Dx c (t, x, z) est une version
de la différentielle en x de c, si de plus :

est de mesure de Lebesgue infinie.
Alors la loi de Xt a une densité par rapport à la mesure de Lebesgue

sur Rd.

Preuve. - Il suffit de prouver qu’on peut remplacer U (t, x) par

Dx c (t, X~_, z) et ceci est donné par II, proposition 3 . 8.

Remarque. - # Le théorème 1 . 11 s’applique dans le cas où c est

différentiable par rapport à x.

# Dans le cas d’une équation homogène du type

tous les résultats précédents sont vrais en supprimant la condition 1.9 (i )
et en remplaçant 1. 9 (ii) par :

est de mesure de Lebesgue infinie.
Où

En effet, dans ce cas X~ est un processus de Markov fort et on montre
ce résultat comme dans [1].

r

été traité par R. Léandre dans [10] et généralisé dans [5]. Dans ce cas on
trouve des conditions du type Hôrmander sur les champs de vecteurs Xi
qui entraînent la condition (ii) du théorème 1. 11.
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