
Sur les petites déviations d’un processus
de Lévy1
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Résumé

Nous caractérisons les processus de Lévy sur Rd partant de 0 qui peuvent être ap-
prochés par la fonction nulle pour la topologie localement uniforme. Ceci nous permet
de déterminer le support d’un processus de Lévy quelconque dans l’espace de Skorohod,
et de retrouver un théorème de Tortrat sur le support des lois indéfiniment divisibles.
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1 Définition et théorème

Soit X un processus càdlàg à valeurs dans Rd partant de 0, P sa loi dans l’espace de
Skorohod D. On note | . | la norme euclidienne dans Rd et pour tout T > 0, on désigne par
|X|∗T la quantité

sup
t≤T

|Xt|.

Dans la suite, tout processus sera implicitement supposé issu de 0.

Définition On dit que X admet des petites déviations uniformes si et seulement si pour
tout T > 0, ε > 0,

P [|X|∗T < ε] > 0.

Il est immédiat que si X, Y indépendants ont cette propriété, alors il en est de même
pour X+Y . On utilisera toujours la topologie localement uniforme ci-dessus, et donc pour
simplifier, on parlera de petites déviations tout court.

Le mouvement brownien B admet des petites déviations. En effet, il est bien connu que
la mesure de Wiener est quasi-invariante par les translations suivant l’espace de Cameron-
Martin et donc charge par densité tout l’espace des fonctions continues de R+ dans Rd.
En particulier, la fonction nulle est dans le support de B pour la topologie localement
uniforme, ce qui est une autre façon de définir l’existence de petites déviations.

Les processus symétriques stables, et plus généralement les changements de temps du
mouvement brownien via un subordinateur indépendant, auront également cette propriété.

1publié à Potential Analysis 14 (2), pp. 155-173, 2001.
2Ce travail fut en partie réalisé lors d’un séjour à l’IRMA de Strasbourg. Je remercie Michel Emery pour

son accueil chaleureux et de judicieuses remarques. Je remercie également Francis Hirsch pour son soutien
constant.
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En effet, si {ηt, t ≥ 0} désigne le semi-groupe de subordination, alors pour tout T > 0,
ε > 0,

P [|X|∗T < ε] ≥
∫
R+

ηT (u)P [|B|∗u < ε] > 0.

En revanche, la propriété n’est plus vérifiée par Ñt = Nt − t, processus de Poisson
standard compensé. En effet, Ñ1/2 prend les valeurs −1/2, 1/2, 3/2, . . . , et en particulier

P
[
|Ñ |∗1/2 < 1/4

]
= 0.

On cherche donc à caractériser cette propriété pour X processus de Lévy quelconque
à valeurs dans Rd, partant de 0. Pour cela, écrivons sa décomposition de Lévy-Itô : pour
tout t ≥ 0,

Xt = dt + QWt +
∫ t

0

∫
|z|≤1

z µ̃(ds, dz) +
∫ t

0

∫
|z|>1

z µ(ds, dz),

où d ∈ Rd, W est un mouvement brownien dans Rm, Q un endomorphisme de Rm dans
Rd, ν une mesure positive sur Rd − {0} vérifiant∫

Rd

|z|2

|z|2 + 1
ν(dz) < ∞,

µ la mesure de Poisson sur R+ ×Rd d’intensité ds ⊗ ν(dz), et µ̃ = µ − ds ⊗ ν la mesure
compensée. On suppose que X est “vraiment” à valeurs dans Rd : ses trajectoires ne sont
contenues dans aucun hyperplan de Rd.

On dira que X est de type I si ses trajectoires sont p.s à variations bornées sur tout
intervalle de temps borné. Ceci a lieu si et seulement si

Q = 0 et
∫
|z|≤1

|z| ν(dz) < ∞.

Dans les autres cas on dira que X est de type II. On pose

L =

{
x ∈ Rd/

∫
|z|≤1

| < x, z > | ν(dz) < ∞

}
,

où < , > désigne le produit scalaire associé à la norme euclidienne qu’on a choisie. Il est
facile de voir que L est un sous-espace vectoriel, qui est Rd tout entier si et seulement si
la partie non gaussienne de X est de type I.

Dans les autres cas, L⊥ supplémentaire orthogonal de L est un sous-espace vectoriel
non réduit à {0} et indépendant du produit scalaire choisi (ce qui n’est pas le cas de L) :
L⊥ définit en quelque sorte la direction privilégiée des petits sauts de X.

On note ΠL la projection orthogonale sur L, et νL = ΠLν le projeté de ν. On peut
alors définir

aL =
∫
|z|≤1

z νL(dz) =
∫
|z|≤1

zL ν(dz).

