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Introduction

Dans ce document, les références aux travaux de l’auteur sont numérotées en chiffres
romains et les autres en chiffres modernes. Les travaux présentés ici et détaillés dans
[VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV] sont une contribution à l’étude des
variables aléatoires dépendantes, des marches aléatoires, des systèmes dynamiques en
mesure finie ou infinie et des chaînes de Markov. Ce document comporte d’une part des
théorèmes généraux illustrés par des exemples (parties 1 et 4) et d’autre part une étude
de modèles spécifiques (parties 2 et 3).

Dans la première partie (composée des chapitres 1 et 2), nous nous intéressons à
l’établissement de résultats de vitesse optimale (en O(n− 1

2 )) dans le théorème limite central
pour des suites stationnaires de variables aléatoires bornées. Nous donnons des résultats
en dimension 1 établis en collaboration avec Stéphane Le Borgne [VI, VII] mais aussi
des résultats en dimension supérieure [VIII] (au sens de la métrique de Kantorovich).
Les preuves s’inspirent de l’adaptation par E. Rio [50] de la méthode de H. Bergström [4]
basée sur la preuve du théorème limite central de J. W. Lindeberg [44]. Dans le premier
chapitre, nous présentons des théorèmes sous des hypothèses générales de décorrélation
forte. Dans le deuxième chapitre, nous introduisons les systèmes dynamiques de type
hyperbolique, et donnons des résultats dans le cas spécifique de ces systèmes (conséquences
des résultats généraux du chapitre précédent). Les systèmes étudiés ne se limitent pas aux
systèmes uniformément hyperboliques. Nous terminons le chapitre 2 par deux exemples
explicites : les automorphismes ergodiques du tore (exemples de systèmes partiellement
hyperboliques) et la transformation de M. Shub et A. Wilkinson (exemple de système non-
uniformément hyperbolique). Nous expliquons dans quelle mesure les méthodes employées
pour ces exemples sont généralisables. Présisons que les hypothèses de décorrélation forte
seront à nouveau utilisées dans la partie suivante pour un tout autre résultat.

Dans la deuxième partie (composée des chapitres 3 et 4), nous présentons des résultats
portant sur les propriétés de récurrence-transience de marches aléatoires planaires. Dans
le chapitre 3, nous présentons un résultat de transience de marches aléatoires sur Z2 avec
orientation stationnaire des étages [IX] sous des hypothèses de décorrélation forte. Ce
résultat généralise un résultat de M. Campanino et D. Pétritis [14]. Dans le chapitre 4,
nous nous intéressons cette fois à des marches planaires récurrentes. Plus précisément, ce
chapitre contient une étude quantitative de la récurrence de marches aléatoires planaires
simples ainsi que de Z2-extensions de sous-shifts de type fini. Ces résultats de récurrence
quantitative (portant sur l’étude des temps de retour dans des petites boules) ont été
établis en collaboration avec Benoît Saussol [X].

Dans la troisième partie (composée des chapitres 5 et 6), nous présentons des théo-
rèmes limites pour le billard de Sinai dans le plan mettant en évidence l’analogie de ce
modèle avec les marches aléatoires simples sur Z2 ou R2. Dans le cinquième chapitre,
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4 INTRODUCTION

nous introduisons le billard de Sinai dans le plan (en horizon fini). Dans le sixième cha-
pitre, nous présentons trois résultats pour ce modèle : le comportement asymptotique du
nombre d’obstacles visités par le flot billard [XI], un théorème limite pour le billard en
scène aléatoire [XII] et enfin un résultat de récurrence quantitative obtenu en collabora-
tion avec Benoît Saussol [XIII]. Les résultats de cette partie reposent sur des extensions
du théorème limite local établi par D. Szász et T. Varjú dans [57] à l’aide des tours de
L.-S. Young [58] et de la méthode de perturbation de S. V. Nagaev [48, 49] (voir aussi
le travail de Y. Guivarc’h et J. Hardy [32]). Cette méthode de perturbation s’applique
également aux chaînes de Markov et sera au cœur de la partie suivante.

Dans la quatrième et dernière partie (composée des chapitres 7 et 8), nous nous in-
téressons à l’établissement de théorèmes limites pour des marches aléatoires définies par
des chaînes de Markov sous des hypothèses aussi proches que possible des hypothèses de
moment usuelles dans le cas des variables indépendantes et de même loi. Ce travail a été
réalisé en collaboration avec Loïc Hervé [XIV]. Le septième chapitre commence par une
présentation de la méthode utilisée : il s’agit de la méthode spectrale introduite par S. V.
Nagaev [48, 49], développée notamment par Y. Guivarc’h et J. Hardy [32] et améliorée
en considérant une famille d’espaces au lieu d’un seul (à l’aide d’un théorème de G. Kel-
ler et C. Liverani [40]). Puis, toujours dans le chapitre 7, nous donnons des théorèmes
limites sous des hypothèses générales. Plus précisément, nous présentons un théorème
limite local multidimensionnel, un théorème limite central unidimensionnel avec vitesse
en O(n− 1

2 ) (théorème de Berry-Esseen), un développement d’Edgeworth à l’ordre 1 en
dimension 1 et un théorème limite central multidimensionnel avec vitesse en O(n− 1

2 ) au
sens de Prohorov. Dans le huitième chapitre, ces théorèmes sont illustrés par des exemples
ne se limitant ni au cas stationnaire ni au cas Harris-récurrent. Nos résultats s’appliquent
notamment aux modèles itératifs lipschitziens (dont les modèles auto-régressifs sont un
cas particulier).

Les travaux présentés dans ce document font suite à ceux initiés dans la thèse de
doctorat de l’auteur. Ces travaux sont rappelés à présent brièvement, en précisant le
lien avec les travaux du présent document. La thèse de doctorat [I] et les travaux qui
en sont issus [II, III, IV, V] portaient d’une part sur la question de l’ergodicité du
billard de Sinai dans le plan [II] et d’autre part sur l’établissement de théorèmes limites
pour des systèmes dynamiques. En particulier, l’un des résultats était un théorème limite
pour les flots perturbés moyennés [III] sous une hypothèse de décorrélation multiple dont
l’avantage est d’être vérifiée dans des situations ne satisfaisant pas les hypothèses usuelles
d’α-mélange. Cette propriété de décorrélation multiple a également permis d’établir un
résultat de vitesse sous-optimale (en O(n− 1

2
+ε) pour tout ε > 0) dans le théorème limite

central unidimensionnel pour le billard de Sinai dans le tore [IV] ainsi que pour les
flots perturbés moyennés en dimension d (au sens de la métrique de Prohorov) [V]. Ces
travaux utilisaient notamment des propriétés de décorrélation pour l’établissement de
théorèmes limites (travaux poursuivis dans la première partie de ce document sous d’autres
hypothèses de décorrélation), une méthode développée par C. Jan (donnant la vitesse en
O(n− 1

2
+ε) dans le théorème limite central et réutilisée dans le chapitre 3 pour un tout

autre problème), la construction des tours de L.-S. Young pour le billard de Sinai dans le
tore (utile dans la troisième partie) et l’estimation de la vitesse dans le théorème limite
central à l’aide de la métrique de Prohorov (réutilisée dans la quatrième partie).
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Introduisons à présent quelques notions utiles pour la suite.

Quelques rappels de terminologie

Matrice des variances-covariances, variables aléatoires gaussiennes.

Nous rappelons qu’étant données deux variables aléatoires réelles Y et Z définies sur
un même espace probabilisé, toutes deux intégrables et telles que Y Z soit également
intégrable, nous appelons covariance de Y et Z la quantité suivante notée Cov(Y, Z) :

Cov(Y, Z) = E[Y Z] − E[Y ]E[Z].

La variance d’une variable aléatoire réelle Y de carré intégrable est donnée par Var(Y ) =
E[Y 2] − (E[Y ])2.

Pour toute variable aléatoire Z = (Z1, ..., Zd) à valeurs dans Rd de coordonnées de
carré intégrables, nous notons Cov(Z) la matrice des variances-covariances de Z donnée
par Cov(Z) := (Cov(Zi, Zj))i,j=1,...,d.

Une variable aléatoire X à valeurs dans Rd est dite gaussienne si il existe m ∈ Rd et
une matrice symétrique positive C telle que :

∀t ∈ Rd, E[ei〈t,X〉] = exp

(
i〈t,m〉 − 1

2
〈Ct, t〉

)
;

m représente le vecteur des espérances des coordonnées de X et C sa matrice de variance-
covariance. La loi de X est appelée loi gaussienne N (m,C).

Avec cette définition, nous faisons un léger abus de langage puisque nous généralisons
la notion de loi gaussienne, le terme de loi gaussienne désignant généralement dans la
littérature toute loi N (m,C) avec C inversible. Cet abus de langage sera commode pour
nous et la notion de loi gaussienne N (m,C) avec C non inversible est sans ambiguïté.

Suites stationnaires de Variables aléatoires.

Une suite de variables aléatoires (Xk)k∈P (avec P = N, N∗ ou Z) définies sur un
même espace probabilisé, à valeurs dans Rd (pour un certain entier d ≥ 1) est dite
stationnaire si, pour tout entier n ≥ 0 et tout k ∈ P, les variables aléatoires (Xk, ..., Xk+n)
et (X1, ..., Xn+1) ont même loi.

Systèmes dynamiques.

Nous appelons système dynamique la donnée d’un quadruplet (M,F , µ, T ) où (M,F)
est un espace mesurable muni d’une mesure µ positive finie ou σ-finie et où T : M →M
est une transformation préservant la mesure µ.

Lorsque la mesure µ est une mesure de probabilité, le système dynamique (M,F , µ, T )
est appelé système dynamique probabilisé. Rappelons que, pour toute suite stationnaire
de variables aléatoires à valeurs dans Rd, on peut construire une suite de variables aléa-
toires (f ◦ T k)k∈P de même loi définie par la donnée d’un système dynamique probabilisé
(M,F , µ, T ) et d’une fonction mesurable f : M → Rd.
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Lorsque µ(M) = +∞, le système dynamique (M,F , µ, T ) est appelé système dyna-
mique en mesure infinie. Le billard de Sinai dans le plan, étudié dans la troisième partie,
fournit un exemple de système dynamique en mesure infinie.

Récurrence et ergodicité de systèmes dynamiques.

On dira qu’un système dynamique (M,F , µ, T ) est récurrent si, pour tout ensemble
A ∈ F , pour µ-presque tout x ∈ A, il existe un entier n ≥ 1 tel que T n(x) soit dans A.
D’après le théorème de récurrence de Poincaré, tout système dynamique probabilisé est
récurrent. En revanche, cette propriété de récurrence n’est pas automatique en mesure
infinie.

On dira qu’un système dynamique (M,F , µ, T ) est ergodique si, pour tout ensemble
A ∈ F tel que µ(A) > 0, pour µ-presque tout x ∈ M , il existe un entier n ≥ 1 tel que
T n(x) soit dans A.

Rappelons que si (Xk)k≥1 est une suite de variables aléatoires indépendantes de même
loi, intégrables et centrées, la loi forte des grands nombres nous assure que (n−1

∑n
k=1Xk)n≥1

converge presque sûrement vers 0. Le théorème de Birkhoff-Khintchin étend ce résultat
au cas où (Xk)k est donnée par Xk = f ◦ T k avec (M,F , µ, T ) un système dynamique
probabilisé ergodique et f une fonction µ-intégrable et µ-centrée.

Dans l’esprit de ce résultat classique, l’un des objets de ce travail est l’établissement
de théorèmes limites de nature probabiliste dans des contextes de systèmes dynamiques.

Noyaux de transition, chaînes de Markov.

Soit un espace mesurable (E, E). Nous notons M1(E, E) l’ensemble des mesures de
probabilité sur (E, E) (muni de la distance d(ν, µ) = |ν − µ|(E)). Pour simplifier les
notations, nous utiliserons la notation µ(f) au lieu de

∫
E
f dµ (pour µ ∈ M1(E, E) et

pour toute fonction f µ-intégrable).

Rappelons qu’un noyau de transition Q sur (E, E) est une application de E dans
M1(E, E) qui à x ∈ E associe Q(x, ·) ∈ M1(E, E) telle que, pour tout B ∈ E , l’application
Q(·, B) : x 7→ Q(x,B) soit E-mesurable.

Le noyau de transition Q peut être vu comme une application linéaire continue positive
sur l’ensemble B des fonctions mesurables bornées f : E → C en définissant, pour tout
f ∈ B, la fonction Qf par :

∀x ∈ E, Qf(x) := Q(x, ·)(f) =

∫

E

f dQ(x, ·) =

∫

E

f(y) dQ(x, dy).

De plus, le noyau de transition Q correspond également à une application continue sur
l’ensemble M1(E, E) des mesures de probabilités sur (E, E) en définissant, pour tout
µ ∈ M1(E, E), la mesure de probabilité µQ par :

µQ =

∫

E

Q(x, ·) dµ(x).

La notation Q∗µ est parfois utilisée à la place de la notation µQ en raison de la relation
de dualité suivante : (µQ)(f) = µ(Qf).
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Une mesure de probabilité π ∈ M1(E, E) est dite Q-invariante si on a πQ = π. Alors,
pour toute fonction mesurable f à valeurs complexes définie π-presque partout sur E
et π-intégrable, Qf(x) := Q(x, ·)(f) est défini pour π-presque tout x ∈ E et Qf est π-
intégrable. De plus, l’application définie sur L1(π) par passage au quotient par l’égalité
π-presque sûre est linéaire et continue.

Étant donné un noyau de transition Q, on appelle chaîne de Markov d’espace d’états
(E, E), de noyau de transition Q et de distribution initiale µ toute suite de variables
aléatoires (Xn)n≥0 telle que X0 soit de loi µ et telle que la loi de Xn+1 sachant (X0, ..., Xn)
soit donnée par Q(Xn, ·).

Remarquons que si la mesure initiale µ est Q-invariante, alors (Xn)n≥0 est une suite
stationnaire.





Première partie

Vitesse dans le théorème limite central pour

des suites stationnaires bornées





CHAPITRE 1

Résultats généraux pour des suites stationnaires bornées

Étant donnée une suite de variables aléatoires (Xk)k≥1, nous notons, pour tout entier
naturel n, Sn :=

∑n
k=1Xk avec la convention S0 := 0.

Nous commençons par rappeler l’énoncé du théorème limite central pour une suite
(Xk)k≥1 de variables aléatoires réelles indépendantes, de même loi, centrées et admettant
un moment d’ordre 2 fini et non nul. Le théorème limite central assure la convergence
en loi de la suite de variables aléatoires

(
n−1/2Sn

)
n≥1

vers une variable aléatoire de loi
gaussienne centrée de même variance que X1. Toujours dans ce cadre et sous l’hypothèse
supplémentaire que X1 admette un moment d’ordre 3, A. C. Berry [5] et C. Esseen [26]
établissent l’estimation suivante de la vitesse dans le théorème limite central :

sup
x∈R

∣∣∣∣∣P(n−1/2Sn ≤ x) −N
(

x√
E[(X1)2]

)∣∣∣∣∣ = O(n−1/2),

en notant N la fonction de répartition de la loi gaussienne N (0, 1), donnée par N (x) :=
∫ x
−∞

e−
u2

2√
2π
du pour tout réel x. Ce résultat est connu sous le nom de théorème de Berry-

Esseen. Cette estimation est optimale au sens où la vitesse est exactement en n− 1
2 pour

certaines suites (Xn)n de variables aléatoires indépendantes centrées et admettant un
moment d’ordre 3.

Dans [44], J. W. Lindeberg donne une démonstration du théorème limite central basée
sur un calcul direct de l’écart entre la probabilité P(n−1/2Sn ≤ x) et la probabilité limite

N
(

x√
E[(X1)2]

)
. Cet argument est ensuite utilisé par H. Bergström [4] pour établir une

estimation analogue à celle de A. C. Berry et C. Esseen.

À présent, nous ne supposons plus que les variables Xk sont indépendantes mais seule-
ment que la suite de variables aléatoires (Xk)k≥1 est stationnaire.

