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0.1. Introduction 

M.B. Marcus a d6montr6 r6cemment ([-5]) sous le titre <<Continuit6 et th6or6me 
central limite pour les s6ries trigonom6triques al6atoires>> un th6or6me remar- 
quable pour les s6ries de la forme ~ a, x,(co)cos(2, 2re t + ~b,(co)); il le base sur 

n 

des in6galit6s int6grales de convexit6 liant certains r6arrangements croissants. 
On pr6sente ici des in6galit6s de marne nature liant les fonctions de r6partition 
des variables al6atoires positives. On applique ensuite ces in6galit6s/t l'6tude de 
certaines transform6es de Fourier al6atoires. 

0.2. Notations, pr6sentation du r6sultat principal 

Soit X=X(co, t) une fonction al6atoire centr6e d'espace d'6preuves ( • ,d ,P) ,  
s6parable et mesurable, stationnaire du second ordre sur IR"; on sait qu'il existe 
alors une mesure al6atoire m(co, dx) sur IR" ~ valeurs orthogonales sur les 
ensembles disjoints telle que dans U(~2, P), on ait: 

VtelR", X(co, t)= S exp[2i(x,t)]m(co, dx). 
X E ~ .  n 

Nous notons mle  moment du second ordre de m(co); c'est une mesure positive 
born6e sur IR" et on a: 

V(s, t)elR" x ]R", d~(s, t)=E{IX(s)-X(t)l 2 } =4  S sin2(t, x) din(x). 

Nous supposerons essentiellement que re(co) est d valeurs ind@endantes ou 
valeurs sym4triques sur les ensembles disjoints; cette seconde hypoth6se signifie 
que pour toute suite (Ak, keN)  de parties mesurables et disjointes de IR" et pour 
toute suite (ek, keN) de variables de Rademacher indapendantes sur un espace 
d'6preuves (E, g, P(e)) ind6pendant de (f2, d ,  P), la suite des produits (e k re(co, Ak) , 
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keN) a m6me loi que la suite (m(co, Ak) , keN). Nous supposerons aussi que la 
fonction al4atoire gaussienne s6parable G de m6me covariance que X a presque 
sfirement ses trajectoires continues. Le r4sultat principal sera alors: 

Th6or~me. Soit X une fonction aldatoire s@arable sur 1R n, stationnaire du second 
or&e, prdgaussienne pour c~(lR") dont la mesure spectrale al~atoire re(co, dx) est 
vaIeurs ind@endantes ou sym&riques. Alors pour route suite positive (ak, keN) 
croissant vers l'infini, les fonctions aldatoires 

Xk(c~ S exp[2i(x, t)]m(co, dx) 

convergent presque sfirement vers X uniformdment sur tout compact de 1R'; de plus 
X a presque s~trement ses trajectoires continues et vdrifie la propri&d de la limite 
centrale dans Cg(lR"). 

L'&ude s'appliquera en particulier au cas off la mesure m ayant un support 
dhnombrable, X(co, t) est la somme d'une s&ie alhatoire ~Ok(O9 ) exp[2i(x  k, t)]  
construite ~t partir d'une suite (Xk, keN) d'61hments de IR" et d'une suite (Ok, 
keN) de variables al6atoires ind6pendantes ou sym&riques (au sens ci-dessus) 
telle que Y E{O2k} soit convergente; dans le cas off n=  1, on retrouvera doric les 
r6sultats 6tablis par N.C. Jain et M.B. Marcus ([4]) et M.B. Marcus ([5]) pour les 
s6ries trigonom6triques al4atoires. C'est d'ailleurs l'analyse de leurs mhthodes 
d'&ude qui est ~t la base de ce travail. 

1. Rappels et in6galit6s 

1.I. Rappel sur les variables de Rademacher 

L'utilisation d'in6galit6s sur les moments successifs des combinaisons lin6aires 
des variables de Rademacher ind6pendantes devient depuis quelques ann6es systd- 
matique dans les 6tudes de la propri&6 de la limite centrale ([4,5,6]); on 
4nonce ici la forme adapt6e ~ notre 6tude. 

Proposition 1.1.1. Soient (ek, kEN) une suite de Rademacher ind@endante e t  (ak ,  

keN) une suite de nombres complexes; pour tout nombre complexe z, on a: 

E{Iexp(z ~ ek ak)f} < exp(�89 2 ~ IakI2); 

si de plus la s&ie ~ lakl 2 est convergente de somme non nulle, pour tout nombre 
2~ o n  a." 