Dans la suite, le projeté orthogonal d’un objet (vecteur, ensemble ou mesure) v sur un
sous-espace A sera noté vA, sauf pour X où il sera noté XA.
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Soit H l’image de Q dans Rd, ou encore le support de la partie gaussienne de X. On
note L′ le supplémentaire orthogonal de L ∩H dans L.

Pour tout 0 < η ≤ 1, soit νη la restriction de ν à {|z| ≤ η}, et Bη le cône convexe fermé
engendré par {0} et Supp νη (remarquons que Bη est éventuellement réduit à {0}). On
introduit

B =
⋂
η>0

Bη, B′L′ =
⋂
η>0

Bη
L′ et CL′ = aL′ − B′L′ .

L’indice ’ en haut à droite de B′L′ est bien entendu indépendant de celui de L′, et dans la
suite nous conserverons cette notation pour tout sous-espace A :

B′A =
⋂
η>0

Bη
A.

Dans la suite, tout cône convexe sera implicitement supposé fermé, et les infiniment petits
seront systématiquement notés ρ, η, ε, même si ces valeurs changent d’une ligne à l’autre.

Théorème X admet des petites déviations si et seulement si

d ∈ Π−1
L′ (CL′) .

Preuve : Commençons par montrer le sens direct et supposons d 6∈ Π−1
L′ (CL′). Ceci entrâıne

évidemment que L′ n’est pas réduit à {0}.
SoitXL′

le projeté deX. C’est un processus de type I dont la décomposition de Lévy-Itô
est la suivante : pour tout t ≥ 0,

XL′
t = (dL′ − aL′)t +

∑
s≤t

∆XL′
s .

L’hypothèse sur d entrâıne
(aL′ − dL′) 6∈ B′L′ .

En particulier il existe ε > 0 tel que

(aL′ − dL′) 6∈ B2ε
L′ .

Choisissons alors T tel que la distance de (aL′ − dL′)T au fermé B2ε
L′ soit strictement

supérieure à ε, et considérons l’événement

{|X|∗T < ε} .

Il est évidemment contenu dans {
|XL′ |∗T < ε

}
.

Mais par la décomposition de Lévy-Itô de XL′
, le choix de T entrâıne que sur ce dernier

événement, il est nécessaire d’avoir fait sauter X au moins une fois d’une taille supérieure
à 2ε, et ceci est contradictoire avec {|X|∗T < ε}. Ainsi,

P [|X|∗T < ε] = 0,

et X n’admet pas de petites déviations.

Passons maintenant à la réciproque qui est plus difficile, et supposons donc d ∈
Π−1

L′ (CL′). Il n’y a pas de grands sauts avec probabilité non nulle et indépendamment
des petits sauts ; on peut donc supposer que ν ne charge que la boule unité.
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On utilisera les notations suivantes : pour tout 0 < ρ < η ≤ 1, ν(ρ,η) est la restriction
de ν à {ρ ≤ |z| ≤ η}, et B(ρ,η) le cône convexe engendré par {0} et Supp ν(ρ,η). Bien
évidemment,

Bη =
⋃
ρ<η

B(ρ,η).

Pour une présentation plus claire, on traite séparément les cas de type I et II.

a) Cas de type I : On a alors L = L′ = Rd et on peut enlever les indices en L et L′. X
peut donc s’écrire : pour tout t ≥ 0,

Xt = dt +
∫ t

0

∫
|z|≤1

z µ̃(ds, dz).

Supposons d’abord d = a. X est somme de ses sauts et pour tout η > 0, on a une
décomposition indépendante

X = Xη + X̃η,

où dans X̃η on a sommé les sauts de X de norme inférieure à η. Fixons T > 0, ε > 0. On a

|X|∗T ≤
∑
t≤T

|∆Xη
t | +

∑
t≤T

|∆X̃η
t |,

et l’on sait que ∑
t≤T

|∆X̃η
t | −→ 0

en probabilité quand η ↓ 0, indépendamment du deuxième terme, qui pour tout η > 0 est
nul avec probabilité non nulle. Par un choix convenable de η, on a donc

P [|X|∗T < ε] > 0.

Supposons maintenant (a − d) ∈ B′ = B, et fixons T > 0, ε > 0. On a de nouveau pour
tout η > 0 une décomposition indépendante :

X = Xη + X̃η,

où cette fois-ci
Xη

t =
∑
s≤t

∆Xη
s − (a− d)t,

X̃η étant défini comme précédemment. De même, il suffit donc de montrer que pour η
suffisamment petit, |Xη|∗T est inférieur à ε avec probabilité non nulle. Mais par hypothèse
(a − d)T ∈ B ⊂ Bε, et donc pour η suffisamment petit, la distance de (a − d)T au fermé
Bη,ε est inférieure à ε. Par le théorème de Carathéodory, il existe donc α1 . . . αn+1 réels
positifs, z1 . . . zn+1 éléments de Supp ν(η,ε) tels que∣∣∣∣∣

n+1∑
i=1

αizi − (a− d)T

∣∣∣∣∣ < ε.