Adaptant l’argument de H. Bergström basé sur la méthode de J. W. Lindeberg,
E. Rio [50] montre que l’estimation donnée par le théorème de Berry-Esseen est en-
core valable pour toute suite stationnaire de variables aléatoires bornées (Xk)k telles qu’il
existe une suite (ϕp)p vérifiant

∑
p pϕp < +∞ et telle que, pour tous entiers naturels

i, j, k, p, q, r, a, b, c avec 1 ≤ i ≤ j ≤ k et 0 ≤ p ≤ q ≤ r et a + b + c ≤ 3 et pour toute
fonction F telle que F (Si−1, Xi, Xj, Xk) soit dans L1, on ait :

|Cov(F (Si−1, Xi, Xj, Xk), Xk+p
aXk+q

bXk+r
c)| ≤ ‖F (Si−1, Xi, Xj, Xk)‖L1ϕp.

Dans un travail commun avec S. Le Borgne [VI, VII], cette hypothèse a été affai-
blie suffisamment pour s’appliquer à certains systèmes dynamiques de type hyperbolique
(théorèmes 1 et 5). Ce travail utilise la méthode de E. Rio de [50].
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Dans un autre travail [VIII], un résultat de vitesse de convergence pour le thérorème
limite central multidimensionnel au sens de la métrique de Kantorovich (théorèmes 2 et
6) a été établi également à l’aide de la méthode utilisée par E. Rio dans [50]. Signalons
qu’à la même époque et indépendamment de ce travail, J. Dedecker et E. Rio ont obtenu
dans [19], par la même méthode, des vitesses dans le théorème limite central pour des
suites stationnaires de variables aléatoires non bornées sous des hypothèses de mélange.

Ce chapitre comporte une présentation des résultats généraux de [VI, VII, VIII] qui
seront appliqués à des systèmes dynamiques de type hyperbolique dans le chapitre suivant
(les exemples sont détaillés dans [VII]).

1. Énoncés des résultats

Théorème 1 (S. Le Borgne, F. Pène [VI]). Soit (Xk)k≥0 une suite stationnaire de
variables aléatoires réelles bornées centrées définies sur un même espace probabilisé telle
qu’il existe trois nombres réels C > 0, M > 0 et s ≥ 0 et une suite de nombres réels
(ϕp,`)p,` vérifiant ∑

p≥1

p max
`=0,..., p

s+1

ϕp,` < +∞

tels que,
– pour tous entiers naturels a, b, c vérifiant a + b+ c ≤ 3,
– pour tous entiers i, j, k, p, q, r vérifiant : 1 ≤ i ≤ j ≤ k et 0 ≤ p ≤ q ≤ r,
– pour toute fonction différentiable F : R4 → R telle que F (Si−1, Xi, Xj, Xk) soit

intégrable,
nous ayons :
∣∣Cov

(
F (Si−1, Xi, Xj, Xk) , Xk+p

aXk+q
bXk+r

c
)∣∣ ≤

≤ C

∥∥∥∥∥|F (Si−1, Xi, Xj, Xk) | + sup
|u|,|v|,|w|,|x|≤M

|DF (Si−1 + u,Xi + v,Xj + w,Xk + x) |∞
∥∥∥∥∥

L1

ϕp,r−p.

Alors, la limite σ := limn→+∞
1√
n

(
E
[
Sn

2
]) 1

2 existe.

Si σ = 0, alors la suite (Sn)n est bornée dans L2.

Si σ > 0, alors la suite de variables aléatoires
(
Sn√
n

)
n≥1

converge en loi vers une

variable aléatoire Z de loi gaussienne centrée de variance σ2 et il existe un nombre réel
A > 0 tel que, pour tout entier n ≥ 1, on ait :

sup
x∈R

∣∣∣∣ν
(
Sn√
n
≤ x

)
− P(Z ≤ x)

∣∣∣∣ ≤
A√
n
.

Donnons quelques exemples de suites (ϕp,`)p,` satisfaisant la condition de sommabilité∑
p≥1 pmax`=0,..., p

s+1
ϕp,` < +∞ (pour un certain s ≥ 0) apparaissant dans le théorème 1 :

– toute suite (ϕp,`)p,` telle que ϕp,` = ϕp avec
∑

p≥1 pϕp < +∞ convient (nous retrou-
vons ainsi le théorème d’E. Rio),

– toute suite (ϕp,`)p,` de la forme ϕp,` = (1 + `β)δp (avec β > 0 et δ ∈]0, 1[) convient ;
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– et même toute suite ϕp,` de la forme ϕp,` = δpK` (avec δ ∈]0, 1[ et K ≥ 1) convient.
Le résultat suivant donne une estimation de la vitesse dans le théorème limite central

multidimensionnel au sens de la distance de Kantorovich. L’hypothèse de décorrélation
est plus faible pour ce second théorème que pour le théorème précédent car les normes
‖ · ‖L1 sont remplacées par des normes ‖ · ‖∞.

Théorème 2 (F. Pène [VIII]). Soit un entier d ≥ 1 et (Xk)k≥0 une suite stationnaire
de variables aléatoires bornées centrées à valeurs dans Rd définies sur un même espace
probabilisé. Supposons qu’il existe deux réels C > 0, M > ‖X1‖∞, un entier s ≥ 0 et une
suite de nombres réels (ϕp,`)p,` vérifiant

∑

p≥1

p max
`=0,...,b p

s+1c
ϕp,` < +∞

tels que,
– pour tous entiers a, b, c ≥ 0 vérifiant 1 ≤ a+ b + c ≤ 3,
– pour tous entiers i, j, k, p, q, r avec 1 ≤ i ≤ j ≤ k et 0 ≤ p ≤ q ≤ r, pour tous
i1, i2, i3 ∈ {1, ..., d},

– pour tout F : Rd× ([−M ;M ]d)3 → R bornée, différentiable, de différentielle bornée,
nous ayons :∣∣∣∣Cov

(
F (Si−1, Xi, Xj, Xk) ,

(
X

(i1)
k+p

)a(
X

(i2)
k+q

)b(
X

(i3)
k+r

)c)∣∣∣∣ ≤ C (‖F‖∞ + ‖|DF |∞‖∞)ϕp,r−p,

où DF désigne la matrice de Jacobi de F et où X
(s)
m désigne la s-ième coordonnée de

Xm. Alors, la matrice Σ2 := limn→+∞
1
n

Cov(Sn) est bien définie, la suite de variables

aléatoires
(
Sn√
n

)
n≥1

converge en loi vers une variable aléatoire gaussienne centrée Z de

matrice des variances-covariances Σ2 et il existe un réel B > 0 tel que, pour tout entier
n ≥ 1 et toute fonction lipschitzienne φ : Rd → R, nous ayons :∣∣∣∣E

[
φ

(
Sn√
n

)]
− E [φ (Z)]

∣∣∣∣ ≤
BLφ√
n
,

où Lφ est le coefficient de Lipschitz de φ.

L’estimation donnée par ce théorème est au sens de la distance κ de Kantorovich. La
distance κ(P,Q) entre deux mesures de probabilités P et Q sur Rd est définie par la borne
supérieure de |EP [φ]−EQ[φ]| sur l’ensemble des fonctions φ 1-lipschitziennes et correspond
à la borne inférieure de ‖X ′−Y ′‖L1 sur les couples (X ′, Y ′) de variables aléatoires définies
sur un même espace probabilisé avec X ′ de loi P et Y ′ de loi Q (cette quantité est égale
à
∫

R
|P (] −∞; x]) −Q(] −∞; x])| dx dans le cas particulier où d = 1).

2. Principe des démonstrations

Pour simplifier les écritures dans cette présentation, nous supposons que d = 1 (même
pour le théorème 2) et que la variance asymptotique σ2 = Σ2 vaut 1.

L’idée est de prouver par récurrence sur n l’existence de nombres réels A ≥ 1 et B ≥ 1

tels que les propriétés (P (1)
n (A)) et (P (2)

n (B)) suivantes soient vérifiées pour tout n ≥ 2.

(P (1)
n (A)) : ∀k = 1, ..., n− 1, ∀x ∈ R, |P[Sk ≤ x] − P[

√
kY ≤ x]| ≤ An− 1

2 ,
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(P (2)
n (B)) : ∀k = 1, ..., n− 1, ∀φ ∈ Lip(R,R), |E[φ(Sk)] − E[φ(

√
kY )]| ≤ BLφ,

où Y est de loi gaussienne N (0, 1). Notons Vn := E[S2
n] et vn := Vn − Vn−1. Nous avons

vn = E[X2
1 ] + 2

∑n−1
k=1 E[X1Xk+1]. Ainsi, (vn)n≥1 converge vers σ2 = 1. Considérons un

entier n0 ≥ 1 tel que, pour tout entier n ≥ n0, on ait 1
2
≤ vn ≤ 3

2
. Nous considérons une

suite (Yi)i≥0 de variables aléatoires indépendantes et indépendante de (Xk)k, avec Y0 de
loi gaussienne N (0, 1) et, pour tout k ≥ 1, Yk de loi gaussienne centrée de variance vk.
Les démonstrations reposent essentiellement sur les deux propositions suivantes :

Proposition 3 (Résultat clef pour le théorème 1). Sous les hypothèses du théorème
1, il existe deux réels K ≥ 0, L ≥ 1 et une fonction continue décroissante ψ : [1,+∞[→
]0,+∞[ satisfaisant limε→+∞ ψ(ε) = 0 tels que, pour tout entier n ≥ 9n0 et tout réel
A ≥ L, si (P (1)

n (A)) est vérifiée, alors pour tout réel ε ≥ 1 et tout nombre réel x, on a∣∣∣∣∣P(Sn + εY0 ≤ x) − P

(
Sn0−1 +

n∑

k=n0

Yk + εY0 ≤ x

)∣∣∣∣∣ ≤ Kn− 1
2 (1 + Aψ(ε)).

Proposition 4 (Résultat clef pour le théorème 2). Sous les hypothèses du théorème
2, il existe deux réels K ≥ 0, L ≥ 1 et une fonction continue décroissante ψ : [1,+∞] →
]0,+∞[ satisfaisant limε→+∞ ψ(ε) = 0 tels que, pour tout entier n ≥ 9n0 et tout réel
B ≥ L, si (P (2)

n (B)) est vérifiée, alors pour tout réel ε ≥ 1 et toute fonction lipschitzienne
φ : R → R, on a∣∣∣∣∣E[φ(Sn + εY0)] − E

[
φ

(
Sn0−1 +

n∑

k=n0

Yk + εY0

)]∣∣∣∣∣ ≤ K(1 +Bψ(ε))Lφ.

De ces propositions, on déduit rapidement l’existence des A et B recherchés.

Les démonstrations de ces deux propositions sont longues et techniques mais reposent
sur des calculs élémentaires. Elles sont basées sur l’usage multiple de sommes télescopiques
(am = an+

∑m
k=n+1(ak−ak−1) avec m ≥ n) et de développements de Taylor des fonctions

x 7→ E
[
φ
(
x+

∑n
i=k+1 Yi + εY0

)]
où φ est de la forme 1]−∞,x] dans le cas du théorème 1

et où φ est 1-lipschitzienne dans le cas du théorème 2.



CHAPITRE 2

Applications à des systèmes de type hyperbolique. Exemples.

Dans ce chapitre nous donnons des théorèmes limites centraux avec vitesse pour des
suites de variables aléatoires de la forme (Xk = f ◦ T k)k≥0 données par un système
dynamique probabilisé (M,F , µ, T ) de type hyperbolique et une fonction f : M → Rd

bornée et régulière.

Nous commençons par définir ce que nous appelons système dynamique de type hyper-
bolique puis nous donnons des résultats généraux dans ce cadre (qui sont des conséquences
des théorèmes du chapitre précédent). Le reste de ce chapitre est consacré à deux exemples
illustrant les résultats généraux du chapitre précédent ainsi que ceux de ce chapitre.

Le premier exemple est celui des automorphismes de groupe ergodiques du tore. La
démarche présentée sur cet exemple est généralisable à d’autres systèmes de type hyper-
bolique. Le second exemple est la transformation de M. Shub et A. Wilkinson. Le résultat
obtenu pour cet exemple s’étend à d’autres transformations partiellement hyperboliques
dont la direction centrale est asymptotiquement contractée. En effet, la preuve s’appuie
sur des résultats généraux de D. Dolgopyat [21]. Ces deux exemples ont été considérés en
collaboration avec S. Le Borgne dans [VII].

1. Systèmes de type hyperbolique

Nous disons qu’un système dynamique probabilisé (M,F , µ, T ) est de type hyperbo-
lique si T est inversible et bi-mesurable, si M est une variété riemanienne de métrique
d, si il existe des constantes C0 > 0, β > 0, δ0 ∈]0; 1[ et deux familles Γs,c et Γu dont
les éléments sont des sous-variétés, chaque γs,c ∈ Γs,c et chaque γu ∈ Γu étant munies de
distances notées respectivement ds,c et du telles que :

– pour µ-presque tout x ∈M , il existe γs,c(x) ∈ Γs,c et γu(x) ∈ Γu contenant tous les
deux le point x et tels que la somme des dimensions des espaces tangents à γs,c(x)
et à γu(x) en x est égale à la dimension de la variété ;

– Pour tout γs,c ∈ Γs,c, pour tous x, y ∈ γs,c, pour tout entier naturel n, T n(x) et
T n(y) sont dans une même γs,cn ∈ Γs,c et on a :

ds,c(T n(x), T n(y)) ≤ C0(1 + n)βds,c(x, y).

– Pour tout γu ∈ Γu, pour tous x, y ∈ γu, pour tout entier naturel n, T−n(x) et T−n(y)
sont dans une même γun ∈ Γu et on a :

du(T−n(x), T−n(y)) ≤ C0δ0
ndu(x, y).

Les éléments de Γs,c et de Γu sont appelés respectivement variétés stables-centrales
et variétés instables. Des hypothèses supplémentaires liées à l’hyperbolicité du système
dynamique permettront de vérifier les conditions de décorrélation des théorèmes 1 et 2.
L’idée est de contrôler la décorrélation des fonctions à l’aide d’une part de la régularité le

15
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long des variétés stables-centrales γs,c et, d’autre part, de la régularité le long des variétés
instables γu. À l’époque des travaux [VI, VII], l’idée de considérer séparément ces deux
types de régularité n’apparaissait (à notre connaissance) que dans les travaux de M. Blank,
G. Keller et C. Liverani [7] et y apparaissait sous une forme différente.

Ainsi, étant donné un système dynamique probabilisé de type hyperbolique (M,F , µ, T ),
nous définissons, pour toute fonction g : M → R, les coefficients de Hölder stable-central
et instable comme suit :

C(η,(s,c))
g := sup

γs,c

sup
x,y∈γs,c, x6=y

|g(x) − g(y)|
(d(s,c)(x, y))η

et C(η,(u))
g := sup

γu

sup
x,y∈γu, x6=y

|g(x) − g(y)|
(d(u)(x, y))η

.

Nous définissons également le coefficient de Hölder instable L-local C (η,u)
f,x,L d’une fonction

f : M → R en un point x de M par

C
(η,u)
f,x,L := sup

{ |f(x) − f(y)|
(d(u)(x, y))η

; y ∈ γu(x) et 0 < d(u)(x, y) ≤ L

}
.

Étant données deux fonctions f et g µ-intégrables telles que fg soit µ-intégrable, nous
notons Covµ(f, g) la covariance de ces deux fonctions relativement à la mesure µ. Dans
[VII], le résultat suivant est établi à l’aide du théorème 1 :

Théorème 5 (S. Le Borgne, F. Pène [VII]). Soit η > 0. Soit (M,F , µ, T ) un système
dynamique de type hyperbolique. Supposons qu’il existe C1 > 0, L > 0 et δ1 ∈]0; 1[ tels
que, pour tout entier naturel n et pour toutes f, g : M → R (telles que f et C (η,u)

f,·,L soient

dans L1(µ) et telles que g soit bornée et vérifie C (η,(s,c))
g < +∞), on ait :

|Covµ(f, g ◦ T n)| ≤ C1

(
‖f‖L1(µ)‖g‖∞ + ‖f‖L1(µ)C

(η,(s,c))
g + ‖C(η,u)

f,·,L ‖L1(µ)‖g‖∞
)
δ1
n.

Si f : M → R est bornée, centrée, vérifie C
(η,(s,c))
f + C

(η,u)
f < +∞ et si la quantité

σ2
f :=

∑
k∈Z

E[f · f ◦ T k] est non nulle, alors
(

1√
n

∑n−1
k=0 f ◦ T k

)
n≥1

converge en loi vers

une variable aléatoire de loi gaussienne N (0, σ2
f) et il existe A > 0 tel que, pour tout entier

n ≥ 1, on ait :

sup
x∈R

∣∣∣∣∣∣
µ

(
1√
n

n−1∑

k=0

f ◦ T k ≤ x

)
−N


 x√

σ2
f



∣∣∣∣∣∣
≤ A√

n
.