E exp e ~lakl2 ]J--i-2=" 

Cet 6nonc6 s'applique ~t la majoration des normes d'Orlicz des sommes de 
variables de Rademacher ind6pendantes. Soit en effet (T, J,, #) un espace proba- 
bilis6; nous lui associons l'espace d'Orlicz d6fini par (eX2,#); nous notons N 
la norme associ6e d6finie par: 
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Corollaire 1.1.2. Soient (T, Y,/j) ,  ' (E, g, P(e)) deux espaces probabilisds 
ind@endants, (ek, keN) une suite de Rademacher ind@endante sur E et (fk, keN) 
une suite de variables al~atoires r~elles ou complexes sur T telle que ~ Ifkl 2 soit /j- 
presque s~rement convergente de somme non nulle; on a alors: 

Ddmonstration du corollaire. La dOfinition de N montre que pour tout u>0, on 
a: 

Pour tout p> 1, l'inOgalit6 de 0ebi~ev et celle de HOlder majorent ceci par: 

1 p 
~-~eXP(u2 I~ekfkl2'ldP(e)d/j,~lfkl2 ] 

U 2 
et la proposition 1.1 utilisOe pour p=~- ,  u_>2, fournit: 

P{e: N~-~Gfk~>u;<-3exp(-@In2); 
par intSgration, le rSsultat s'ensuit. 

1.2. Rappel sur les fonctions alOatoires gaussiennes stationnaires 
ou ~ accroissements sous-gaussiens 

Les propri6tbs que nous 6nongons ici sont classiques ([1, 3, 5]) sous des formes 
16ghrement diff6rentes; nous ne les justifierons donc pas. 

Th6or6me 1.2.1. Soit X une fonction al~atoire gaussienne s@arable et stationnaire 
sur IR ~; notons /j Ia mesure de Lebesgue et d lu dkfini par X sur ]R ~ ; pour que 
X ait presque sCtrement ses trajectoires continues pour la topologie usuelle, il faut  
que: 

-...i o l o g  #{t: Itl<__�89 

ThOorOme 1.2.2. Soit X une fonction aldatoire s@arable sur IR n d valeurs rielles 
ou complexes; notons t~ Ia mesure de Lebesgue et d u n  icart  mesurable, stable par 
translation, sur ]R~; on suppose qu'iI existe un nombre A tel que: 

VzeC, V(s, t)~lR" x IR", E{[exp[z (X(s ) -X( t ) ) ] ] }  G exp[A 2 Izf2d2(s, t)]. 
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Dans ces conditions, on a: 

E{ sup IX(t)l} 
[t l<{ 

E{IX(O)l} + A K  ]/n ,og,  ) 
o #{t: [tl<�89 d(O,t)~u} du 

oir K est une constante absolue. 

1.3. Rappel sur la propri~td de la limite centrale 

Darts le paragraphe 2, nous montrerons que certaines fonctions al6atoires sur IR" 
v6rifient la propri6t6 de la limite centrale dans qf(lR"); pour cela, nous les 
approcherons par des fonctions al6atoires plus simples; l'argument essentiel sera 
celui mis en 6vidence par G. Pisier ([6]) que nous rappelons ici: 

Soient ( f2 ,d ,P)  un espace probabilis6 et E un espace de Banach; pour toute 
variable al6atoire X fi valeurs dans E et pour tout entier k, nous notons Sk(X ) la 
somme de k variables al6atoires ind6pendantes de m6me loi que X; dans ces 
conditions: 

Th6or6me 1.3. Pour que X vdrifie dans E la propridt~ de la limite centrale, il suffit 
que pour tout e > 0, iI existe une variable alMtoire Y ~ valeurs dans E v#rifiant la 
propri#tO de la limite centrale telle que: 

1.4. In@alit#s intdgrales 

Lemme 1.4.1. Soient T une variable aldatoire positive sur (s d ,  P) et 2 un nombre 
eompris entre z#ro et un; on pose: 

~o~ (x) = (2 -- x) 11{o ~= x ~ ~1, 

er(2)={feSfo(~2,1R): 0 < f < l ,  S f d P = 2 } ,  

Fr(u) = P { T <  u}. 