Comme les zi sont majorés en module par ε et suivant nos conventions sur ε, on peut
prendre les αi entiers naturels dans l’inégalité ci-dessus. Pour tout t ∈ [0, T ], on a∣∣∣∣∣

n∑
i=1

(αit)/T zi − (a− d)t

∣∣∣∣∣ < ε.
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Il n’est alors pas difficile de voir que l’on peut choisir {t1 . . . tp} instants successifs de
[0, T ] et {z1 . . . z′p} à valeurs dans {z1 . . . zn+1} (donc dans Supp ν(η,ε)), tels que pour tout
t ∈ [0, T ], ∣∣∣∣∣∣

∑
tp≤t

z′p − (a− d)t

∣∣∣∣∣∣ < ε.

Mais avec probabilité non nulle, on peut faire sauter Xη dans des voisinages arbitraires
des z′p, à des instants respectifs arbitrairement proches des tp. En prenant ces voisinages
suffisamment petits, on aura donc

P [|Xη|∗T < ε] > 0.

♦

b) Cas de type II : Pour tout 0 < ρ < η, on note

u(ρ,η) =
∫

ρ≤|z|≤η
z ν(dz),

et on pose uη = u(η,1).

Fixons maintenant T > 0, ε > 0. Comme précédemment, on a pour tout η > 0 une
décomposition indépendante :

X = QW + Xη + X̃η

où, faisant intervenir cette fois-ci les projetés de X sur L et L⊥, on a défini pour tout t ≥ 0
X̃η

t =
∫ t

0

∫
|z|≤η

zL µ(ds, dz) +
∫ t

0

∫
|z|≤η

zL⊥ µ̃(ds, dz),

Xη
t = (d− aL)t +

∫ t

0

∫
η<|z|≤1

zL µ(ds, dz) +
∫ t

0

∫
η<|z|≤1

zL⊥ µ̃(ds, dz).

On a de nouveau
|X̃η|∗T −→ 0

en probabilité quand η ↓ 0, indépendamment de Xη. Il suffit donc de montrer que pour η
suffisamment petit, |QW +Xη|∗T est inférieur à ε avec probabilité non nulle.

Pour tout t ≥ 0, on peut récrire :

Xη
t =

∑
s≤t

∆Xη
s − tvη,

ayant posé
vη = aL + uη

L⊥ − d.

L’hypothèse de départ sur d entrâıne d’une part que l’on peut choisir h ∈ H, vL⊥ ∈ L⊥,
η0 > 0 tels que pour tout η < η0, la distance de (aL − dL + vL⊥ + h) à Bη,ε est inférieure à
ε.
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Il est d’autre par évident, toujours d’après les propriétés d’invariance de la mesure de
Wiener, que le processus QW + h. admettra des petites déviations, indépendamment de
Xη. On est donc ramené à démontrer que pour η suffisamment petit,

P

∣∣∣∣∣∣
∑
s≤.

∆Xη
s − ṽη.

∣∣∣∣∣∣
∗

T

< ε

 > 0,

ayant posé
ṽη = (aL − dL + vL⊥ + h) + (uη

L⊥ − dL⊥ − vL⊥).

Reprenant le raisonnement du cas de type I, il suffit en fait de montrer que pour η

suffisamment petit, la distance de ṽη à Bη,ε est inférieure à ε. Ceci étant vrai par hy-
pothèse pour (aL − dL + vL⊥ + h), il suffit donc encore de démontrer cette propriété pour
wη

L⊥ = (uη
L⊥ + wL⊥), wL⊥ étant un vecteur quelconque de L⊥.

Supposons que pour η suffisamment petit, la distance de wη
L⊥ à Bε soit inférieure à ε.

On a pu choisir η > 0 tel que ∫
|z|≤η

|zL| ν(dz) < ε.

Il existe d’autre part ρ < η tel que la distance de wη
L⊥ à Bρ,ε soit inférieure à ε. Comme

|wρ
L⊥ − wη

L⊥ − u(ρ,η)| ≤
∫
|z|≤η

|zL| ν(dz) < ε

et que u(ρ,η) ∈ Bρ,ε si η < ε, la distance de wρ
L⊥ au fermé Bρ,ε est à nouveau inférieure à ε.

Ainsi, on est ramené à la démonstration de la

Proposition Pour tout wL⊥ ∈ L⊥, ε > 0, la distance de wη
L⊥ = (uη

L⊥ + wL⊥) à Bε tend
vers 0 quand η ↓ 0 pour une certaine sous-suite.