De même, à l’aide du théorème 2, on a :

Théorème 6 (F. Pène [VIII]). Soit η > 0. Soit (M,F , µ, T ) un système dynamique
probabilisé de type hyperbolique. Supposons qu’il existe C2 > 0 et δ2 ∈]0; 1[ tels que, pour
tout entier naturel n et pour toutes f, g : M → R bornées (telles que C

(η,u)
f < +∞ et

C
(η,(s,c))
g < +∞), on ait :

|Covµ(f, g ◦ T n)| ≤ C2

(
‖f‖∞‖g‖∞ + ‖f‖∞C(η,(s,c))

g + C
(η,u)
f ‖g‖∞

)
δ2
n.

Si f = (f1, ..., fd) : M → Rd est bornée, centrée et vérifie supi=1,...,dC
(η,(s,c))
fi

+C
(η,u)
fi

< +∞,

alors
(

1√
n

∑n−1
k=0 f ◦ T k

)
n≥1

converge en loi vers une variable aléatoire gaussienne Z et on
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a l’estimation suivante de la vitesse de convergence : il existe B > 0 tel que, pour tout
entier n ≥ 1 et pour toute fonction 1-lipschitzienne ψ : Rd → R, on ait

∣∣∣∣∣E
[
ψ

(
1√
n

n−1∑

k=0

f ◦ T k
)]

− E[ψ(Z)]

∣∣∣∣∣ ≤
B√
n
.

2. Automorphismes ergodiques du tore

Nous présentons ici, dans le cas des automorphismes ergodiques du tore, les grandes
lignes d’une méthode permettant de montrer les propriétés de décorrélation forte du pa-
ragraphe précédent. Cette méthode peut être mise en œuvre dans les situations où on
dispose des mêmes outils, c’est-à-dire :

– un résultat de décorrélation pour des fonctions régulières,
– la structure produit de la mesure invariante µ,
– la régularité du jacobien de l’application d’holonomie sur les feuilles instables le long

des variétés stables-centrales,
– une forme d’invariance par T des mesures conditionnelles de µ le long des variétés

instables.
Cette démarche est détaillée dans [VII] pour les des flots diagonaux sur un quotient
compact de SL(d,R).

Soit un entier d0 ≥ 1. Nous notons Td0 le groupe quotient Rd0/Zd0 . Ce groupe est
appelé tore d0-dimensionnel. Soit T un automorphisme de ce groupe. Rappelons que T
correspond au passage au quotient par Zd0 de la multiplication par S, une matrice d0×d0

à coefficents entiers et de déterminant égal à ±1. Une telle transformation T préserve la
mesure de Lebesgue µ sur Td0 .

Rappelons qu’un tel automorphisme est ergodique si et seulement si la matrice S ne
possède pas de valeur propre racine de l’unité.

L’automorphisme T est dit hyperbolique si S n’admet pas de valeur propre de module
1. Clairement, l’hyperbolicité de T implique son ergodicité. Mais la réciproque est fausse.
Ainsi, la matrice suivante définit un automorphisme ergodique non hyperbolique de T4 :




0 0 0 −1
1 0 0 2
0 1 0 0
0 0 1 2


 .

Nous supposons que l’automorphisme T : Td0 → Td0 est ergodique. Nous notons Eu, Es

et Ec les projections sur Td0 des espaces caractéristiques associés aux valeurs propres de
module respectivement strictement supérieur à 1, strictement inférieur à 1 et égal à 1.
Le système (Td0 , T, µ) est de type hyperbolique avec Γs,c := {x + Es + Ec; x ∈ Td0},
Γu := {x+Eu; x ∈ Td0} et ds,c, du les métriques induites par la métrique euclidienne sur
Rd0 . Nous présentons à présent la méthode détaillée dans [VII] permettant de montrer le
résultat suivant.

Théorème 7 (cf. [VII]). L’hypothèse de décorrélation du théorème 5 (et donc celle
du théorème 6) est vérifiée pour tout automorphisme de groupe ergodique du tore.
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Pour montrer ce résultat, nous partons de la propriété de décorrélation suivante.

Proposition 8 (D. A. Lind [43]). Soit η > 0. Il existe C > 0 et δ ∈]0; 1[ tels que,
pour toutes fonctions η-höldériennes f, g : Td0 → R et tout entier naturel n, on ait :

|Covµ(f, g ◦ T n)| ≤ C(‖f‖∞‖g‖∞ + ‖f‖∞C(η)
g + ‖g‖∞C(η)

f )δn,

en notant C(η)
f et C(η)

g les coefficients de Hölder d’ordre η des fonctions f et g.

Comme dans [VII], ce résultat permet d’établir le résultat d’équidistribution suivant :

Lemme 9 (Équidistribution 1). Soient B > 0 et α > 0. Il existe K0 > 0 et ξ0 > 1 tels
que, pour toute partie F de Eu localement compacte (de diamètre inférieur à r0 et avec
µu(∂F (β)) ≤ Bβα), pour toute fonction ϕ η-höldérienne µ-centrée et pour tout x ∈ Td0 ,
on ait : ∣∣∣∣

1

µu(T n(F ))

∫

Tn(F )

ϕ(x + hu) dhu

∣∣∣∣ ≤
K0

µu(F )
(‖ϕ‖∞ + C(η)

ϕ )ξ0
−n.

On utilise ensuite ce résultat pour établir un second résultat d’équidistribution :

Lemme 10 (Équidistribution 2). Soient B > 0 et α > 0. Il existe K1 > 0 et ξ1 > 1
tels que, pour toute partie F de Eu localement compacte (de diamètre inférieur à r0 et
avec µu(∂F (β)) ≤ Bβα), pour toute fonction ϕ bornée µ-centrée vérifiant C (η,(s,c))

ϕ < +∞
et pour tout x, on ait :

∣∣∣∣
1

µu(Sn(F ))

∫

Sn(F )

ϕ(x+ hu) dhu

∣∣∣∣ ≤
K1

µu(F )
(‖ϕ‖∞ + C(η,(s,c))

ϕ )ξ1
−n.

Idée de la preuve du lemme 10. Considérons une telle fonction ϕ.

Dans un premier temps, nous supposons que ϕ soit à support dans P = x+Bu(0, r0)+
Bs(0, r0) + Bc(0, r0) pour un certain x. On se donne g : Eu → R de classe C∞, positive,
d’intégrale 1 et à support dans Bu(r0). On définit ψ à support dans P par

ψ(x + hu + hs + hc) = g(hu)

∫

Bu(r0)

ϕ(x+ h′u + hs + hc) dh
′
u

si (hu, hs, hc) ∈ Bu(r0) × Bs(r0) × Bc(r0). En appliquant le lemme précédent à cette
fonction ψ, nous obtenons le résultat pour toute fonction ϕ à support dans un ensemble
de la forme x +Bu(r0) +Bs(r0) +Bc(r0).

Soit à présent un recouvrement fini de Td0 par des ensembles E1, ..., Ep de la forme
z+Bu(r0) +Bs(r0) +Bc(r0). Soit une partition de l’unité associée à ce recouvrement, i.e.
p fonctions π1, ..., πp de classe C∞ telles que : 1 = π1 + ...+ πp, chaque πi étant à support
dans Ei et à valeurs dans [0; 1]. Soit une fonction ϕ. On applique ce qui précède à chaque
fonction ϕ× πi et on conclut, cqfd.

Ce second résultat d’équidistribution nous permet ensuite de montrer le résultat clef
suivant, en construisant une sous-tribu A engendrée par des morceaux de feuilles instables
(cf. [VII] pour la preuve de cette proposition).

Proposition 11. Il existe une sous-tribu A de B(Td0) et des réels C > 0, L > 0 et
δ ∈]0; 1[ tels que, pour toutes fonctions ϕ et ψ et tout entier n ≥ 1, nous ayons :
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– Pour tout x ∈ Td0 , |ϕ(x) − Eµ[ϕ|T−n(A)](x)| ≤ CC
(η,u)
ϕ,x,Lδ

n,

–
∥∥E[ψ|T n(A)] −

∫
ψ dµ

∥∥
∞ ≤ C(‖ψ‖∞ + C

(η,(s,c))
ψ )δn.

Preuve du théorème 7. Nous allons voir que le théorème 7 est une conséquence directe
de la proposition précédente. Remarquons tout d’abord que, pour tous entiers n et m et
toute fonction f µ-intégrable, on a : Eµ[f ◦ Tm|T n(A)] = Eµ[f |T n+m(A)] ◦ Tm. Soient
deux fonctions ϕ et ψ µ-intégrables et µ-centrées avec ψ bornée et un entier n ≥ 1. On
a :

|Covµ(ϕ, ψ ◦ T n)| ≤ Eµ

[
Eµ[ϕ|T−bn/2c(A)]ψ ◦ T n

]
+ Eµ

[(
ϕ− Eµ[ϕ|T−bn/2c(A)]

)
ψ ◦ T n

]

≤ Eµ

[
ϕEµ[ψ ◦ T n|T−bn/2c(A)]

]
+ C‖C(η,u)

ϕ,·,L‖L1(µ)‖ψ‖∞δbn/2c

≤ Eµ

[
ϕEµ[ψ|T dn/2e(A)] ◦ T n

]
+ C‖C(η,u)

ϕ,·,L‖L1(µ)‖ψ‖∞δbn/2c

≤ ‖ϕ‖L1(µ)C(‖ψ‖∞ + C
(η,(s,c))
ψ )δdn/2e + C‖C(η,u)

ϕ,·,L‖L1(µ)‖ψ‖∞δbn/2c,
cqfd.

3. L’exemple de M. Shub et A. Wilkinson

Considérons l’automorphisme de groupe T0 du tore Ω = T3 défini par la matrice

T0 =




2 1 0
1 1 0
0 0 1


 .

M. Shub et A. Wilkinson ont montré qu’il existe T , une perturbation C2 de T0, telle que :
– T soit un difféomorphisme ergodique de T3 préservant la mesure de Lebesgue µ,
– T soit non uniformément hyperbolique : il existe trois sous-fibrés continus invariants

par T : Es (dit stable), Ec (dit central) et Eu (dit instable) de T Ω de dimension
1 en somme directe et des nombres réels λ1, λ2, λ3, λ4, λ5 et λ6 tels que λ2 < 0,
λ5 > 0 et tels que, pour presque tout point x, on ait :

eλ1 ≤
(
(DxT )|Es(x)

)
≤ eλ2 < eλ3 ≤

(
(DxT )|Ec(x)

)
≤ eλ4 < eλ5 ≤

(
(DxT )|Es(x)

)
≤ eλ6 ;

– il existe trois nombres réels λs < λc < 0 < λu (les exposants de Lyapounoff de
T ), tels que, pour tout i = s, c, u, pour presque tout point x, pour tout vecteur v
appartenant à Ei(x), on ait

lim
n→+∞

1

n
log ||DxT

nv|| = λi,

– le sous-fibré Ec soit intégrable et définisse une fibration en cercle de T3 non absolu-
ment continue.

Notons que l’énoncé de M. Shub et A. Wilkinson est légèrement différent : dans [54],
λc est strictement positif. Il suffit de changer T en T−1 pour retrouver leur formulation.
Remarquons d’ailleurs que lorsqu’on s’intéresse au théorème limite central pour une trans-
formation T inversible, comme c’est le cas ici, il est sans importance d’étudier T ou T−1.
Ce choix de présentation permet d’utiliser directement des résultats de D. Dolgopyat sur
les transformations partiellement hyperboliques dont la direction centrale est asymptoti-
quement contractée : D. Dolgopyat a montré dans [21] que l’on peut contrôler en mesure
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le défaut d’uniformité du système (T3, µ, T ). Le résultat suivant est établi dans [VII] à
l’aide des travaux de D. Dolgopyat [21].

Théorème 12 (S. Le Borgne, F. Pène [VII]). Soit (Ω = T3, µ, T ) comme ci-dessus. et
soit f : T3 → R est une fonction höldérienne, ν-centrée, alors l’hypothèse de décorrélation
du théorème 1 (et donc celle du théorème 2) est satisfaite pour la suite (Xk := f ◦ T k)k.



Deuxième partie

Récurrence-transience de marches aléatoires

planaires





CHAPITRE 3

Marches aléatoires sur Z2 avec orientation stationnaire des étages

Nous présentons un résultat de transience pour des marches aléatoires sur Z2 avec
orientation stationnaire des étages horizontaux. Ce résultat établi dans [IX] généralise un
travail de M. Campanino et D. Pétritis [14].

Nous construisons une marche aléatoire (Mn)n sur Z2 de la manière suivante. L’envi-
ronnement est déterminé par une suite stationnaire de variables aléatoires (ξk)k∈Z centrées
à valeurs dans {−1, 1}. La variable aléatoire ξk donne l’orientation du k-ième étage ho-
rizontal. Ainsi, sur le k-ième étage horizontal, le seul déplacement horizontal autorisé est
le déplacement vers la droite si ξk = 1 (ou vers la gauche si ξk = −1). Une fois l’environ-
nement fixé, la marche aléatoire (Mn)n est une chaîne de Markov telle que M0 = (0, 0) et
telle que Mn+1 −Mn sachant Mn = (x, y) soit de loi uniforme sur {(0, 1), (0,−1), (ξy, 0)}.

La transience de (Mn)n signifie que, presque sûrement, (Mn)n ne revient qu’un nombre
fini de fois en (0, 0).

Dans [14], M. Campanino et D. Pétritis ont établi la transience de cette marche
aléatoire dans le cas où les ξk sont indépendantes et de même loi.

Dans [30], N. Guillotin-Plantard et A. Le Ny ont généralisé ce résultat avec un aléa
supplémentaire. Ils considèrent une suite stationnaire de variables aléatoires (pk)k∈Z à
valeurs dans [0, 1] et d’espérance 1

2
. À (pk)k∈Z fixé, les orientations des étages sont in-

dépendantes et, pour tout k0 ∈ Z, l’étage k0 a l’orientation ξk0 = 1 avec la probabilité
pk0 et l’orientation ξk0 = −1 avec la probabilité 1 − pk0 . Puis ils considèrent la marche
aléatoire (Mn)n définie comme ci-dessus. Ils montrent alors la transience de (Mn)n sous
l’hypothèse E[(p0(1− p0))

− 1
2 ] < +∞. Dans [IX], nous montrons que cette hypothèse peut

être remplacée par l’existence d’un α > 0 tel que E[(p0(1 − p0))
−α] < +∞.

Nous établissons, de plus, le résultat suivant en utilisant la première étape de la récur-
rence d’une méthode introduite par C. Jan [38, 39] dans un autre contexte (et adaptée
dans [IV]).

Théorème 13 (F. Pène [IX]). Soit (ξk)k∈Z une suite stationnaire de variables aléa-
toires centrées à valeurs dans {−1; 1} telle que :

∑

p≥0

√
1 + p |E[ξ0ξp]| < +∞ et sup

N≥1
N−2

∑

k1,k2,k3,k4=0,...,N−1

|E[ξk1ξk2ξk3ξk4]| < +∞.

Supposons de plus qu’il existe un nombre réel C > 0, un entier r ≥ 1, une famille de
nombres réels (ϕp,s)p,s∈N vérifiant

lim
s→+∞

s6ϕrs,s = 0 et ∀p, s ∈ N, ϕp+1,s ≤ ϕp,s

23
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tels que, pour tous entiers n1, n2, n3, n4 avec 0 ≤ n1 ≤ n2 ≤ n3 ≤ n4, pour tous nombres
réels αn1, ..., αn2 et βn3 , ..., βn4, nous ayons :

∣∣∣Cov
(
e
i

Pn2
k=n1

αkξk , e
i

Pn4
k=n3

βkξk
)∣∣∣ ≤ C

(
1 +

n2∑

k=n1

|αk| +
n4∑

k=n3

|βk|
)
ϕn3−n2,n4−n3.

Alors la marche aléatoire (Mn)n est transiente.

Les hypothèses de ce théorème sons satisfaites pour (ξk = f ◦T k)k∈Z avec (M,F , µ, T )
un système dynamique de type hyperbolique satisfaisant l’hypothèse de décorrélation du
théorème 6 du chapitre 2 (page 16) et f : M → {±1} telle que C (η,(s,c))

f + C
(η,u)
f < +∞

(pour un certain η ∈]0; 1[).