On a alors : 

(1.4.1) ~ q)ao F T ( u ) d u = i n f { S f T d P  ' fea(2)}.  
0 

D#monstration. (a) Posons 0-- sup {u: FT(u) < 2}; notons I le premier membre de 
(1.4.1); on a alors, par d6finition de (p~: 

I =  I ( 2 -  y dP(co))du=2 ~ d u - ~ d P ( o )  ~ du. 
u >  0 T(o)<=u u >  0 u>= T ( o )  

FT(U)  < ,q. F T ( u )  < ,I, F T  (u) < ), 
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En introduisant 0, on obtient: 

I=O[2-P{T<O}]+ ~ T(co)dP(co). 
T(o)) <0 

Soit alors f r  la variable alOatoire dOfinie presque sfirement par: 

fT(CO)=I si T(CO)<0, 

iT(CO)=O si T(CO)>0, 

2-P{T<O} 
fT(CO) = si T(CO) = 0; P{T=O} 

on constate que I e s t  Ogal g ~frTdP et que de plus fr  appartient ~ a(2). 
(b) Soit maintenant un 616ment arbitraire f de o-(2); on a: 

~( f - f r )  TdP=(~fdP). (~ T fdP  ~ _ ~>o(2_FT(U)) + du; 

1'integration par parties habituelles pour le calcul de l'esp6rance mathOmatique 
permet donc d'6crire: 

~ ( f  - fT) TdP=(~ f dP)(~o [ 1 - - -  

En utilisant la valeur de ~fdP 
{FT(U ) <---_ 2}, {FT(U ) > 2}, on obtient: 

~(f--fr) WdP= ~ [FT(U ) -  

1 ] )+ 
~fdP ~ fdP  d u -  ~ (2--FT(U)) du. 

T(o2,) Nu u~= O 

et en s6parant chaque int6grale suivant 

fdP]du+ ~ [ 2 -  ~ fdP]du. 
FT(u) <)- T(m)<=u FT(U)>.~ T(m)<u 

u>O u>O 

Puisque f appartient /~ o-(2), ces deux int4grales sont positives, le r6sultat 
s'ensuit. 

Proposition 1.4.2. Soient X=X(co, t) une variable al~atoire p.s. positive sur un 
produit d' espaces probabilisds (f2, d ,  P) x (T, J,, #) eta = a(co) une variable aldatoire 
p.s. positive sur le premier facteur; soit de plus q) une fonction [0, 1] -*~, convexe et 
ddcroissante ; on a alors: 

~a(~)dP(co) 

(1.4.2) ~ ~0 o/~{t: SX(co, t)dP(co)<=u}du 
0 

a (o) 

>=~dn(co) ~ (po#{t:X(co, t)<u}du. 
0 

D~monstration. (a)Nousd6montrons d'abord l'in6galit6 si a =  + oo p.s. et si qo est 
Fun des q)~. Elle r6sulte alors du lemme 1.4.1 ; introduisons en effet la fonction fT 
associ6e a T=~X(co, t)dP(co), variable al6atoire p.s. positive sur (T,J',,#) et 
notons J le premier membre de (1.2); on a: 

Y = ~ fT Tdt~ = S dP(co) ~ frX(co, t) d#(t) >= ~ dP(co) inf y fX(co, t) d# 
f ea()O 
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et donc: 
cO 

J>=~ dP(og) ~ qoao/t{t: X(oo, t)<=u} du, 
0 

c'est le r6sultat annonc6 dans ce cas particulier. 
(b) Nous d~montrons maintenant l'in6galit6 si (p(1)=0 et a= + oo p.s.; dans 

ce cas, la fonction ~o peut s'6crire ~(padn(2) off n(2) est la mesure positive sur 
]0, 1] d4finie par la d6riv4e seconde de ~o. Le r6sultat se d4duit donc du r6sultat 
(a) par intdgration par rapport/ t  n(2). 

(c) Nous d6montrons l'in6galit6 si (p(1)=0 et a arbitraire. Le r6sultat se 
d6duit alors du r6sultat (b) appliqu4/t la variable al6atoire 

Y(co, t)= inf(X(co, t), a(co)). 

Vu_>_ a(~o), 

Vu < a(~o), 

et par suite: 

On aura en effet d'un c6t6: 

Vu > y a(e9) dP(~o), 

V u < ~ a(co) dP(o), 

et par suite: 

la(to)dP(v)) 

l ~oo#{t: Sx(o,t)dP(ol<uIau 
0 

o0 

> ~ ~po #{t: y Y(co, t)dP(co)<=u} du. 
0 

On aura aussi de l'autre c6t6, pour tout coe~?: 

#{t: Y(co, t ) < u } = l ,  

u{t: y(a~,t)<=u}=~{t: x(~o, t) __< u} , 

p{t: ~ Y(co, t) dP(og)Nu} = 1, 

p {t: S Y(co, t) dP(o)) <= u} >__ # {t: ~ X(co, t) dP(o9) <= u}, 

a (co) 

WO~Q, ~ ~O~ X(~o,t)<=u}gu<=~o#{t: Y(~o,O_-<u}du 
0 0 

le r4sultat s'ensuit dans le cas annonc6. 
(d) I1 ne reste plus qu'~t supprimer l'hypoth6se auxiliaire ~o(1)=0; c'est immh- 

diat puisque la diffhrence des deux membres de (1.4.2) n'est pas modifi6e si on 
ajoute ~t q~ une constante. La proposition est donc d6montrhe. 