Preuve : Il suffit bien sr de considérer le cas où L⊥ 6= {0}.On doit alors à nouveau distinguer
deux situations :

(i) Cas presque-symétrique : On suppose qu’il existe une sous-suite {ηk} tendant vers 0
telle que :

lim sup
k→∞

|uηk | < +∞.

Ceci est bien entendu vérifié quand νL⊥ est symétrique. Montrons alors que sous cette
hypothèse,

L⊥ ⊂ B.

Ceci entrâınera évidemment la proposition. Remarquons d’abord que dans le cas général,
B ∩L⊥ n’est pas réduit à {0}. Dans le cas contraire, on aurait en effet B ∩L⊥ ∩S = ∅ si S
désigne la sphère unité de Rd, et donc Bη ∩L⊥ ∩S = ∅ pour η assez petit. Ainsi, Bη serait
compris dans {|zL| ≥ β|z|} pour un certain β > 0, et on aurait∫

|z|≤η
|z| ν(dz) < +∞,

soit
L⊥ = {0}.
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Montrons ensuite que dans le cas presque-symétrique, le cône convexe B∩L⊥ contient une
droite. Dans le cas contraire, B ∩ L⊥ ∩ S serait par le théorème de Hahn-Banach compris
dans l’ouvert { < u, z > > 0} pour un certain u ∈ L⊥, et donc également Bη ∩ L⊥ ∩ S
pour η assez petit. Mais alors pour un certain β > 0

Bη ∩ { < u, z > ≤ 0} ⊂ {|zL| ≥ β|z|},

ce qui entrâıne ∫
|z|≤η

< z, u > ν(dz) = +∞.

Donc pour k suffisamment grand,

|uηk | ≥

∣∣∣∣∣
∫

ηk≤|z|≤η
< z, u > ν(dz)

∣∣∣∣∣ −
∫

η≤|z|≤1
|z| ν(dz),

et le terme de gauche tendant vers +∞ quand k ↑ ∞, ceci contredit l’hypothèse de presque-
symétrie. On a donc bien L⊥ ⊂ B si Dim L⊥ = 1.

Si Dim L⊥ > 1, le cône convexe B contient donc une droite δ, et son intersection avec
δ⊥ (confondue avec sa projection sur δ⊥) le détermine entièrement. En raisonnant alors
exactement comme au dessus, on peut montrer que B ∩ δ⊥ ∩ L⊥ contient d’abord une
demi-droite (sinon δ⊥ ∩ L⊥ serait réduit à {0}), puis une droite tout entière (sinon

∣∣uη
δ⊥

∣∣
tendrait vers +∞). De proche en proche, on montre finalement que B contient les droites
d’une base orthogonale de L⊥, et donc L⊥ tout entier.

♦

(ii) Cas général : On suppose maintenant

lim
η→0

|uη| = +∞.

Comme |uη
L| reste bornée quand η ↓ 0, uη/|uη| et uη

L⊥/|uη
L⊥ | ont les mêmes valeurs

d’adhérence. Quitte à prendre une sous-suite, on peut donc supposer

uη
L⊥/|uη

L⊥ | −→ uL⊥

quand η ↓ 0, et comme uL⊥ est aussi limite de uη/|uη|, on a

uL⊥ ∈ B ∩ L⊥.

· Si Dim L⊥ = 1 on voit que pour η assez petit, wη
L⊥ est sur la demi-droite portée par uL⊥

et donc dans B, ce qui termine la proposition.

· Si Dim L⊥ = 2 on a une décomposition orthogonale :

wη
L⊥ = wη

δ + wη
δ′ ,

où δ est la droite portée par uL⊥ , et δ′ = δ⊥ ∩ L⊥ la droite orthogonale à δ dans L⊥.
Remarquons que

lim
η↓0

∣∣wη
δ

∣∣ / ∣∣wη
δ′

∣∣ = +∞.

Supposons d’abord qu’il existe une sous-suite {ηk} tendant vers 0 telle que :

lim sup
k→∞

∣∣wηk

δ′

∣∣ < +∞.
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Alors en raisonnant exactement comme dans le cas presque symétrique, on montre que

δ′ ⊂ B′δ⊥ .

Fixons ε > 0. Quitte à prendre une sous-suite, on peut donc supposer que wη
δ′ tend vers

une limite finie de Bε
δ⊥
. Comme wη

δ tend vers l’infini en module en étant porté par une
demi-droite de B ⊂ Bε, ceci assure que la distance de wη

L⊥ = wη
δ + wη

δ′ à Bε tend vers 0
quand η ↓ 0, et démontre donc la proposition.

Supposons maintenant
lim
η→0

∣∣wη
δ′

∣∣ = +∞.