Ce théorème s’applique également sous l’hypothèse d’α-mélange suivante :

sup
N≥1

N6 sup
n≥0; m≥0

sup
A∈σ(ξ−n ,...,ξ0)

sup
B∈σ(ξN ,...,ξN+m)

|P(A ∩B) − P(A)P(B)| < +∞.

D’autre part, ce théorème permet d’établir la transience de la marche (Mn)n dans le
modèle de N. Guillotin et A. Le Ny en remplaçant l’hypothèse d’intégrabilité de (p0(1 −
p0))

− 1
2 par l’une ou l’autre des hypothèses suivantes :

– on a (pk = f ◦T k)k∈Z avec (M,F , µ, T ) un système dynamique de type hyperbolique
vérifiant l’hypothèse de décorrélation forte du théorème 6 et avec f : M → [0; 1]

telle que
∫
M
f dµ = 1

2
et C(η,(s,c))

f + C
(η,u)
f < +∞.

– (pk)k∈Z vérifie la propriété d’α-mélange suivante :

sup
N≥1

N6 sup
n≥0; m≥0

sup
A∈σ(p−n,...,p0)

sup
B∈σ(pN ,...,pN+m)

|P(A ∩B) − P(A)P(B)| < +∞.



CHAPITRE 4

Résultats de récurrence quantitative

Dans ce chapitre, nous présentons des résultats de récurrence quantitative établis en
collaboration avec Benoît Saussol [X]. Nous étudions le premier temps de retour dans
l’ε-voisinage de l’origine dans les trois situations suivantes :

– pour un modèle élémentaire de marches sur R2,
– pour des marches aléatoires sur R2,
– pour des Z2-extensions de sous-shifts de type fini mélangeants.

Les résultats obtenus pour ces trois modèles sont analogues. Signalons cependant une
particularité dans le cas des Z2-extensions de sous-shifts de type fini en raison d’une
expression plus complexe de la mesure des boules.

Précisons que le premier modèle peut être vu comme un modèle simple de marche
aléatoire sur Z2 avec état du système. Il présente surtout l’intérêt de donner les résultats
avec des preuves élémentaires (en raison de fortes hypothèses d’indépendance).

Après avoir présenté les trois modèles étudiés et les résultats obtenus pour chacun
d’eux, nous donnons l’idée de la démonstration du résultat principal pour les Z2-extensions
de sous-shifts de type fini. L’idée de la preuve est la même dans le cas des marches
aléatoires sur R2.

1. Un premier modèle

Considérons deux suites de variables aléatoires indépendantes identiquement distri-
buées (Xn)n≥1 et (Yn)n≥0 indépendantes entre elles et telles que :

– la variable aléatoire X1 soit de loi uniforme sur {(1, 0), (−1, 0), (0, 1), (0,−1)} ;
– la variable aléatoire Y0 soit de loi uniforme sur [0, 1]2.

Remarquons que
(
Sn :=

∑n−1
k=0 Xk

)
n

(avec la convention S0 := 0) est la marche aléatoire
simple symétrique sur Z2. Pour tout n ≥ 1, nous définissons la variable aléatoire Mn à
valeurs dans R2 par Mn := Sn + Yn.

Une autre représentation de ce modèle consiste à se placer sur Z2× [0, 1]2 et à regarder
(Sn, Yn) en considérant Sn comme la position dans Z2 à l’instant n et Yn comme l’état du
système à l’instant n.

Nous nous intéressons au comportement, lorsque ε tend vers zéro, du temps de premier
retour τε de (Mn)n dans la boule ouverte B(M0, ε) centrée en M0 et de rayon ε (pour la
distance euclidienne usuelle | · |) :

τε := min{m ≥ 1: |Mm −M0| < ε}.

Dans ce contexte, nous avons les résultats suivants :

25
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Théorème 14 (F. Pène, B. Saussol [X]). Presque sûrement,
log log τε
− log ε

converge vers

la dimension 2 de la mesure de Lebesgue de R2 lorsque ε tend vers zéro.

Théorème 15 (F. Pène, B. Saussol [X]). Pour tout t ≥ 0, nous avons :

lim
ε→0

P
(
ε2 log τε > t

)
=

1

1 + t
.

2. Marches aléatoires sur R2

Nous considérons une marche aléatoire (Sn)n sur R2 donnée par Sn = X1 + · · · +
Xn où (Xi)i≥0 est une suite de variables aléatoires indépendantes à valeurs dans R2, de
même loi, centrées et admettant une matrice de variances-covariances Σ2 inversible. Nous
considérons une famille de variables aléatoires (M ε

0 )ε>0 indépendante de (Sn)n telle que,
pour tout ε > 0,M ε

0 soit de loi uniforme sur la boule ouverte B(0, ε) de centre 0 et de rayon
ε (pour la norme euclidienne). Pour tout ε > 0, nous définissons M ε

n := M ε
0 + Sn. Nous

nous intéressons au comportement asymptotique, lorsque ε tend vers zéro, du premier
temps de retour τε de (M ε

n)n dans B(0, ε) défini par :

τε := min{n ≥ 1: |M ε
n| < ε}.

Posons Ω∗ := {∀n ≥ 1, Sn 6= 0}. Nous remarquons qu’en dehors de Ω∗, le temps de retour
τε est borné par le premier temps n ≥ 1 pour lequel Sn = 0 et est égal à ce temps dès que
ε est suffisamment petit. Nous supposons de plus que la loi de X1 vérifie la condition de
Crámer suivante :

lim sup
|t|→∞

|E[ei〈t,X1〉]| < 1.

Sous cette condition, on obtient un théorème limite local uniforme permettant d’établir
les deux résultats suivants. Précisons que le premier résultat peut se déduire d’un résultat
de D. Cheliotis.

Théorème 16 (D. Cheliotis [15] ; F. Pène, B. Saussol [X]). Presque sûrement sur Ω∗,
on a limε→0

log log τε
− log ε

= 2.

Théorème 17 (F. Pène, B. Saussol [X]). La famille de variables aléatoires (ε2 log τε)ε>0

converge en loi, quand ε tend vers zéro, vers une variable aléatoire Y telle que, pour tout
t > 0, on ait P(Y > t) = P(Ω∗)

1+2
√

det(Σ−2)P(Ω∗)t
.

3. Z2-extensions de sous-shifts de type fini

Soit un ensemble fini A appelé alphabet et une matrice M indexée par A × A à
coefficients dans {0, 1} telle qu’il existe un entier n0 ≥ 1 pour lequel chaque coefficient de
Mn0 soit non nul. Nous définissons l’ensemble des suites autorisées comme suit

Σ := {ω := (ωn)n∈Z : ∀n ∈ Z, Mωn,ωn+1 = 1}.
Nous munissons Σ de la distance d donnée par d(ω, ω′) := e−m oùm est le plus grand entier
naturel tel que ωi = ω′

i pour tout |i| < m. Nous définissons la transformation θ : Σ → Σ
par θ((ωn)n∈Z) = (ωn+1)n∈Z. Cette transformation est appelée sous-shift de type fini ou
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encore chaîne de Markov topologique. Soit une fonction höldérienne ϕ : Σ → Z2. Notons
Snϕ :=

∑n−1
`=0 ϕ ◦ θ`. Nous définissons la Z2-extension (Σ × Z2, F ) de (Σ, θ) par ϕ :

F (x,m) = (θx,m+ ϕ(x)).

Nous nous intéressons au premier temps de retour de l’orbite de (x,m) sous l’action de F
dans l’ε-voisinage de (x,m). Par invariance, nous pouvons supposer que l’orbite part de
la cellule m = 0. Nous définissons donc

τε(x) := min{n ≥ 1 : F n(x, 0) ∈ Bε(x) × {0}},
en notant Bε(x) la boule ouverte de (Σ, d) de centre x et de rayon ε. Étant donné que
F n(x,m) = (θnx,m+ Snϕ(x)), on a

τε(x) = min{n ≥ 1 : Snϕ(x) = 0 et d(θnx, x) < ε}.
Soit ν la mesure de Gibbs associée à un potentiel höldérien h. Nous supposons que ϕ
est ν-centrée. Nous notons σ2

ϕ la matrice asymptotique des variances-covariances de ϕ
relativement à la mesure ν :

σ2
ϕ := lim

n→+∞

1

n
Covν (Snϕ) .

Nous supposons de plus que ϕ vérifie la propriété suivante de non-arithméticité : pour
tout u ∈ [−π; π]2 \ {(0, 0)}, il n’existe pas de couple (λ, g) avec λ ∈ C et g : Σ → U (avec
U := {z ∈ C : |z| = 1}) tel que g ◦ σ × ḡ = λeiu·ϕ. Sous ces hypothèses, Y. Guivarc’h et
J. Hardy [32] ont établi un théorème limite local. Une adaptation de ce théorème limite
local permet d’établir les résultats suivants.

Théorème 18 (F. Pène, B. Saussol [X]). La famille de variables aléatoires
(

log log τε
− log ε

)
ε>0

converge ν-presque sûrement (lorsque ε tend vers 0) vers la dimension de Hausdorff δ de
la mesure ν.

Théorème 19 (F. Pène, B. Saussol [X]). Sous la mesure ν, la famille de variables
aléatoires (ν(Bε(·)) log τε(·))ε>0 converge en loi (lorsque ε tend vers 0) vers une variable
aléatoire Z dont la loi est donnée par

∀t > 0, P(Z > t) =
1

1 + βt
, avec β :=

1

2π
√

det σ2
ϕ

.

Dans les deux exemples précédents, la mesure d’une boule de rayon ε était directement
donnée par une formule du type cεδ (avec δ = 2), la constante c ne dépendant pas du point
et donc la convergence en loi de (ν(Bε) log τε)ε>0 donnait directement la convergence en
loi de

(
εδ log τε

)
ε>0

et donc de (log log τε + δ log ε)ε>0. Mais ici la situation est différente.

Si la mesure ν n’est pas la mesure d’entropie maximale, la fluctuation de la mesure

des boules donne un théorème limite pour
(

log log τε+δ log ε√
− log ε

)
ε>0

(cf. théorème suivant).

Si la mesure ν est la mesure d’entropie maximale, ce phénomène de fluctuation dispa-
raît, ce qui donne un théorème limite pour

(
εδ log τε

)
ε>0

mais avec une limite moins simple
que pour les deux autres exemples (cf. théorème suivant) en raison de la mesure des boules.
En effet, il existe des familles de constantes positives (pi)i∈A et (qi,j)i,j∈A avec

∑
i∈A pi = 1

telles que ν(B1(ω)) = pω0 et, pour tout m ≥ 1, ν(Be−m(ω)) = qω−m,ωm
e−(2m+1) δ

2 .
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Corollaire 20 (F. Pène, B. Saussol [X]). Si la mesure ν n’est pas la mesure d’en-

tropie maximale, alors la famille de variables aléatoires
(

log log τε+δ log ε√
− log ε

)
ε>0

converge en loi

(sous la mesure ν, lorsque ε tend vers 0) vers une variable aléatoire gaussienne centrée
de matrice de variances-covariances 2σ2

h avec σ2
h = limn→+∞

1
n

Covν(Snh).

Si la mesure ν est la mesure d’entropie maximale, alors la famille de variables aléa-
toires (εδ log τε)ε>0 converge en loi (sous la mesure ν, lorsque ε tend vers 0) vers une
variable aléatoire W dont la loi est donnée par

∀t > 0, P(W > t) =
∑

i,j∈A

pipj
1 + βqi,jt

.

4. Idée des démonstrations

Nous ne démontrons pas ici ces théorèmes mais présentons tout de même l’idée clef de
la preuve du théorème 19 afin de mettre en évidence le rôle joué par le théorème limite
local. Le raisonnement rapide que nous faisons ici est rigoureusement prouvé dans [X].

Pour tout ε > 0, considérons Bε une boule ouverte de Σ de rayon ε et nε :=
⌊
e

t
ν(Bε)

⌋
.

En partitionnant par le dernier instant k entre 0 et nε tel que θk(x) soit dans Bε, nous
utilisons la décomposition suivante due à A. Dvoretski et P. Erdös [25] :

ν(Bε) =
nε∑

k=0

ν(Bε ∩ {Sk = 0} ∩ θ−k(Bε ∩ {τε > nε − k}))

=ν(Bε ∩ {τε > nε}) + o(ν(Bε)) +

nε∑

k=log(nε)

ν(Bε ∩ {Sk = 0} ∩ θ−k(Bε ∩ {τε > nε − k})).

En utilisant l’adaptation du théorème limite local de Y. Guivarc’h et J. Hardy [32] et en
raisonnant séparément pour la majoration et pour la minoration, nous obtenons :

ν(Bε) = ν(Bε ∩ {τε > nε}) + o(ν(Bε)) +

nε∑

k=log(nε)

ν(Bε)
β

k
ν(Bε ∩ {τε > nε}))

= ν(Bε ∩ {τε > nε}) (1 + ν(Bε)β log(nε)) + o(ν(Bε)).

Ce qui nous donne :

ν(τε > nε|Bε) =
1 + o(1)

1 + ν(Bε)β log(nε))
.

Ainsi, comme nε =
⌊
e

t
ν(Bε)

⌋
, nous obtenons finalement :

ν(ν(Bε) log τε > t|Bε) =
1 + o(1)

1 + βt
.

La démonstration du théorème 17 pour les marches aléatoires sur R2 utilise la même idée,
avec une petite difficulté technique due à l’absence de représentation par une Z2-extension
d’un système dynamique.
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CHAPITRE 5

Billard de Sinai

Depuis la preuve de l’ergodicité du billard dans le tore par Y. Sinai dans [55], les
systèmes billards ont fait l’objet de nombreux travaux (citons notamment [12, 13, 10, 11,
27]). Nous introduisons à présent le modèle que nous considérons et que nous appellerons
billard de Sinai.

Dans R2, nous considérons un nombre fini d’ouverts convexes non vides O1, ..., OI

(avec I ≥ 1) de bord de classe C3 et de courbure jamais nulle et tels que les ensembles
Ui,` = `+ Oi ((i, `) ∈ {1, ..., I} × Z2) soient d’adhérences deux à deux disjointes. Les Ui,`
sont appelés obstacles.

Considérons une particule ponctuelle se déplaçant à vitesse unitaire dans le domaine
Q := R2 \⋃I

i=1

⋃
`∈Z2 Ui,` de manière rectiligne entre les obstacles et obéissant à la loi de

la réflexion de Descartes (angle incident=angle réfléchi) à l’instant d’un choc contre ∂Q.
Ce modèle de billard dans le plan est également appelé processus de Lorentz planaire.

Nous nous limitons au cas où l’horizon est fini, i.e. au cas où la distance parcourue
entre deux chocs consécutifs contre ∂Q est uniformément bornée.

1. Billard dans le plan : flot (M1, µ1, (Yt)t) et système (M, ν, T )

Nous appelons état d’une particule à un certain instant son couple position-vitesse.
Afin d’éviter toute ambiguïté, nous considérons que l’état à l’instant d’un choc est celui
du vecteur réfléchi. Ainsi, l’ensemble des états possibles est :

M1 := {(q, v) ∈ Q× R2 : ‖v‖ = 1; q ∈ ∂Q ⇒ 〈nq, v〉 ≥ 0},
où nq est le vecteur unitaire normal à ∂Q en q ∈ ∂Q dirigé vers l’intérieur du domaine Q
(c’est-à-dire vers l’extérieur de l’obstacle). Le flot billard (Yt)t est le flot sur M1 tel que
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Yt(q, v) = (qt, vt) représente l’état à l’instant t d’une particule d’état (q, v) à l’instant 0.
Le flot billard préserve la mesure de Lebesgue µ1 sur M1 (on a µ1(M1) = +∞).

Considérons à présent les instants de réflexion. SoitM l’ensemble des vecteurs unitaires
réfléchis :

M := {(q, v) ∈ ∂Q× R2 : ‖v‖ = 1 et 〈nq, v〉 ≥ 0}.