La forme discr6te de la proposition 1.4.2 a un int6r& en elle-m~me: 

Corollaire 1.4.3. Soient f l , f2 deux variables aldatoires p.s. positives, a et b deux 
nombres positS's, r une fonetion [0, 1 ] ~ N  convexe ddcroissante, on a alors: 

a+b i b 
cP~ +f2 <=u}du>= ~ooP{f~ <=u}du+y~ooP{f2 <=u}du. 

0 0 0 
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2. D6monstration du th6or~me principal 

2.1. Un cas particuli~rement simple sera celui dans lequel la mesure m est ~t 
support compact. En effet dans ces conditions, la distribution al~atoire 3? asso- 
cite ~t X est la transform6e de Fourier d'une distribution al6atoire ~t support 
compact; elle est donc ind6finiment diff6rentiable dans IR'; c'est une distribution 
al6atoire ~t valeurs dans g(lR") poss~dant un moment du second ordre. Puisque 
dans g(lRn), la convergence en loi est d6termin6e par la convergence des 
fonctions caract6ristiques ([2]), 3? dont les marges de dimension 1 v&ifient la 
propri6t~ de la limite centrale dans IR v6rifiera elle-m~me cette propri6t6 dans 
•(IR'); l'injection de ~(IR n) dans cg(IR') 6tant continue, la fonction al6atoire 
s6parable X sera presque sfirement /~ trajectoires continues et v6rifiera dans 
Cg(lRn) la propri~t~ de la limite centrale: 

Proposition 2.1. Si la mesure m est d support compact dans IR', la fonction 
aldatoire X a presque sfirement ses trajectoires continues et vdrifie la propridt~ de 
la limite centrale darts cg(IR'). 

2.2. Un autre cas simple est celui off re(co) est ~t valeurs sym6triques et m est ~t 
support d~nombrable de sorte que X est la somme d'une s6rie 

Vt~lR', X(co, t)---~Ok(co)exp[2i(xk,t)], ~ E(02) < c~. 

Nous associons ~t X la s6rie de mSme loi sur (f~ x E) 

V t~lR", X(co, ~, t )=~ ~k Ok(CO) exp[2i(Xk, t )] ,  

et pour tout COef2, l'6cart d(CO) d6fini par 

d 2 (CO; s, t) = 4 ~ 02 (CO) sin 2 <x k, t -  s). 

La proposition 1.1 montre que pour tout cocO, la fonction e-al6atoire X(CO, ~, t) 
v6rifie les hypotheses du th~or6me 1.2.2 (A 2 =�89 d=d(co)). Comme on a: 

sup d 2 (co; 0, t) __< 4 ~, 0 # (co), 

on en d~duit: 

dP(~) sup ])/(co, ~, t)[ 

+K]~, _n !2V~Vlog~lq#{lt,<�89 / 1 < 21/~ 0k(co) 

En int6grant en co et en appliquant la proposition 1.4.2 ~t la fonction (p d4finie 
par: 

qo(t) = ~ l o g ( 1  + ~ i  

on obtient: 
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Proposition 2.2. Si la mesure m(e)) est d valeurs sym~triques et m d support 
ddnombrable, X a presque s~rement ses trajectoires majordes sur tout compact de 
IR n et on a :  

E{ sup IX(t)[} 

< - - 2 ~ + K ~ / ~ 2 2 ~ l / l ~ 1 8 9  dlx,o,t,<=u,) du" 

2.3. Nous  construisons main tenan t  des approx imat ions  simples de X quand  
re(co) est ~ valeurs sym6triques et m est une mesure  arbitraire.  Pour  tout  entier 
k > 0 ,  soit (Aj, g, j E N )  une par t i t ion de ]R" par  une suite d 'ensembles  mesurables  
dont  le diam~tre 

n 

sup . ~ ]x z -y l ]  
x, yeA j , kL l=  1 

1 
soit inf6rieur/ t  ~; • chacun des ensembles de cette part i t ion,  nous associons un 

de ses 616ments xi, k et nous d6finissons une sdrie al6atoire Yk en posant :  

