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MARCHES ALEATOIRES SUR LES ESPACES HOMOGENES

René SCHOTT

Université de Nancy I

1) Introduction : Soit G un groupe topologique localement compact à base dénombrable
d’élément neutre e et p une mesure de probabilité sur G. Soit Xn une

suite de v.a. indépendantes à valeurs dans G et de même loi p.

Soit x ... Xlg la marche aléatoire g auche p artant de g au temps 0

associée. C’est une chaîne de Markov dont le noyau de transition est p= 03BCxeg
(g~6). Soit H un sous-groupe fermé de G et M s G/H le quotient à gauche de G

par H. Soit w l’application canonique de G dans M et

... Xlx avec x = Yx est une chaîne de Markov

sur M dont le noyau de transition est donné par : p(x,A) = A borélien

de M).
Le but de cet exposé est de démontrer le théorème suivant :

2) THEOREME 1 :.Soient G un groupe de Lie nilpotent simplement connexe, H un sous-

groupe fermé connexe, non distingué de G, Zg n une marche aléatoire sur G de loi p

adaptée et étalée et Yx . marche aléatoire déduite de Zg par la projectio
canonique n.

Alors tout état de M est transitoire et le potentiel de tout compact est
borné. 

La démonstration de ce théorème a été publiéedans [41

3) Remarque: L’hypothèse p étalée a pu être récemment supprimée et on démontre dans

[5] le résultat su i vant : 
’

THEOREME 2 : Les hypothèses sont les mêmes-que dans le théorème 1 mais 03BC n’est pas

étal ée. ~

Alors tout état de M est transitoire.
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