La transformation billard T associe à un vecteur réfléchi x = (q, v) le vecteur réfléchi
T (x) = (q′, v′) correspondant à la prochaine réflexion. Cette transformation préserve la
mesure ν donnée par dν(q, v) = cos(ϕ) drdϕ, avec le paramétrage (i, r, ϕ, `) de (q, v) ∈M
si q − ` est le point de ∂Oi d’abscisse curviligne r et si ϕ est la mesure angulaire de
l’angle orienté (̂nq, v) prise dans [−π

2
; π

2
]. Le système (M, ν, T ) est un système dynamique

en mesure infinie.

q
(q,v)τ

v’

q’

nq

v

Nous définissons la fonction τ : M → [0,+∞[ par : τ(q, v) := min{s > 0 : q + sv ∈
∂Q}. La quantité τ(q, v) mesure la distance à parcourir par la particule avant la prochaine
réflexion. Nous supposons que l’horizon est fini, i.e. sup τ < +∞. Explicitons le fait
que le flot billard (M1, µ1, (Yt)t) peut être représenté par le flot spécial (M̃1, µ̃1, (Ỹt)t) au-
dessus de (M, ν, T ) de fonction plafond τ . Définissons M̃1 := {(x, s) : x ∈ M, 0 ≤ s <
τ(x)} muni de la mesure µ̃1 donnée par : dµ̃1(x, s) = dν(x)ds. Le point (x, s) représentera
l’état à l’instant s d’une particule ayant l’état x à l’instant 0. Soit (Ỹt)t le flot défini sur M̃1

par Ỹt(x, s) = (x, s + t) avec les identifications (x, τ(x)) ≡ (T (x), 0) (cette identification
est naturelle car T (x) est l’état à l’instant τ(x) d’une particule qui avait l’état x ∈ M

à l’instant 0). Soit ∆ : M̃1 → M1 donné par : ∆((q, v), s) = (q + sv, v). Nous avons :
Yt = ∆ ◦ Ỹt ◦ ∆−1 et ∆∗(µ̃1) = µ1.

2. Billard dans le tore : système (M̄, ν̄, T̄ ), propriétés

Le billard dans le tore T2 = R2/Z2 est obtenu à partir du billard dans le plan en
identifiant les positions modulo Z2. Plus précisément, définissons : M̄ = {(q, v) ∈ M :

q ∈ ⋃I
i=1 ∂Oi} et T̄ : M̄ → M̄ avec T̄ (q, v) = (q′, v′) si il existe ` ∈ Z2 tel que T (q, v) =

(q′ + `, v′).
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Soit ν̄ la mesure de probabilité sur M̄ proportionnelle à la restriction de ν à M̄ . Le
système (M̄, ν̄, T̄ ) est un système dynamique probabilisé.

Nous munissons M d’une métrique d telle que : d(y, y′) = max(|r − r′|, |ϕ − ϕ′|), si
(i, r, ϕ, (0, 0)) et (i, r′, ϕ′, (0, 0)) sont les paramétrages respectifs de y et y ′. Nous munissons
M̄ de sa tribu borélienne. L’étude de ce système est compliquée par les discontinuités de T̄ .
Cependant T̄ est de classe C2 sur M̄ \(R0∪T̄−1(R0)), où R0 := {(q, v) ∈ M̄ : 〈nq, v〉 = 0}
correspond à l’ensemble des vecteurs unitaires tangents à ∂Q.

Rappelons qu’il existe C̃ > 0 et θ̃ ∈]0, 1[ tels que, pour ν-presque tout point x ∈ M̄ ,
il existe deux uniques courbes de classe C2 ouvertes et maximales γs(x) et γu(x) vérifiant
les propriétés suivantes :

– le point x est dans γs(x) et dans γu(x) ;
– pour tout entier n ≥ 0, T̄ n est de classe C2 sur un voisinage de γs(x) et la longueur

de la courbe T̄ n(γs(x)) est majorée par C̃θ̃n ;
– pour tout entier n ≥ 0, T̄−n est de classe C2 sur un voisinage de γu(x) et la longueur

de T̄−n(γu(x)) est majorée par C̃θ̃n.
Les courbes γs(x) sont appelées variétés stables et les courbes γu(x) sont appelées
variétés instables.

À l’aide de ces propriétés hyperboliques, Y. Sinai a montré, dans [55], que (M̄, ν̄, T̄ )
est ergodique. Soit η > 0. En utilisant la construction des tours de L.-S. Young [58], on
peut montrer des résultats de décorrélation avec vitesse exponentielle pour les fonctions
η-höldériennes et même pour les fonctions höldériennes sur chaque composante connexe
de M̄ \ ⋃m

j=0 T̄
−j(R0) (cf. [16] paragraphe 10). Plus précisément, en notant, pour tout

entier naturel m et tout f : M̄ → R,

C
(η,m)
f := sup

C∈Cm

sup
x,y∈C, x6=y

|f(x) − f(y)|
(max(d(x, y), ..., d(T̄m(x), T̄m(y))))η

où Cm est l’ensemble des composantes connexes de M̄ \ ⋃m
j=0 T̄

−j(R0), on a le résultat
suivant.

Proposition 21 (F. Pène [IV], cf. aussi L.-S. Young [58], N. Chernov [16]). Pour tout
r > 1, il existe deux réels cη,r > 0 et αη,r ∈]0, 1[ tels que, pour tous entiers naturels m1 et
m2, pour toutes fonctions bornées ϕ, ψ : M̄ → R vérifiant C(η,m1)

ϕ < +∞ et C(η,m2)
ψ < +∞,
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nous ayons

|Covν̄(ϕ, ψ ◦ T̄ n)| ≤ cη,r

(
‖ϕ‖∞‖ψ‖∞ + C(η,m1)

ϕ ‖ψ‖∞ + C
(η,m2)
ψ ‖ϕ‖∞

)
αn−rm1
η,r .

Ce résultat assure en particulier l’existence de cη > 0 et de αη ∈]0, 1[ tels que, pour
toutes fonctions η-höldériennes ϕ, ψ : M̄ → R, on ait

|Covν̄(ϕ, ψ ◦ T̄ n)| ≤ cη

(
‖ϕ‖∞‖ψ‖∞ + C(η)

ϕ ‖ψ‖∞ + C
(η)
ψ ‖ϕ‖∞

)
αnη ,

en notant C(η)
f le coefficient de Hölder d’ordre η de f . Mais ce résultat a également permis

d’établir une vitesse en O(n− 1
2
+ε) (pour tout ε > 0) dans le théorème limite central pour

les fonctions höldériennes sur les composantes connexes de M̄ \⋃m
j=0 T̄

−j(R0) [IV].

Signalons qu’en utilisant la méthode de Nagaev de perturbation d’opérateur utilisée
par D. Szász et T. Varjú [57] pour montrer le théorème limite local, on peut montrer que
la vitesse dans le théorème limite central est en O(n− 1

2 ).

D’après des travaux récents de N. Chernov [17], l’hypothèse de décorrélation forte du
théorème 6 du chapitre 2 (page 16) est vérifiée pour la transformation billard dans le tore.
Plus précisément, d’après le théorème 4.3 de [17] et la remarque suivant ce théorème,
on a la propriété suivante de décorrélation pour des fonctions bornées et régulières (voir
l’annexe de [XI] pour plus d’explications).

Proposition 22. Pour tout η ∈]0, 1] et tout entier naturel m, il existe C(η,m) > 0 et
δ(η,m) ∈]0, 1[ tels que, pour toutes fonctions mesurables bornées f, g : M̄ → C et pour tout
entier naturel n, nous ayons :

∣∣Covν̄(f, g ◦ T̄ n)
∣∣ ≤ C(η,m)

(
‖f‖∞‖g‖∞ + C

(η,u,m)
f ‖g‖∞ + C(η,s,m)

g ‖f‖∞
)
δ(η,m)

n,

avec

C
(η,u,m)
f := sup

γu

sup
x,y∈T̄−m(γu): x6=y

|f(x) − f(y)|
d(x, y)η

et C(η,s,m)
g := sup

γs

sup
x,y∈T̄m(γs): x6=y

|f(x) − f(y)|
d(x, y)η

.

3. Propriétés ergodiques du billard dans le plan

Précisons le passage du billard dans le tore au billard dans le plan.

O +(1,0)

OO

O

+(−1,1) +(0,1) +(1,1)

O2+(1,0)

O2

2

2 +(1,1)

+(−1,0)

2+(−1,1) +(0,1)

O

O

1

2

1 1

1
+(−1,0)1

O

O O

O1

O O2+(1,−1)O22+(−1,−1) +(0,−1)



3. DÉFINITIONS ET PROPRIÉTÉS 35

Par Z2-périodicité, il existe une fonction Ψ : M̄ → Z2 telle que, pour tout (q, v) ∈ M̄
et tout ` ∈ Z2, on ait :

T (q + `, v) = (q′ + `+ Ψ(q, v), v′) avec (q′, v′) = T̄ (q, v).

Ainsi, la transformation billard dans le plan peut être vue comme une Z2-extension de la
transformation billard dans le tore. Remarquons que, pour tout (q, v) ∈ M̄ , tout ` ∈ Z2

et tout entier n ≥ 1, on a :

T n(q + `, v) =

(
qn + `+

n−1∑

k=0

Ψ ◦ T̄ k(q, v), vn
)

avec (qn, vn) = T̄ n(q, v).

La récurrence du flot et de la transformation billard de Sinai dans le plan résulte d’un
argument de J.-P. Conze [18] ou de K. Schmidt [53] combiné avec le théorème limite
central pour (Ψ ◦ T̄ k)k ([13, 11, 58]).

Une autre preuve de la récurrence est fournie par le théorème limite local de D. Szász
et T. Varjú [57].

L’ergodicité totale découle de ce résultat de récurrence et de la preuve de Y. Sinai [55]
de l’ergodicité de la transformation billard dans le tore (cf. par exemple [56] et [II]).





CHAPITRE 6

Théorèmes limites pour le billard de Sinai dans le plan

Dans ce chapitre, nous étudions trois aspects du billard dans le plan.

Le premier porte sur le comportement asymptotique du nombre d’obstacles visités par
une particule évoluant dans le billard, le deuxième sur le billard en scène aléatoire et le
troisième sur le temps de retour dans l’ε-voisinage du point de départ.

Les résultats que nous présentons ici sont analogues à certains résultats établis pour
des marches aléatoires sur Z2 ou R2. Cependant le défaut d’indépendance complique les
raisonnements et sera en partie compensé par des énoncés précisés du théorème limite
local établi par D. Szász et T. Varjú [57]. Notons Σ2 la matrice des variances-covariances
asymptotique de la fonction Ψ introduite dans le chapitre précédent :

Σ2 := lim
n→+∞

Covν̄

(
n−1/2

n−1∑

k=0

Ψ ◦ T̄ k
)
.

Notons β := 1

2π
√

det Σ2
. Cette constante β apparaît dans chacun des théorèmes présentés

dans ce chapitre. Posons Sn :=
∑n−1

k=0 Ψ◦T̄ k avec la convention S0 := 0. Le théorème limite
local établi par D. Szász et T. Varjú dans [57] assure en particulier que ν̄(Sn = 0) ∼ βn−1.

Nous utilisons le rafinement suivant de ce résultat :

Proposition 23 (F. Pène [XII]). Soit un réel p > 1. Il existe K0 > 0 tel que, pour
tout entier k ≥ 1, pour tout ensemble mesurable B union de variétés stables, pour tout
entier r ≥ 1, pour tout ensemble A union de composantes connexes de M̄ \⋃r

i=0 T̄
−i(R0),

pour tout L ∈ Z2, nous ayons :
∣∣∣ν̄
(
A ∩ T̄−(k+r)(B) ∩ {Sk+r − Sr = L}

)
− βν̄(A)ν̄(B)

k
e−

1
2k

〈(Σ2)−1L,L〉
∣∣∣ ≤

≤ K0

(
ν̄(B) + ν̄(A)ν̄(B)1/p

k3/2

( |L|√
k

+
|L|3
k3/2

)
e−

1
2k

〈(Σ2)−1L,L〉 +
ν̄(B)1/p

k2

)
,

avec |(m,n)| =
√
m2 + n2.

Cette proposition assure que, pour des ensembles A′ = T̄ r(A) et B bien choisis, la
probabilité ν̄(A′∩{Sk = L}∩ T̄−k(B)) se comporte comme ν̄(A′)ν̄(Sk = L)ν̄(B) avec une
estimation précise de l’erreur.

La preuve de cette proposition, comme celle du théorème limite local de D. Szász et T.
Varjú, utilise la construction des tours de L.-S. Young [58]. La condition p > 1 vient du
fait que la norme considérée par L.-S. Young n’est pas dominée par ‖ · ‖∞ mais peut-être
choisie de manière à être dominée par la norme Lq pour un réel q ≥ 1 arbitraire. Le lien
entre ce réel q et le réel p de la proposition étant donné par p−1 + q−1 = 1, la condition
1 ≤ q < +∞ implique 1 < p.

37



38 6. THÉORÈMES LIMITES POUR LE BILLARD

1. Nombre d’obstacles visités

Dans ce paragraphe nous nous intéressons au comportement, lorsque t tend vers l’infini,
du nombre d’obstacles différents visités avant l’instant t par une particule évoluant dans
le billard de Sinai dans le plan.

Pour établir les résultats qui suivent, nous nous inspirons du travail [25] dans lequel A.
Dvoretzki et P. Erdös ont étudié le nombre de sites visités par une marche aléatoire simple
symétrique sur Z2. Nous compensons le défaut d’indépendance par le théorème limite local
précisé (Proposition 23) ainsi que par la propriété de forte décorrélation énoncée dans le
chapitre précédent (proposition 22).

Pour tout x ∈ M et tout entier n ≥ 1, nous définissons le nombre N ′
n(x) d’obstacles

différents rencontrés jusqu’au moment de la n-ième réflexion pour une particule d’état
initial x :

N ′
n(x) := #

{
(i, `) ∈ {1, ..., I} × Z2 : ∃m = 1, ..., n : Tm(x) ∈ ∂Ui,` × R2

}
.

L’ordre de grandeur de cette quantité est donné par le résultat suivant.

Théorème 24 (F. Pène [XI]). Soit H : M → [0,+∞[ une fonction mesurable positive
telle que

∫
M
H dν = 1 et

∫
M̄

(∑
`∈Z2 H(q + `, v)

)2
dν̄(q, v) < +∞ (par exemple si H est

bornée à support compact). Nous avons : limn→+∞
log(n)
n

EHν [N
′
n] = I

β
.

Pour tout y ∈ M1 et tout t > 0, nous définissons le nombre Ñ ′
t(y) d’obstacles différents

rencontrés jusqu’à l’instant t par une particule détat initial y :

Ñ ′
t(y) := #

{
(i, `) ∈ {1, ..., I} × Z2 : ∃s ∈]0; t] : Ys(y) ∈ ∂Ui,` × R2

}
.

Corollaire 25 (F. Pène [XI]). Soit g : M1 → [0,∞[ une fonction mesurable telle que
∫
M
g dµ1 = 1 et

∫
M̄

(∑
`∈Z2

∫ τ(q,v)
0

g(∆((q + `, v), s)) ds
)2

dν̄(q, v) < +∞. Nous avons :

lim
t→+∞

log(t)

t
Egµ1 [Ñ

′
t ] =

I

β
∫
M̄
τ dν̄

.

Théorème 26 (F. Pène [XI]). Pour ν-presque tout x ∈M , nous avons :

lim
n→+∞

log(n)

n
N ′
n(x) =

I

β
.

Pour µ1-presque tout y ∈ M1, nous avons : limt→+∞
log(t)
t
Ñ ′
t(y) = I

β
R
M̄
τ dν̄

.

2. Billard en scène aléatoire

Nous allons à présent donner un théorème de convergence en loi pour le billard de
Sinai dans le plan en scène aléatoire. Un tel résultat a été établi par E. Bolthausen [9]
pour les marches aléatoires sur Z2 en scène aléatoire.

Considérons une suite de variables indépendantes (ζi,`)i=1,...,I, `∈Z2 de même loi, définies
sur un espace probabilisé (Ω0,F0,P0). Nous supposons ces variables centrées et de variance
σ2 > 0. Cette suite de variables aléatoires définit la scène aléatoire et sera supposée
indépendante du système billard.
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Nous considérons une particule évoluant dans le billard de Sinai dans le plan. Nous
associons à cette particule une somme nulle au départ et évoluant avec le temps de la
manière suivante. Nous supposons qu’à chaque fois que la particule rencontre un obstacle
Ui,`, elle gagne la somme ζi,` associée à cet obstacle.