Yk(CO, t ) = ~  re(co, A~,k) exp [ 2 i ( Xj, k, t ) ] .  
J 

On a immddia tement :  

e{Ix(t)-~(t)12}=42 ~ sin2(x--xjk, t)dm(x)<4 re(N") 
j ~4j.k 

de sorte que pour  tout  tElR n, la suite (Yk(t), k e N )  converge presque sfirement et 
darts L2(O,P) vers X(t); on a de plus: 

[drk (t, s) -- dx(t, s)[ __< ]dyk (0, t -- s) -- dx(0, t -  s)] 

et donc:  

2 Idy~(t, s)-dx(t, s)l _-<~ It-sl ~ .  

On notera  que dx(t,s ) et [h-sz]  2 qui est sup6rieur ~ I t - s [  sont associ6s g 

des fonctions al6atoires gaussiennes presque sfirement/~ trajectoires continues de 
sorte que dy~ poss6de la m~me propri6t6;  darts ces conditions, on peut  appl iquer  
/t Yk la propos i t ion  2.2 et on obt ient :  

E{ sup [ Yk(t)l} 

n 1 +  - - du. 
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En faisant tendre k vers l'infini, en utilisant la convergence des Yk(t) vers les X(t) 
dans L2(f2,P) et la s4parabilit6 de X pour le premier membre, le th6or4me de 
convergence monotone pour le second, on obtient: 

Proposition 2.3. Si Ia mesure m(e~) est d valeurs syrn~triques, la fonction al~atoire 
X a presque s~rement ses trajectoires major~es sur tout compact de IR ~ et on a: 

E{ sup IX(t)l} 
If l-<{ 

2 r ]~l~ # {j t] _~ �89 dx(O, t) <=u} ) du. 

2.4. Nous utilisons maintenant les r&ultats partiels 2.1, 2.2 et 2.3 pour faire la 
d6monstration g6n6rale. 

(a) Etudions la convergence de la suite (Xk, kEN) d6finie dans l'6nonc6 vers 
X. Si re(co) est fi valeurs sym6triques, un argument de martingale dans (E, g, P(e)) 
et la proposition 2.3 montrent qu'on a: 

VkeN, E{sup sup IX(t)-Xl(t) l  } 
z>k 1~1_<4 

2e<x >< Fo ( <41/m{Ixl>ak}+g]/2nn ! g lq  du. 
#{]tl <• dx(O,t)<u= 

Si re(co) est ~t valeurs ind6pendantes, on utilise la sym6trishe X' de X qui est 
associhe ~ une mesure m'(co) ~ valeurs sym4triques, on obtient alors par un 
argument de martingale: 

(2.4) gkeN,  E{sup sup Ix(t)-  x,(t)l} 
l>k Itl=<4 

21/m{Ixl>ak} V ( 
<8 ~ k }  + 4 K ] / n  ! log 1 

n 1 ) 
4 #{it[<=�89 dx(O,t)<u } du 

et cette formule (2.4) est donc v6rifi6e dans tous les cas. La convergence 
uniforme presque sore de X k vers X sur {Itl__<�89 puis sur tout compact, en 
r&ulte puisque l'int6grale du second membre est convergente et que 
limm{Lx I >ak} est nulle. 

k ~ o o  

(b) La continuit6 presque sfire des trajectoires de X r6sulte de la proposition 
2.1 puisque X est presque sfirement limite uniforme sur tout compact des 
fonctions al6atoires X k associ6es ~t des mesures ~ support compact. 

(c) Pour montrer que X v6rifie la propri6t6 de la limite centrale dans Cg(lRn), 
il suffit de montrer qu'il la v6rifie darts cg(Itl<�89 et ceci r&ulte du th6orSme 

rappel6 en 1.3. En effet la formule (2.4) est applicable pour tout entier l>  0 ~t Sz (X)) 

qui est associ6 ~t la mSme distance et ~t la mSme mesure que X, elle s'6crit: 
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Vk~N, V/~N*, E ( s u p  Sl(X--Xk)(t) 

1 

a{It[__<�89 0__< u}) 
les X k v6rifiant (proposition 2.1) la propri6t6 de la limite centrale, X la v6rifie 
aussi. Le th6orhme est d4montr6. 

2.5. On aura pu noter /~ la lecture de la ddmonstration ci-dessus l'int6r~t de la 
formule de convexit6 (1.4.2)-(1.4.3) que Marcus a raise en lumi6re sous une 
autre forme. Elle permet de d6montrer un bon th6or6me limite pour les 
fonctions al6atoires stationnaires. Elle est inapplicable pour l'instant aux fonc- 
tions al6atoires non stationnaires, faute de majoration aussi simple que la 
majoration 1.2.2. 
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