Fixant ε > 0 on décompose alors, pour tout ρ < η,

wρ
L⊥ = (1− λρ)u

(ρ,η)

L⊥ + λρ

(
u

(ρ,η)
δ + u

(ρ,η)
δ′

)
+ uη

L⊥ + wL⊥ ,

où l’on a choisi η > 0 tel que pour tout ρ < η, |u(ρ,η)
L | < ε, et {λρ, ρ > 0} positive tendant

vers 0 quand ρ ↓ 0, telle que λρu
(ρ,η)
δ′ + uη

δ′ +wδ′ tende vers 0 quand ρ ↓ 0, en même temps
que ∣∣∣λρu

(ρ,η)
δ + uη

δ + wδ

∣∣∣ −→ +∞.

Alors dans la décomposition de wρ
L⊥ , (1 − λρ)u

(ρ,η)

L⊥ reste à distance inférieure à ε de Bη

quand ρ ↓ 0, tandis que la distance du reste à B tend vers 0. Ceci assure que pour tout
η > 0, la distance de wρ

L⊥ à Bη tend vers 0 quand ρ ↓ 0, et démontre donc la proposition.

· Si Dim L⊥ > 2 on reprend les mêmes notations qu’en dimension 2 (cette fois-ci δ′ n’est
plus une droite). Dans le cas où il existe une sous-suite {ηk} tendant vers 0 telle que :

lim sup
k→∞

∣∣wηk

δ′

∣∣ < +∞,

on montre alors par un raisonnement de proche en proche identique au cas presque symétrique
que

δ′ ⊂ B′δ⊥ ,

ce qui permet de conclure comme en dimension 2.
Dans l’autre cas on note δ une direction limite de wη

δ′ , et δ′ le supplémentaire orthogonal
de (δ+ δ) dans L⊥. On utilise à nouveau la décomposition de wρ

L⊥ . Dans le cas où il existe
une sous-suite {ηk} tendant vers 0 telle que :

lim sup
k→∞

∣∣∣wηk

δ
′

∣∣∣ < +∞,

la démonstration est immédiate (en effet, on a encore δ′ ⊂ B′
(δ+δ)⊥

par le même raisonne-
ment de proche en proche).

Dans le dernier cas où
lim
η↓0

∣∣∣wη

δ
′

∣∣∣ = +∞,

on se ramène d’abord à vérifier l’assertion suivante : pour tout ε la distance de wη

δ
′ à Bε

(δ+δ)⊥

tend vers 0 quand η ↓ 0, pour une certaine sous-suite.
En effet si ceci est vrai, alors fixant η0 et ε > 0 on peut dans la décomposition de wρ

L⊥

choisir η < η0 tel que pour tout ρ < η, |u(ρ,η)
L | < ε, en même temps que la distance de
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uη

δ
′ +w

δ
′ à Bη0

(δ+δ)⊥
soit inférieure à ε. On peut aussi choisir {λρ, ρ > 0} tendant vers 0 telle

que
(uη

δ
′ + w

δ
′) + (λρu

(ρ,η)

δ
+ uη

δ
+ wδ)

tende vers une limite finie à distance ε de Bη0

δ⊥
quand ρ ↓ 0, en même temps que∣∣∣λρu

(ρ,η)
δ + uη

δ + wδ

∣∣∣ −→ +∞.

Ceci montre qu’il existe ρ > 0 telle que la distance de wρ
L⊥ à Bη0 est inférieure à ε, et

entrâıne la proposition.
Il reste donc à démontrer l’assertion ci-dessus. Pour tout ε > 0, on peut décomposer :

wη

δ
′ = u

(η,ε)

(δ+δ)⊥
− u

(η,ε)

(δ+δ)⊥∩L
+ uε

δ
′ + w

δ
′ .

Comme les trois derniers termes restent bornés quand η ↓ 0, ceci entrâıne que toute valeur
d’adhérence de wη

δ
′/|wη

δ
′ | est dans Bε

(δ+δ)⊥
pour tout ε > 0, et donc dans

δ
′ ∩ B′

(δ+δ)⊥
.

On peut alors reprendre le même raisonnement qu’au début du cas général et montrer
l’assertion pour Dim δ

′ = 1 ou 2, ou en dimension supérieure quand il n’y a que deux
directions de δ′ sur lesquelles la projection de wη n’est pas bornée pour une certaine sous-
suite quand η ↓ 0. Dans le dernier cas on se ramène à une assertion semblable où l’on
a à nouveau enlevé deux dimensions. On peut donc conclure en raisonnant de proche en
proche.

Ceci termine la démonstration.
♦

Remarques (a) X admettra des petites déviations s’il est “entièrement de type II” (au-
cune de ses projections non nulles n’est de type I), et en particulier si sa composante
gaussienne est portée par Rd tout entier.

(b) On pourrait croire que la propriété suivante est également caractéristique :

0 ∈ Supp Xt pour tout t > 0.