Nous définissons la suite de variables aléatoires (Zn)n≥0 sur l’espace produit (Ω,F) :=
(M × Ω0,B(M) ⊗F0) par Z0 ≡ 0 et, pour tout n ≥ 1 :

∀((q, v), `0) ∈ M̄ × Z2, ∀ω ∈ Ω0, Zn((q + `0, v), ω) :=
n∑

k=1

ζIk(q,v),`0+Sk(x)(ω),

où I0(q, v) désigne l’indice i ∈ {1, ..., I} de l’obstacle contenant le point q et où Ik :=
I0 ◦ T̄ k. La quantité Zn(y, ω) correspond à la somme associée à la particule à l’instant
de la n-ième reflexion (si la particule a l’état initial y et si la scène est déterminée par
ω). Nous nous intéressons au comportement de Zn lorsque n tend vers l’infini. Posons

c0 :=
(
PI

i=1 length(∂Oi))2

2β
PI

i=1(length(∂Oi))2
. Dans [XII], nous établissons le résultat de convergence en loi

suivant :

Théorème 27 (F. Pène, [XII]). Soit une fonction mesurable h : M → [0,+∞[ telle

que
∫
M
h dν = 1. La suite de processus

((√
c0

n log(n)σ2Zbntc

)

t≥0

)

n≥1

converge en loi (dans

D([0,∞))) vers le processus de Wiener (relativement à la mesure de probabilité (hν)⊗P0).

Considérons la variable aléatoire Z̃t définie sur (Ω′,F ′) := (M1×Ω0,B(M1)⊗F0) telle
que Z̃t(y, ω) corresponde à la somme associée à la particule à l’instant t (si la particule a
l’état initial y et si la scène est déterminée par ω).

Corollaire 28 (F. Pène, [XII]). Soit une fonction mesurable g : M1 → [0,+∞[

telle que
∫
M1

g dµ1 = 1. Alors la suite de processus

((√
c0

R
M̄
τ dν̄

n log(n)σ2 Z̃nt

)

t≥0

)

n≥1

converge

en loi (dans D[0,∞)) vers le processus de Wiener (relativement à la mesure de probabilité
(gµ1) ⊗ P0 sur M1 × Ω0).

Outre le théorème limite local précisé donné par la proposition 23, la preuve de ces
résultats utilise le fait suivant :

Proposition 29. Il existe deux nombres réels C1 > 0 et τ1 ∈]0, 1[ tels que, pour tous
entiers naturels n, m, k, pour tous i, j, i′, j ′ ∈ {1, ..., I} et pour tous N1, N2 ∈ Z2, nous
ayons :
∣∣Covν̄(1{I0=i, Sn=N1, In=i′}, 1{In+m=j, Sn+m+k−Sn+m=N2, In+m+k=j′}

∣∣ ≤ C1τ
m
1

(n+ 1)(k + 1)
.

3. Récurrence quantitative

Étant donné un état x ∈ M1 et un nombre réel ε > 0, nous notons Zε(x) le plus petit
temps t > ε auquel Yt(x) revient dans l’ε-voisinage de l’état initial x. Rappelons qu’un
état est un couple position vitesse (en prenant la distance correspondant au supremum de
la distance euclidienne pour les positions et de l’écart angulaire pour les vitesses). Ainsi,
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Zε correspond au premier instant où la particule revient à une distance ε-proche de sa
position à l’instant 0 et avec une vitesse ε-proche de sa vitesse initiale. Notre premier
résultat est le suivant :

Théorème 30 (F. Pène, B. Saussol [XIII]). Le flot billard vérifie :

(i) Pour Lebesgue presque tout x ∈ M1, nous avons limε→0
log logZε(x)

− log ε
= 2.

(ii) La suite de variables aléatoires (ε2 logZε)ε>0 converge en loi au sens fort (quand
ε→ 0) vers une variable aléatoire Y dont la loi est donnée par

∀t > 0, P (Y > t) =
1

1 + β0t
, avec β0 :=

2β
∑I

i=1 |∂Oi|
,

c’est-à-dire que cette convergence en loi a lieu relativement à toute mesure de probabilité
absolument continue devant la mesure de Lebesgue sur M1.

Notons ΠQ : M1 → Q la projection canonique donnée par πQ(q, v) = q. Il est naturel
d’étudier le temps de retour Zε dans l’ε-voisinage de la position initiale, i.e. le plus petit
temps t > ε tel que ΠQ(Φt(x)) soit ε-proche de la position de départ ΠQ(x) (sans contrainte
sur la vitesse). Nous obtenons le résultat suivant analogue à celui obtenu pour Zε :

Théorème 31 (F. Pène, B. Saussol [XIII]). Le flot billard vérifie :

(i) Pour Lebesgue presque tout x ∈ M1, nous avons limε→0
log logZε(x)

− log ε
= 1.

(ii) La suite de variables aléatoires (ε logZε)ε>0 converge en loi au sens fort (lorsque
ε→ 0) vers une variable aléatoire Y dont la loi est donnée par

∀t > 0, P (Y > t) =
1

1 + β1t
, avec β1 :=

2π2β
∑I

i=1 |∂Oi|
.

La preuve de ces deux résultats repose sur un théorème limite local précisé un peu
différent de celui de la proposition 23 que nous ne redonnons pas ici. Les méthodes utilisées
sont des versions élaborées des démonstrations des résultats du chapitre 4. Des adaptations
sont en effet nécessaires notamment en raison du passage au temps continu.



Quatrième partie

Théorèmes limites pour des fonctionnelles de

chaînes de Markov





CHAPITRE 7

Méthode et résultats généraux

L’objet du travail présenté dans cette partie est l’établissement de théorèmes limites
probabilistes pour des chaînes de Markov sous des hypothèses de moment aussi proches
que possible du cas des variables indépendantes et de même loi. Pour établir ces théo-
rèmes limites, nous utilisons la méthode introduite par S. V. Nagaev dans [48, 49]. Cette
méthode a été enrichie et étendue notamment par les travaux de E. Le Page [42], J.
Rousseau-Egele [52], Y. Guivarc’h [31], Y. Guivarc’h et J. Hardy [32], X. Milhaud et
A. Raugi [47] (nous renvoyons à l’ouvrage de H. Hennion et L. Hervé [34] pour d’autres
références). Nous utilisons l’amélioration apportée par le théorème de perturbation établi
par G. Keller et C. Liverani dans [40] (voir aussi [2] p. 77). Cette approche a également
été utilisée dans de récents travaux [33, 35, 36, 37].

Dans ce chapitre, nous présentons la méthode de S. V. Nagaev et le lien avec le cas
indépendant et de même loi ainsi qu’un théorème de G. Keller et C. Liverani, puis nous
discutons de la régularité des éléments propres donnés par cette méthode. Nous terminons
ce chapitre en donnant des théorèmes limites généraux obtenus à l’aide de cette approche.
Plus précisément, nous donnons :

– un théorème limite local multidimensionnel,
– un théorème de Berry-Esseen en dimension 1,
– un développement d’Edgeworth du premier ordre en dimension 1,
– un théorème limite central multidimensionnel avec vitesse.

Dans le dernier chapitre, nous illustrons ces résultats par des exemples.

Commençons par rappeler les résultats connus pour les suites de variables aléatoires
indépendantes et de même loi.

Soit un entier d ≥ 1. Soit (Yn)n une suite de variables aléatoires à valeurs dans Rd,
indépendantes et de même loi, centrées, de carré intégrables et de matrice des variances-
covariances Σ2. Alors :

– Comme Y1 ∈ L2

– on a le théorème limite central pour (Yn)n, i.e. n− 1
2

∑n
k=1 Yk converge en loi

vers une variable aléatoire Z de loi gaussienne N (0,Σ2).
– (sous une hypothèse de non-réseau) on a le théorème limite local pour (Yn)n,

i.e. limn→+∞
√

det(Σ2)(2πn)
d
2 E[g(

∑n
k=1 Yk)] =

∫
Rd g(x) dx pour toute fonction

g : Rd → R continue à support compact.
– Si Y1 ∈ L3 et d = 1

– (si Σ2 6= 0) on a l’estimation de Berry-Esseen de la vitesse dans le théorème

limite central pour (Yn)n, i.e. supx∈R

∣∣∣P
(
n− 1

2

∑n
k=1 Yk ≤ x

)
− P(Z ≤ x)

∣∣∣ =

O(n− 1
2 ).

43
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– (sous une hypothèse de non-réseau) on a le développement d’Edgeworth à
l’ordre 1 pour (Yn)n, i.e. en notant σ =

√
Σ2, on a :

sup
u∈R

∣∣∣∣P
(∑n

k=1 Yk
σ
√
n

≤ u

)
−N (u) − E[(Y1)

3]

6σ3
√
n

(1 − u2) η(u)

∣∣∣∣ = o(n− 1
2 ),

où N et η sont respectivement la fonction de répartition et la fonction densité
de la loi gaussienne N (0, 1).

– Si Y1 ∈ L3

On a l’estimation de la vitesse dans le théorème limite central en O(n− 1
2 ) au sens

de la métrique de Prohorov pour (Yn)n (voir le paragraphe 3.3 de ce chapitre pour
la définition de cette métrique).

Nous généralisons ces résultats à des cas où les Yk ne sont plus supposées indépendantes
mais sont données par Yk = ξ(Xk) où (Xk)k est une chaîne de Markov et sous des hypo-
thèses proches du cas indépendant et de même loi.

Contexte. Soit un noyau de transition Q sur (E, E) admettant une mesure de pro-
babilité Q-invariante notée π. Soit (Xn)n≥0 une chaîne de Markov d’espace d’états (E, E),
de noyau de transition Q et de distribution initiale µ. La distribution initiale µ sera
rappelée dans la notation de la mesure Pµ et de l’espérance Eµ. Soit ξ : E → Rd une
fonction de coordonnées π-intégrables et π-centrées. Nous considérons la marche aléatoire
Sn :=

∑n
k=1 ξ(Xk).

Nous notons L1(π) l’espace des fonctions π-intégrables f : E → C. Pour tout f ∈
L1(π), la fonction Qf : x 7→ Qf(x) :=

∫
E
f(y)Q(x, dy) est définie π-presque partout et

on a π(|Qf |) ≤ π(|f |). Pour tout p ∈ [1; +∞], nous notons Lp(π) l’espace de Lebesgue
usuel.

Pour tout f ∈ L1(π), nous notons Cl(f) ∈ L1(π) la classe de f modulo π. Nous
définissons Q sur L1(π) par Q(Cl(f)) = Cl(Qf). Dorénavant nous verrons Q comme une
application définie sur L1(π) et sur L1(π).

Nous notons respectivement | · |2 et 〈·, ·〉 la norme euclidienne et le produit scalaire
usuels sur Rd. Pour tout t ∈ Rd et tout x ∈ E, nous définissons la famille d’applications
de Fourier (Qt)t sur L1(π) (resp. sur L1(π)) par : Q(t)f = Q(x 7→ ei〈t,ξ(x)〉f(x)) (resp.
Q(t)f = Q(Cl(x 7→ ei〈t,ξ(x)〉)f)). Dans l’établissement des théorèmes limites, l’introduction
de ces applications est essentielle en raison de l’égalité suivante :

(hµ)(Q(t)n(f)) = Eµ[h(X0)e
i〈t,Sn〉f(Xn)].

Faisons à présent une nouvelle parenthèse sur le cas indépendant et de même loi.

Cas indépendant. Supposons que les variables aléatoires Xn soient indépendantes
et de même loi π (i.e. Q(f) =

∫
E
f dπ1E). Notons Φ : Rd → C la fonction caractéristique

de ξ(X1) donnée par Φ(t) = E[ei〈t,ξ(X1)〉]. On a Q(t)n(f) = Φ(t)n−1E[ei〈t,ξ(X1)〉f(X1)]1E.
– Si ξ ∈ L2(π), alors Φ admet un développement limité d’ordre 2 en 0 avec reste de

Young (Φ(t) = 1 − 1
2
〈t,Σ2t〉 + o(|t|22)), ce qui permet de montrer le théorème limite

central et le théorème limite local.
– Si ξ ∈ L3(π) et d = 1, alors Φ admet un développement limité d’ordre 2 en 0 avec

reste de Lagrange (Φ(t) = 1 − σ2t2

2
+O(t3)), ce qui permet de montrer l’estimation

de Berry-Esseen.



1. MÉTHODE DE NAGAEV, THÉORÈME DE KELLER-LIVERANI 45

– Si ξ ∈ L3(π) et d = 1, alors Φ admet un développement limité d’ordre 3 en 0
avec reste de Young (Φ(t) = 1 − σ2t2

2
− ict3 + o(t3)), ce qui permet de montrer le

développement d’Edgeworth à l’ordre 1.
– Si ξ ∈ Lm(π) avec m = max

(
3,
⌊
d
2

⌋
+ 1
)
, alors Φ est m fois différentiable, ce qui

permet de montrer un résultat de vitesse dans le théorème limite central en O(n− 1
2 )

au sens de la métrique de Prohorov ; ce résultat est ensuite étendu au cas ξ ∈ L3

par un argument de troncation (ce résultat moins classique est établi dans [59]).
L’idée de la méthode introduite par S. V. Nagaev dans [48, 49] et développée par différents
auteurs est d’adapter les preuves de ces résultats en remplaçant la fonction caractéristique
t 7→ Φ(t) par t 7→ Q(t)|B avec B un bon espace de Banach B stable par Q(t) (précisons
que dans les travaux de S. V. Nagaev l’espace B était l’espace des fonctions continues
muni de la norme uniforme et que l’idée de travailler avec d’autres espaces est venue par
la suite).

1. Méthode de Nagaev, théorème de Keller-Liverani

1.1. Espaces de Banach, forte ergodicité. Soient B et X deux espaces de Banach
complexes. Nous notons L(B, X) l’espace des applications C-linéaires continues de B dans
X, et par ‖ · ‖B,X la norme d’opérateur associée, avec les notations simplifiées L(B) =
L(B,B), B′ = L(B,C), les normes associées étant simplement notées ‖ · ‖B.

La notation “B ↪→ X” signifie que B ⊆ X et que l’application identité est continue de
B dans X ou bien que Cl(B) ⊆ X et que f 7→ Cl(f) est continue de B dans X.

On définit Π sur L1(π) par Π(f) = π(f)1E et Π ∈ L(L1(π)) par Π(f) = π(f)Cl(1E).
Remarquons que Π laisse stable tout espace de Banach (B, ‖ · ‖B) vérifiant B ↪→ L1(π) et
1E ∈ B ou Cl(1E) ∈ B.

Définition 32. On dit que Q est fortement ergodique sur (B, ‖ ·‖B) si B ↪→ L1(π)
et 1E ∈ B (ou Cl(1E) ∈ B) et si Q|B ∈ L(B) et limn→+∞ ‖Qn

|B − Π|B‖B = 0.

Si Q est fortement ergodique sur (B, ‖ · ‖B), alors il existe κ0 ∈]0, 1[ et C0 > 0 tels
que : ∀n ≥ 1, ‖Qn − Π‖B ≤ C0 κ

n
0 .

La notation V ∈ Cj(E1 → E2) signifie que V (E1) ⊆ E2 et V|E1
est j-fois différentiable

de E1 dans E2 et admet une différentielle continue d’ordre j.

1.2. Méthode classique de Nagaev. Supposons que Q soit fortement ergodique
sur B. L’idée de la méthode introduite par S. V. Nagaev dans [48, 49] est de montrer
que la décomposition de Qn

|B en Qn
|B = 1n × Π|B + Nn avec ‖Nn‖B = O(κn0) est encore

valable pour (Q(t)|B)n pour tout t dans un voisinage O de 0. Plus précisément, l’idée
est de montrer qu’il existe un voisinage O de 0, κ̃ ∈]0, 1[, C̃ > 0, λ ∈ C0(O → C) et
Π, N ∈ C0(O → L(B)) tels que λ(0) = 1, Π(0) = Π|B et, pour tout t dans O, on ait :

(Q(t)|B)n = λ(t)n × Π(t) +N(t)n avec ‖N(t)n‖B ≤ C̃κ̃n,

de sorte que λ puisse jouer le rôle joué par la fonction caractéristique Φ dans le cas
indépendant et de même loi.
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Pour qu’un tel résultat soit valide, nous devons supposer l’existence d’un voisinage U
de 0 tel que, pour tout t ∈ U , Q(t)|B ∈ L(B) et que t 7→ Q(t)|B soit continue de U dans
L(B). Si nous souhaitons montrer que λ, Π et N sont de classe Cm, nous devons supposer
que t 7→ Q(t)|B est de classe Cm d’un voisinage de 0 dans L(B)

La méthode de Nagaev a permis d’obtenir des théorèmes limites lorsque la fonctionnelle
ξ est bornée (ou bien admet des moments exponentiels, [47]). Mais nous sommes assez vite
confrontés aux limites de cette méthode lorsque nous essayons d’affaiblir les hypothèses
d’intégrabilité de ξ.

Supposons par exemple que Q soit fortement ergodique sur L2(π). On a : ‖Q(t+h)f−
Q(t)f‖L2(π) ≤ ‖

(
ei〈t+h,ξ〉 − ei〈t,ξ〉

)
f‖L2(π). Dire que t 7→ Q(t) à valeurs dans L(L2(π)) est

continue en t signifie que ‖Q(t+h)f−Q(t)f‖L2(π) ≤ εh‖f‖L2(π) (pour tout f ∈ L2(π)) avec
limh→0 εh = 0. Or nous pouvons affirmer que ‖

(
ei〈t+h,ξ〉 − ei〈t,ξ〉

)
f‖L2(π) ≤ εh‖f‖L2(π) pour

tout f ∈ L2(π) si et seulement si limh→0 ‖ei〈h,ξ〉 − 1‖L∞ = 0, ce qui est vrai si ξ est bornée
mais faux en général si on suppose seulement que ξ est dans Lp(π) avec p ∈ [1; +∞[.

Plus rigoureusement, nous donnons dans [XIV] un exemple auquel la méthode de S.
V. Nagaev ne s’applique pas mais que la méthode présentée ici permet de traiter.

L’amélioration apportée par le théorème de G. Keller et C. Liverani (présenté ci-après)
consiste à voir Q non seulement comme un élément de L(B) mais aussi comme un élément
de L(B, B̃) où B̃ est un autre espace de Banach.

1.3. Théorème de Keller-Liverani. Pour tout nombre réel κ ∈]0, 1[, nous définis-
sons l’ensemble

Dκ =

{
z ∈ C : |z| ≥ κ, |z − 1| ≥ 1 − κ

2

}
.

Théorème 33 (G. Keller, C. Liverani [40] ; voir aussi [2]). Soient B et B̃ deux espaces
de Banach tels que B ↪→ B̃ ↪→ L1(π). Supposons que Q soit fortement ergodique sur B et
qu’il existe un voisinage U de 0 dans Rd et deux réels κ1 ∈]0, 1[ et C1 > 0 tels que, pour
tout t ∈ U , Q(t)|B soit dans L(B) et :

(i) limh→0 ‖Q(t+ h) −Q(t)‖B, eB = 0 ;
(ii) pour tout n ≥ 1 et tout f ∈ B, ‖Q(t)nf‖B ≤ C1 κ

n
1 ‖f‖B + C1 ‖f‖ eB.

Soit un réel κ tel que max{κ0, κ1} < κ < 1 (où κ0 est défini comme après la définition de la
forte ergodicité). Alors, il existe un voisinage ouvert O de 0 tel que, pour tout t ∈ O et tout
z ∈ Dκ, Rz(t) = (z−Q(t))−1 définit un élément de L(B) et sup {‖Rz(t)‖B, t ∈ O, z ∈ Dκ} <
+∞. De plus, pour tout t ∈ O et tout entier naturel n ≥ 1, on a

(Q(t)|B)n = λ(t)nΠ(t) + (N(t))n

où λ : O → C et Π, N : O → L(B) sont données par :

Π(t) =
1

2iπ

∮

Γ1

Rz(t) dz, N(t)n =
1

2iπ

∮

Γ0

znRz(t) dz et λ(t) =
π
(
Q(t)1E −N(t)1E

)

π(Π(t)1E)
,

en notant Γ1 le cercle orienté de centre 1 et de rayon (1 − κ)/2 et Γ0 le cercle orienté de
centre 0 et de rayon κ. De plus on a Π(t)Q(t)|B = Q(t)|BΠ(t) = λ(t)Π(t), limt→0 λ(t) = 1,
supt∈O ‖N(t)n‖B = O(κn), limt→0 ‖Π(t) − Π‖B, eB = 0.
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2. Régularité des éléments propres de Q(t)

2.1. Développements limités à l’ordre 2 en 0. Le résultat suivant est la version
multidimensionnelle d’un résultat établi par L. Hervé dans [36] (le passage de la dimension
1 à la dimension d ne posant pas de problème). Il nous permettra d’établir un théorème
limite local multidimensionnel.

Proposition 34 (L. Hervé [36]). Supposons vérifiées les hypothèses du théorème 33

pour B et B̃. Si, de plus, sous Pπ,
(
Sn√
n

)
n≥1

converge en loi vers une variable aléatoire

gaussienne centrée de matrice des variances-covariances Σ2 inversible, alors on a : λ(u) =
1 − 1

2
〈Σ2u, u〉+ o(|u|2).

Supposons que d = 1. Pour montrer l’estimation de Berry-Esseen, nous aurons besoin
d’un développement limité plus fort. Nous renforçons donc le théorème limite central par
la condition (TLC’) suivante :

Définition 35. On dira que la condition (TLC’) est vérifiée s’il existe σ > 0 et C > 0

tel que, pour tout entier n ≥ 1, tout t ∈ [−√
n,

√
n], on ait :

∣∣Eπ[e
it Sn

σ
√

n ] − e−
t2

2

∣∣ ≤ C |t|√
n
.

Proposition 36 (L. Hervé [37]). Supposons vérifiées les hypothèses du théorème 33
pour B et B̃ et que Q soit fortement ergodique sur B̃. Supposons de plus que ‖Q(t) −
Q‖B, eB = O(|t|) et que la condition (TLC’) soit vérifiée pour σ > 0. Alors, on a λ(u) =

1 − 1
2
σ2u2 +O(|u|3).

2.2. Classe Cm. Nous supposons d ≥ 1. Soit m ≥ 1. Nous introduisons l’hypothèse
suivante.

Définition 37. Soient B et B̃ deux espaces de Banach. On dit que Q vérifie la condi-
tion C ′(m) sur (B, B̃) s’il existe A > m et une famille d’espaces (Bθ, θ ∈ [0, A]) tels que
B0 = B, BA = B̃ et pour tous θ, θ′ ∈ [0, A] avec 0 ≤ θ < θ′ ≤ A :

– Bθ ↪→ Bθ′ ↪→ B̃,
– il existe un voisinage V = Vθ,θ′ de 0 dans Rd tel que, pour tout j ∈ {0, ..., m} vérifiant
j < θ′ − θ, on ait Q ∈ Cj (V → L(Bθ,Bθ′)),

– Q vérifie les hypothèses du théorème [40] avec les espaces Bθ et L1(π).

Dans [XIV], nous introduisons une hypothèse C(m) plus générale mais plus complexe
que nous ne présentons pas ici, la condition C ′(m) étant suffisante pour traiter tous les
exemples présentés dans le dernier chapitre. Remarquons que, sous l’hypothèse C ′(m),
Q est de classe Cm d’un voisinage de 0 dans L(B, B̃). Si d = 1, la dérivée k-ième de
t 7→ Q(t) est donnée par Q(k)(t)(f) = ikQ(t)(ξkf). Comme 1E ∈ B et π ∈ B̃′, nous
avons π(Q(m)(0)1E) = im π(Qξm) = imπ(ξm). Ainsi, tout au moins pour les m pairs, la
condition C ′(m) implique π(|ξ|m) < +∞. Cependant, pour vérifier la condition C ′(m) sur
les exemples, nous ferons des hypothèses de moment légèrement plus restrictives.

Proposition 38 (L. Hervé, F. Pène [XIV]). Supposons que Q vérifie la condition
C ′(m) sur (B, B̃). Alors il existe κ ∈]0, 1[ et un voisinage O de 0 dans Rd tels que, pour
tout z ∈ Dκ, Rz(·) soit de classe Cm de O dans L(B, B̃)) et tels que

∀` = 0, ..., m, sup{‖R(`)
z (t)‖B, eB, z ∈ Dκ, t ∈ O } < +∞,
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en notant (`) la `-ième différentielle.

Ce qui donne le résultat suivant, en utilisant les expressions de Π(t), N(t)n et λ(t)
données dans le théorème 33.

Proposition 39 (L. Hervé, F. Pène [XIV]). Supposons que Q vérifie la condition
C ′(m) sur (B, B̃). Alors il existe un voisinage V de 0 dans Rd et deux nombres réels C > 0
et κ ∈]0, 1[ tels que :

(i) Π(·) ∈ Cm(V → L(B, B̃)) ;
(ii) pour tout n ≥ 1, (N(·))n ∈ Cm(V → L(B, B̃)) et, pour tout ` = 0, . . . , m, on a :

supt∈V ‖(Nn)(`)(t)‖B, eB ≤ Cκn ;
(iii) λ(·) ∈ Cm(V → C).

3. Théorèmes limites

3.1. Théorème limite local multidimensionnel.

Définition 40. Soit B un espace de Banach. On dit que Q vérifie la condition (S)
sur B si

– pour tout t ∈ Rd, Q(t) ∈ L(B),
– pour tout compact K0 de Rd \ {0}, il existe ρ ∈]0, 1[ et c ≥ 0 tels que, pour tout

entier n ≥ 1 et tout t ∈ K0, nous ayons : ‖Q(t)n‖B ≤ c ρn.

Une conséquence du développement limité d’ordre 2 obtenu dans la proposition 34 est
le théorème limite local suivant.

Théorème 41 (L. Hervé [36], L. Hervé et F. Pène [XIV]). Supposons que les hypo-
thèses du théorème 33 soient vérifiées pour des espaces B et B̃. Supposons que, sous Pπ,(
Sn√
n

)
n≥1

converge en loi vers une variable aléatoire gaussienne centrée de matrice des

variances-covariances Σ2 inversible. Supposons enfin que Q vérifie la condition (S) sur B,
que h : E → R soit telle que hµ ∈ B̃′, que f soit dans B et à valeurs dans [0; +∞[. Alors,
pour toute fonction g : Rd → R continue à support compact, nous avons :

lim
n→+∞

sup
a∈Rd

∣∣∣∣
√

det Σ2(2πn)
d
2 Eµ[f(Xn)g(Sn − a)h(X0)] − e−

1
2n

〈Σ−2a,a〉µ(h)π(f)

∫

Rd

g(x)dx

∣∣∣∣ = 0.

À propos de la condition (S). Nous présentons à présent des critères permettant
de vérifier la condition (S) utilisée dans le théorème limite local précédent.

Définition 42. On dit que Q vérifie la condition (K̂) sur (B, B̂) si Q est uniformé-
ment ergodique sur B, si B ↪→ B̂, si Q(t)|B ∈ L(B) et si Q(t)| bB ∈ L(B̂) pour tout t ∈ Rd

et si
– pour tout t ∈ Rd, limh→0 ‖Q(t + h) −Q(t)‖B, bB = 0,
– pour tout ensemble compact K0 dans Rd, il existe κ1 ∈]0, 1[ et C1 > 0 tels que, pour

tout t ∈ K0, tout entier n ≥ 1 et tout f ∈ B, on ait : ‖Q(t)nf‖B ≤ C1κ
n
1‖f‖B +

C1‖f‖ bB et le rayon spectral essentiel de Q(t) ∈ L(B) est majoré par κ1.

Nous introduisons également la condition suivante.
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Définition 43. On dit que Q vérifie la condition (P) sur B si, pour tout λ ∈ C tel
que |λ| ≥ 1 et pour tout f ∈ B non nul, on a l’implication suivante :

[∃n0, ∀n ≥ n0, |λ|n|f | ≤ Qn|f |] ⇒
[
|λ| = 1 et |f | ≤ π(|f |)

]
,

(les égalités ayant lieu partout sur E si B ⊂ L1(π) et π-presque partout sur E si B ⊂
L1(π)).

Si B ⊂ L1(π), nous disons que w est un élément borné de B si w ∈ B ∩ L∞(π).

Définition 44. On dit que (Q, ξ) est arithmétique relativement à B (et non-
arithmétique relativement à B dans le cas contraire) s’il existe t ∈ Rd \ {0}, λ ∈ C,
|λ| = 1, un ensemble A ∈ E tel que π(A) = 1 et ∀a ∈ A, Q(a, A) = 1 et un élément borné
w de B de module constant non nul sur A vérifiant

∀x ∈ A, ei〈t,ξ(·)〉w(·) = λw(x) Q(x, ·) − p.s..

Proposition 45 (résulte de [34]). Supposons que Q vérifie la condition (K̂) sur (B, B̂)
et la condition (P) sur B. Alors, on a la condition (S) sur B si et seulement si (Q, ξ) est
non-arithmétique relativement à B.

Définition 46. On dit que (Q, ξ) est réseau (ou non-réseau dans le cas contraire)
si il existe un b ∈ Rd, un sous-groupe fermé H de Rd, H 6= Rd, un ensemble A ∈ E tel que
π(A) = 1 et ∀a ∈ A, Q(a, A) = 1 et une fonction mesurable bornée θ : E → Rd tels que

∀x ∈ A, ξ(y) + θ(y) − θ(x) ∈ b +H Q(x, dy) − p.s..

Proposition 47. Supposons (K̂) sur (B, B̂) et (P) sur B. Si (Q, ξ) est non-réseau,
alors on a (S) sur B. La réciproque est vraie si, pour toute fonction mesurable ψ : E → R,
nous avons eiψ ∈ B (ou Cl(eiψ) ∈ B).

3.2. Théorème de Berry-Esseen et développement d’Edgeworth. À l’aide de
la proposition 36, on a :

Théorème 48 (L. Hervé [37]). Supposons que d = 1, que Q vérifie les hypothèses du
théorème 33 pour (B, B̃), que Q soit fortement ergodique sur B̃, que la condition (TLC’)
de la page 47 soit vérifiée pour σ > 0 et que ‖Q(t) − Q‖B, eB = O(|t|). Alors, pour tout

µ ∈ B̃′, nous avons

sup
u∈R

∣∣∣∣Pµ
(

Sn
σ
√
n
≤ u

)
−N (u)

∣∣∣∣ = O(n− 1
2 )

où N désigne la fonction de répartition de la loi gaussienne N (0, 1).

Le résultat suivant est obtenu à l’aide du corollaire 39.

Théorème 49 (L. Hervé et F. Pène [XIV]). Supposons que d = 1, que π(|ξ|3) < +∞
et que la condition C ′(3) (introduite page 47) soit vérifiée pour (B, B̃) tel que B ↪→ B̃ ↪→
L1(π), que la condition (S) de la page 48 soit vérifiée sur B et que µ soit dans B̃′. Alors les
nombres réels σ2 = limn

1
n
Eµ[S

2
n] = limn

1
n
Eπ[S

2
n], m3 = limn

1
n
Eπ[S

3
n] et bµ = limn Eµ[Sn]

sont bien définis, et si σ > 0, on a

sup
u∈R

∣∣∣∣Pµ
(

Sn
σ
√
n
≤ u

)
−N (u) − m3

6σ3
√
n

(1 − u2)η(u) +
bµ
σ
√
n
η(u)

∣∣∣∣ = o(n− 1
2 ),
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en notant respectivement N et η la fonction de répartition et la fonction densité de la loi
gaussienne N (0, 1).

Remarquons que, dans ce théorème, le 3 de C ′(3) correspond à l’hypothèse de moment
d’ordre 3 donnant le développement d’Edgeworth à l’ordre 1 dans le cas de variables
indépendantes et de même loi.

3.3. Vitesse dans le TLC au sens de Prohorov. Rappelons la définition de la
métrique de Prohorov et certaines de ses propriétés bien connues. Notons B(Rd) la tribu
borélienne de Rd et M1(R

d) l’ensemble des mesures de probabilité sur (Rd,B(Rd)).

Définition 50 (métrique de Prohorov, cf. par exemple [6, 23]). Pour tous P,Q dans
M1(R

d), nous définissons :

P(P,Q) := inf
{
ε > 0 : ∀B ∈ B(Rd), (P (B) −Q(Bε)) ≤ ε

}
,

où Bε est l’ε-voisinage ouvert de B.