Il n’en est rien, comme le montre l’exemple suivant. Sur l’axe réel on considère X processus
de Poisson composé avec translation :

Xt = t +
∑
s≤t

∆Xs,

où la mesure de sauts est équivalente à la mesure de Lebesgue sur R privé de [−1, 0], et
nulle sur [−1, 0]. X n’admet pas donc pas de petites déviations par le théorème. Pourtant
0 ∈ Supp Xt pour tout t > 0. Pour tout ε > 0, on a en effet

|Xt| < ε

sur l’événement de probabilité non nulle où l’on a fait sauter X deux fois avant t, une fois
au voisinage de 1, une fois au voisinage de −(1+t), les voisinages étant choisis suffisamment
petits.
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(c) Si X est subordonné au mouvement brownien B au sens de Bochner, il est bien connu
(cf [?]) que X s’écrit comme une somme indépendante :

X
d=
√
dB + X ′,

où d est la dérive (éventuellement nulle) du subordinateur, et X ′ un processus de Lévy
sans dérive ni partie gaussienne dont la mesure de sauts est donnée par

ν(dx) =
∫
R+

P [Bt ∈ dx] π(dt),

où π est la mesure de saut du subordinateur. Ainsi ν est soit identiquement nulle, soit de
support Rd tout entier, et par le théorème on a donc redémontré que X admettait des
petites déviations.

(d) Pour le mouvement brownien dans Rd on a en fait une estimation très précise sur les
petites boules uniformes : pour tout T > 0,

P [|B|∗T < ε] � c1exp
[
−c2/ε2

]
quand ε→ 0, où

c1 = φ1(0)
∫
|x|<1

φ1(x) dx et c2 = λ1T,

(λ1, φ1) étant le premier élément propre associé au problème de Dirichlet classique sur la
boule ouverte unité. Ceci est par exemple démontré dans [?] Lemme VI.8.1.

Pour un processus de Lévy avec sauts, il parâıt difficile d’obtenir de pareilles esti-
mations : le problème de Dirichlet à considérer fait cette fois-ci intervenir le Laplacien
généralisé, qui est un opérateur non local. Nous renvoyons cependant à [?], où sont obte-
nues des estimations de petite boule quadratique pour un processus symétrique stable sur
la droite.

2 Applications

2.1 Support d’un processus de Lévy

Pour un processus, l’existence de petites déviations est par définition équivalente à
celle d’admettre la fonction nulle dans son support sur l’espace D muni de la topologie
localement uniforme. En fait, cette propriété va nous permettre de déterminer en toute
généralité le support d’un processus de Lévy partant de 0 dans D muni de la topologie de
Skorohod locale. Dans ce cas assez particulier, ceci complète donc les résultats déjà obtenus
dans [?].

Rappelons d’abord quelques notations. D = D([0,∞),Rd) est l’espace des fonctions
càdlàg de R+ dans Rd (ici supposées issues de 0), muni de la distance suivante qui en fait
un espace polonais :

d(f, g) =
∑
n≥1

2−ndn(f, g),

où pour tout n ∈ N∗ dn désigne la distance usuelle de Skorohod sur D([0, n],Rd).
On s’intéresse au support de X processus de Lévy de loi P dans (D,d) : on cherche

l’ensemble des fonctions φ ∈ D telles que pour tout T > 0, ε > 0,

P [dT (X,φ)] < ε.
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Utilisons les notations de la partie précédente et notons S l’ensemble des fonctions φ
de D du type

φt = (dL − aL)t + ψt +
∑
tn≤t

zn,

où ψ est une fonction continue de R+ dans H + L⊥ nulle en 0, {tn} une suite strictement
croissante de R+ tendant vers ∞ et {zn} une suite quelconque de Supp ν. Soit S la
fermeture de S dans (D,d).

Corollaire 1 Supp P = S.

Preuve : Supp P ⊂ S est facile. En effet, si on définit pour tout η > 0

Xη
t = (dL − aL)t + QWt + (dL⊥ − uη

L⊥)t +
∫ t

0

∫
|z|>η

zµ(ds, dz),

alors la formule de Lévy-Khintchine entrâıne que pour tout t ≥ 0

Xη
t ⇒ Xt en distribution.

Donc, par indépendance et homogénéité des accroissements de X et Xη,

Xη ⇒ X en loi.

Il est d’autre part évident que Xη est à valeurs dans S, et donc

P
[
X ∈ S

]
≥ lim sup

η→0
P

[
Xη ∈ S

]
= 1.

Passons maintenant à l’inclusion réciproque : fixons φ ∈ S, T, ε > 0 et montrons que

P [dT (X,φ) < ε] > 0.

Par la quasi-invariance par translation de la mesure de Wiener suivant l’espace de
Cameron-Martin et par densité, on voit que le projeté de ψ sur H, fonction continue
à valeurs dans H, peut être approché en norme uniforme par le processus QW sur [0, T ].
Mais ceci a lieu indépendamment de la partie poissonienne de X, et on peut donc à nouveau
supposer

H = {0}.