Définition 51 (métrique de Ky Fan). Soient X et Y deux variables aléatoires à
valeurs dans Rd définies sur le même espace probabilisé (E0, T0, P0). Nous définissons :

K(X, Y ) := inf {ε > 0 : P0 (|X − Y |2 > ε) < ε} .

Rappelons que limn→+∞K(Xn, Y ) = 0 signifie que (Xn)n converge en probabilité vers
Y .

Proposition 52 (cf. par exemple [23]). Pour tous P,Q dans M1(R
d), la quantité

P(P,Q) est la borne inférieure de K(X, Y ) prise sur les couples (X, Y ) de variables aléa-
toires à valeurs dans Rd définies sur un même espace probabilisé et de lois respectives P
et Q.

Pour tout n ≥ 1, Pµ∗

(
Sn√
n

)
désignera la loi de Sn√

n
sous Pµ.

Théorème 53 (L. Hervé et F. Pène [XIV]). Supposons que l’hypothèse C ′(m) soit
vérifiée sur (B, B̃) avec m := max (3, bd/2c + 1), supposons que B ↪→ B̃ ↪→ L1(π) et

que µ soit dans B̃′. Alors
(
Covπ

(
Sn√
n

))
n≥1

(sous Pπ) converge vers une matrice Σ2. Si

Σ2 est inversible, alors
(
Sn√
n

)
n

converge en loi sous Pµ vers une variable aléatoire de loi

gaussienne centrée de matrice des variances-covariances Σ2 et nous avons

P
(

Pµ∗

(
Sn√
n

)
,N (0,Σ2)

)
= O(n−1/2).

Remarquons que le m de C ′(m) correspond à l’hypothèse de moment d’ordre m faite
dans un premier temps par V. Yurinskii [59] dans le cas indépendant et de même loi
avant l’utilisation de son argument de troncation qui ne semble pas adapté à la méthode
de Nagaev. Ainsi, pour ce dernier résultat, nos hypothèses ne seront pas aussi proches de
celles du cas des variables indépendantes et de même loi que pour les autres résultats.



CHAPITRE 8

Exemples

La condition non-réseau apparaissant dans plusieurs énoncés de ce chapitre est celle
définie page 49.

Rappelons également que (Xn)n est une chaîne de Markov d’espaces d’états (E, E), de
noyau de transition Q, de mesure initiale µ et que π est une mesure Q-invariante.

1. Chaînes fortement ergodiques sur L2(π)

Dans ce paragraphe, nous supposons que Q est fortement ergodique sur L2(π). Alors,
pour tout p ∈ [1,+∞[, Q est également fortement ergodique sur Lp(π) [51].

Rappelons que, par exemple, toute chaîne fortement ergodique sur l’espace des fonc-
tions uniformément bornées est fortement ergodique sur L2(π) [51].

Théorème 54 (L. Hervé, F. Pène [XIV]). Supposons que Q soit fortement ergodique
sur L2(π).

(a) (conséquence de [28]) Si π(|ξ|22) < +∞ et µ = π, alors (n− 1
2Sn)n converge en

loi vers une variable aléatoire gaussienne de loi N (0,Σ2).
(b) Supposons que (Q, ξ) soit non-réseau, que π(|ξ|22) < +∞, que µ = π et que h

soit dans Lr(π) pour un certain r > 1. Alors on a la conclusion du théorème 41
(théorème limite local) pour toute fonction f ≥ 0 dans Lp(π) avec p > r

r−1
.

(c) Si d = 1, si π(|ξ|3) < +∞, si la variance symptotique σ2 de (n− 1
2Sn)n est non nulle

et si µ = φ dπ avec φ ∈ L3(π), alors on a la conclusion du théorème 48 (estimée de
Berry-Esseen).

(d) Supposons que d = 1, que π(|ξ|α) < +∞ pour un certain α > 3 et que (Q, ξ) soit
non-réseau. Alors on a la conclusion du théorème 49 (développement d’Edgeworth
du premier ordre) pour toute distribution initiale µ de la forme dµ = φ dπ, avec
φ ∈ Lr′(π) pour un certain r′ > α

α−3
.

(e) Supposons π(|ξ|α2 ) < +∞ pour un certain α > m := max(3, bd/2c + 1) et dµ =
φdπ avec φ ∈ Lr′(π) pour un certain r′ > α

α−m . Alors, si Σ2 est inversible, on a
la conclusion du théorème 53 (vitesse dans le théorème limite central au sens de
Prohorov).

Remarquons que les hypothèses sur les moments de |ξ|2 relativement à la mesure inva-
riante π sont, à l’exception du dernier résultat, très proches des hypothèses de moments
donnant chacun de ces résultats dans le cas de variables indépendantes et de même loi.

Ces résultats reposent sur le lemme technique suivant.

Lemme 55 (L. Hervé, F. Pène [XIV]). Supposons que Q soit fortement ergodique sur
L2(π).

51
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– Soit une fonction mesurable ξ : E → Rd et soit p et p′ deux réels tels que 1 ≤ p′ < p.
Alors, nous avons la condition (K̂) (de la page 48) sur (B = Lp(π), B̂ = Lp′(π)).

– Soit m ∈ N∗ et α > m. Soit s > α
α−m et 1 < r < αs

α+ms
. Si π(|ξ|α2 ) < +∞, alors

la condition C ′(m) (de la page 47) est vérifiée sur (B = Ls(π), B̃ = Lr(π)) pour
A := α(s−r)

sr
et Bθ = L

αs
α+θs (π).

2. Chaînes v-géometriquement ergodiques

Dans ce paragraphe, nous supposons que la tribu E est engendrée par un ensemble
dénombrable, que (Xn)n≥0 est apériodique et ψ-irréductible relativement à une certaine
mesure positive σ-finie sur E.

Définition 56. Soit une fonction non bornée w : E → [1,+∞[. Nous notons (B
w
, ‖ ·

‖w) l’espace des fonctions mesurables f : E → C telles que

‖f‖
w

:= sup
x∈E

|f(x)|
w(x)

< +∞.

On dit que (Xn)n est w-géométriquement ergodique si π(w) < +∞ et si Q est forte-
ment ergodique sur (B

w
, ‖ · ‖w).

Remarquons que µ ∈ B′
w si µ(w) < +∞.

Soit une fonction non bornée v : E → [1,+∞[. Nous supposons que (Xn)n soit v-
géométriquement ergodique.

Lemme 57 (L. Hervé, F. Pène [XIV]). Soit θ ∈]0, 1]. La condition (K̂) est vérifiée sur
(B = Bvθ , B̂ = L1(π)).

Rappelons que, d’après un résultat de S. P. Meyn et R. L. Tweedie [46], on a :

(a) Si |ξ|22 est dans Bv alors, pour toute mesure initiale µ, la suite
(
n− 1

2Sn

)
n

converge

en loi vers une variable aléatoire de loi gaussienne N (0,Σ2).

De fait, il est naturel de chercher à remplacer l’hypothèse de moment |Y1|α2 ∈ L1

du cas indépendant par |ξ|α2 ∈ Bv. En ce sens, à l’exception du dernier résultat, les
hypothèses du théorème suivant sont proches du cas indépendant. Nous supposons de
plus que µ(v) < +∞.

Théorème 58 (L. Hervé, F. Pène [XIV]). (b) Si |ξ|22 est dans Bv et si (Q, ξ) est
non-réseau, alors on a la conclusion du théorème 41 (théorème limite local) avec
B = B

v
1
2

(avec f = h = 1E).
(c) (Cas d = 1) Si |ξ|3 est dans Bv et si Σ2 6= 0, alors on a la conclusion du théorème

48 (estimée de Berry-Esseen).
(d) (Cas d = 1) Si |ξ|α est dans Bv pour un certain α > 3 et si (Q, ξ) est non-réseau,

alors on a la conclusion du théorème 49 (développement d’Edgeworth du premier
ordre).

(e) Si |ξ|α2 est dans Bv pour un certain α > max (3, bd/2c + 1) et si Σ2 est inversible,
alors on a la conclusion du théorème 53 (vitesse dans le théorème limite central au
sens de Prohorov)
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2.1. Modèles iteratifs lipschitziens. Ici (E, d) est un espace métrique non-compact
dans lequel toute boule fermée est compacte. Nous le munissons de sa tribu borélienne E .
Soit (G,G) un espace mesurable et (θn)n≥1 une suite de variables aléatoires indépendantes
et de même loi à valeurs dans G. Soit X0 une variable aléatoire à valeurs dans E, de loi
µ, indépendante de (θn)n et finalement soit F : E×G→ E une fonction mesurable. Nous
posons

∀n ≥ 1, Xn = F (Xn−1, θn), n ≥ 1.

Nous supposons que, pour tout θ ∈ G, F (·, θ) est lipschitzienne de rapport Cθ. Alors, on
dit que (Xn)n≥1 est un modèle itératif lipschitzien [20] [24]. C’est une chaîne de Markov
de noyau de transition Q donné par

Qf(x) = E[f(F (x, θ1))].

Soit x0 un point de E fixé. Comme dans [24], nous considérons les variables aléatoires :

C = Cθ1 et M = 1 + C + d(F (x0, θ1), x0).

Un exemple simple de modèle régressif lipschitzien est la chaîne auto-régressive sur Rd

définie par
∀n ≥ 1, Xn = AnXn−1 + θn,

avec (An, θn)n≥1 une suite de variables aléatoires indépendantes et de même loi à valeurs
dans Md(R) × Rd et indépendante de X0 de loi µ (où Md(R) désigne l’ensemble des
matrices d× d à coefficients réels).

Signalons que, dans [33], Y. Guivarc’h et E. Le Page établissent des théorèmes de conver-
gence en loi vers une variable aléatoire de loi stable pour la marche aléatoire associée au
modèle autorégressif (Xn)n et à ξ = id. En utilisant le théorème de G. Keller et C. Live-
rani, Y. Guivarc’h et E. Lepage obtiennent des résultats très précis similaires au cas des
variables indépendantes et de même loi, en fonction de la queue de la mesure Q-invariante.

Proposition 59 ([35]). Soient deux nombres réels α ∈]0, 1] et η ≥ 0. Supposons que
E[Mα(η+1)] < +∞ et que E[Cα max{C, 1}αη] < 1. Alors il existe une unique mesure de
probabilité Q-invariante π et on a π(d(·, x0)

α(η+1)) < +∞.

Afin de faire apparaître le lien avec les résultats dans le cas des variables indépendantes
et de même loi, nous commençons par donner les théorèmes limites obtenus dans un cas
simple (théorème 60). Des résultats plus généraux sont donnés ensuite (théorème 61). Dans
le théorème ci-après, à l’exception du dernier résultat, les hypothèses E[|Y1|α2 ] < +∞ du
cas indépendant sont remplacées par des hypothèses proches de E[Mα] < +∞.

Théorème 60 (L. Hervé, F. Pène [XIV]). Soit (Xn)n un modèle itératif lipschitzien
à valeurs dans Rd tel que C < 1 p.s.. Supposons que µ = π et que ξ soit lipschitzienne
(par exemple ξ(x) = x− Eπ[X0]).

(a) (cf. [3]) Si E[M2] < +∞, alors la suite (n− 1
2Sn)n converge en loi vers une variable

aléatoire de loi N (0,Σ2).
(b) Si E[M2] < +∞ et si (Q, ξ) est non-réseau, alors on a la conclusion du théorème

41 avec f = h = 1E (théorème limite local).
(c) Si d = 1, si E[M3] < +∞ et si Σ2 6= 0, alors on a la conclusion du théorème 48

(estimation de Berry-Esseen).
(d) Si d = 1, si E[M3+ε] < +∞ (avec ε > 0) et si (Q, ξ) est non-réseau, alors on a la

conclusion du théorème 49 (développement d’Edgeworth à l’ordre 1).
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(e) Si E[Mm+ε] < +∞ avec m = max (3, bd/2c + 1) et ε > 0 et si Σ2 est inversible,
alors on a la conclusion du théorème 53 (vitesse dans le théorème limite central au
sens de Prohorov).

Nous donnons à présent un résultat plus général. Nous supposons que la fonctionnelle
ξ vérifie la condition (L)s suivante

(L)s ∀(x, y) ∈ E × E, |ξ(x) − ξ(y)|2 ≤ S d(x, y) [1 + d(x, x0) + d(y, x0)]
s.

Dans ce qui suit (sauf le point (e)), si C < 1 p.s., les hypothèses E[|Y1|α2 ] < +∞ du
cas indépendant sont remplacées par des hypothèses proches de E[Mα(s+1)] < +∞.

Signalons que les conditions sur µ apparaissant dans les points (b), (c), (d) et (e)
seront toujours vérifiées pour µ = π ou µ = δx (x ∈ E).

Théorème 61 (L. Hervé, F. Pène [XIV]). (a) Si E
[
M2s+2 + C 1

2 M2s+1
]
< +∞,

E
[
C 1

2 max{C, 1}2s+ 3
2

]
< 1 et µ = π. Alors (n− 1

2Sn)n converge en loi vers une variable
aléatoire de loi gaussienne N (0,Σ2).

(b) Supposons que E
[
M2s+2 + C 1

2 M2s+1+δ
]
< +∞ (pour un certain δ > 0) et que

E
[
C 1

2 max{C, 1}2s+ 3
2

]
< 1. Supposons enfin que µ(d(·, x0)

2+s+ε0
2 ) < +∞ (pour un

certain ε0 > 0) et que (Q, ξ) soit non-réseau. Alors, pour toute fonction g : Rd → R

continue à support compact, nous avons la conclusion du théorème 41 (théorème
limite local) avec f = h = 1E.

(c) Supposons d = 1, E

[
M3(s+1) + C 1

2M3s+2
]
< +∞ et E

[
C 1

2 max{C, 1}3s+ 5
2

]
< 1.

Supposons que µ(d(·, x0)
2(s+1)) < +∞ et que Σ2 soit non nulle. Alors on a la conclu-

sion du théorème 48 (estimée de Berry-Esseen).
(d) Supposons d = 1, C < 1 p.s., E[M3(s+1)+ε0 ] < +∞ (pour un certain ε0 > 0).

Supposons que (Q, ξ) soit non-réseau et que µ(d(·, x0)
3(s+1)+ε0) < +∞. Alors on a

la conclusion du théorème 49 (développement d’Edgeworth du premier ordre).
(e) Supposons C < 1 p.s. et E[Mm(s+1)+ε0 ] < +∞ (pour un certain ε0 > 0) où
m := max (3, bd/2c + 1). Supposons que µ(d(·, x0)

m(s+1)+ε0) < +∞ et que Σ2 soit
inversible. Alors on a la conclusion du théorème 53 (vitesse dans le théorème limite
central au sens de Prohorov).

Les théorèmes 60 et 61 sont obtenus à l’aide de la méthode présentée dans le chapitre
précédent en considérant les espaces de Banach (Bα,β,γ , ‖ · ‖α,β,γ) introduits dans [29]
suite à une suggestion de D. Guibourg (avec 0 < α ≤ 1 et 0 < β ≤ γ). Nous définissons
rapidement ces espaces sans entrer dans les détails des démonstrations.

Pour tous x, y ∈ E, nous posons p(x) = 1 + d(x, x0) et ∆α,β,γ(x, y) = p(x)αγp(y)αβ +
p(x)αβp(y)αγ. Alors Bα,β,γ désigne l’ensemble des fonctions f : E → C telles que

mα,β,γ(f) = sup

{ |f(x) − f(y)|
d(x, y)α∆α,β,γ(x, y)

, x, y ∈ E, x 6= y

}
< +∞.

Nous munissons l’espace Bα,β,γ de la norme donnée par

‖f‖α,β,γ := mα,β,γ(f) + |f |α,γ, avec |f |α,γ := sup
x∈E

|f(x)|
p(x)α(γ+1)

.
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3. Comparaison avec d’autres méthodes

Lorsque (Xn)n est Harris-récurrente et fortement mélangeante, des théorèmes limites
tels que le théorème de Berry-Esseen [8] et le développement d’Edgeworth [45] ont été
établis par d’autres méthodes.

Les deux premiers exemples sont fortement mélangeants mais les résultats présentés
ici sont au moins aussi bons que ceux obtenus par d’autres méthodes. De plus ces résultats
ne se limitent pas au cas stationnaire.

Enfin, le dernier exemple ci-dessus n’est a priori ni fortement mélangeant ni Harris-
récurrent [1].
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