On considère alors

Xη
t = (dL − aL)t +

∫ t

0

∫
|z|>η

zµ(ds, dz),

où l’on a choisi
η = inf

tn≤T
{|zn|} /2.

Avec probabilité non nulle, les sauts de Xη sur [0, T ] ont lieu à des instants successifs
arbitrairement proches de {tn} et prennent leurs valeurs respectives arbitrairement proches
de {zn}. Ceci entrâıne donc (nous renvoyons à [?] pour le détail des arguments)

P [dT (Xη, φ− ψ) < ε] > 0.

Remarquons par ailleurs que l’emploi de la distance de Skorohod est indispensable : Xη ne
peut pas sauter à un instant déterminé.
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Comme Xη et X̃η = X−Xη sont indépendants et que la distance du Sup domine celle
de Skorohod, il suffit maintenant de montrer

P
[∣∣∣X̃η − ψ

∣∣∣∗
T
< ε

]
> 0,

et ceci sera vérifié si le processus de Lévy (X̃η−v.) admet des petites déviations. Considérons
alors une approximation polygonale ψτ de ψ, où le pas τ est choisi de façon que

|ψ − ψτ |∗T < ε/2.

On voit qu’il suffit de montrer, par indépendance et homogénéité des accroissements de
X̃η,

P
[∣∣∣X̃η − v.

∣∣∣∗
τ
< ε/2N

]
> 0,

où N désigne la partie entière de T/τ et v est un vecteur quelconque de L⊥ (valant ici
successivement ψ(τ), ψ(2τ)− ψ(τ), . . .).

Or, pour tout t ≥ 0,

X̃η
t − vt = −(uη

L⊥ + v)t +
∫ t

0

∫
|z|≤η

zLµ(ds, dz) +
∫ t

0

∫
|z|≤η

zL⊥ µ̃(ds, dz),

et comme v ∈ L⊥, (X̃η − v.) admet des petites déviations par le théorème.

Ceci termine la démonstration.
♦

Remarques (a) Malgré les apparences, S est indépendant du choix du produit scalaire
définissant L : la partie continue est en effet un élément du projeté orthogonal inverse (dans
l’espace des fonctions continues nulles en 0) de la fonction à valeurs dans L

t 7−→ (dL − aL)t,

et ce projeté inverse ne dépend que de l’orientation de L⊥.

(b) Le support d’un processus entièrement de type II est assez gros dans l’espace D : il
contient toutes les fonctions càdlàg nulles en 0 ayant des sauts ordonnés et accessibles par
la mesure ν. Il contient également toutes les fonctions continues.

2.2 Support d’une loi indéfiniment divisible dans Rd

Grce au résultat précédent, nous pouvons retrouver un résultat bien connu de Tortrat
sur le support des lois indéfiniment divisibles dans Rd [?]. Nous renvoyons également à [?],
pour une présentation plus claire et des notations identiques aux nôtres.

Malgré l’intervention de la topologie de Skorohod, il est en effet facile de voir que le
corollaire précédent entrâıne, pour tout t ≥ 0,

Supp Xt = {φt, φ ∈ S}.

Il reste donc à examiner plus en détail le terme de droite. Il est évidemment stable par ad-
dition d’un élément de H+L⊥ (il suffit d’adapter la fonction ψ). Sa projection orthogonale
sur L est donnée d’autre part par

(dL − aL)t + Sgp (νL)
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où, ayant noté J0 = {0}, J1 = Supp νL, et pour tout n ≥ 2, Jn la somme de J1 n fois au
sens vectoriel, Sgp (νL) désigne le semi-groupe fermé engendré par {0} et Supp νL :

Sgp (νL) =
⋃

n≥0 Jn,

On a donc redémontré le

Théorème (Tortrat) Pour tout t > 0,

Supp Xt = (dL − aL)t + H + Π−1
L (Sgp (νL)) .

Remarque Nous aurions pu utiliser ce dernier résultat directement, et donner ainsi une
preuve beaucoup plus simple de la proposition technique qui est au coeur de notre théorème
dans le cas de type II. En effet, pour tout ε > 0, wL⊥ ∈ L⊥, le support de X̃ε

1 contient par
le théorème ci-dessus (wL⊥ + uε

L⊥). On peut d’autre part obtenir X̃ε
1 comme limite en loi

de

Yη =
∫ t

0

∫
η≤|z|≤ε

zL µ(ds, dz) +
∫ t

0

∫
η≤|z|≤ε

zL⊥ µ̃(ds, dz)

quand η ↓ 0. Mais il est bien connu (voir par exemple [?] p. 397) que si l’on note Sη le
support de Yη pour tout η, alors

Supp X̃ε
1 =

⋂
ρ>0

⋃
η≤ρ

Sη

=
⋂
ρ>0

⋃
η≤ρ

(
Sgp (ν(η,ε))− u

(η,ε)

L⊥

)
.

Ceci entrâıne qu’il existe Pη dans Bε tel que∣∣wL⊥ + uη
L⊥ − Pη

∣∣ ↓ 0

quand η ↓ 0, et montre donc la proposition.
Nous avons cependant préféré montrer cette dernière par nos propres moyens, qui sont

par ailleurs différents de ceux employés dans les preuves de Tortrat et Sharpe. Nous ne
prétendons pas avoir tellement simplifié ces preuves. Nous avons juste cherché à donner
un nouveau point de vue, peut-être un peu plus général si l’on songe par exemple à la
remarque (b) de la section précédente.

2.3 Principe fort du maximum pour Laplaciens généralisés

Soit T une distribution sur Rd ayant la propriété suivante : toute fonction test φ
atteignant son maximum en 0 vérifie

< T, φ > ≤ 0.

On dit alors que T est un Laplacien généralisé. En effet, il est bien connu [?] qu’il existe
un processus de Lévy X dont T est le générateur : pour toute fonction test φ,

< T, φ > = lim
t→0

(
E [φ(Xt)]− φ(0)

t

)
.

En particulier, T se décompose suivant la formule de Lévy-Khintchine :

< T, φ > = < d,∇ > φ(0) + < ∇, A∇ > φ(0)
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+
∫
Rd

(
φ(x)− φ(0)− 1{|x|≤1}div φ(0)

)
ν(dx),

où (d,Q, ν) est le triplet associé au processus X et A = tQQ.

On dit d’une fonction s.c.s u définie sur Rd qu’elle est T sous-harmonique si u(X) est
une sous-martingale sous la mesure P, relativement à la filtration naturelle complétée de
X. Si u est suffisamment régulière, il est facile de voir que ceci est équivalent à :

Ť ∗ u ≥ 0.

On dit alors de u qu’elle est strictement sous-harmonique si l’inégalité ci-dessus est stricte.
Par sa définition même, T vérifie le principe du maximum suivant :

”Aucune fonction strictement sous-harmonique n’atteint son maximum.”

On s’intéresse alors au principe fort du maximum pour T :

”Toute fonction sous-harmonique atteignant son maximum est constante.”

Il est facile de voir que ce principe entrâıne le précédent, puisqu’il n’existe pas de constantes
strictement sous-harmoniques. Ce principe est d’autre part une propriété bien connue du
Laplacien dans Rd (et plus généralement d’ailleurs de tout opérateur hypoelliptique du se-
cond ordre). En revanche, il n’est pas vérifié par le générateur du semi-groupe de translation
uniforme.

On se propose donc ici de la caractériser pour un Laplacien généralisé, à l’aide des coeffi-
cients de sa décomposition de Lévy-Khintchine. L’idée, empruntée à Stroock-Varadhan [?],
est d’utiliser le résultat sur le support établi précédemment. L’interêt est qu’on dispose ici
de suffisamment de renseignements sur ce support pour pouvoir donner une caractérisation
intrinsèque.

Corollaire 2 T vérifie le principe fort du maximum sur Rd si et seulement si⋃
t≥0

{(dL − aL)t + Sgp (νL)} + H + L⊥ = Rd.

Preuve : Notons d’abord

R = {x ∈ Rd, / ∃t ≥ 0, φ ∈ S, / φt = x}.

Le Corollaire de [?] et l’invariance par translation deX entrâınent facilement que T vérifiera
le principe fort du maximum sur Rd si et seulement si

R = Rd.

On est donc ramené à une discussion sur les fonctions du support de X : il faut et il
suffit que celles-ci puissent balayer Rd tout entier. Remarquons d’abord qu’en choisissant
des fonctions continues appropriées, R est invariant par addition d’un élément quelconque
de L⊥+H. Ceci permet donc encore de se ramener au cas où X est de type I. On peut alors
bien évidemment définir a = aL′ , et enlever tous les indices en L′. Par la caractérisation
de S, on voit que R se récrit

R =
⋃
t≥0

{(d− a)t + Sgp (ν)}.
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♦

Remarques (a) T vérifiera le principe fort du maximum si X est entièrement de type II,
mais l’existence de petites déviations pour X n’est pas un critère suffisant : le processus
de type I sur R2 donné par

Xt = t~ı +
∑
s≤t

∆Xs

avec une mesure de sauts portée par Z2 et la demi-droite d’axe −~ı, admet des petites
déviations, mais le principe fort n’est satisfait que sur la réunion des droites horizontales
{y = n}, n ∈ Z.

(b) En revanche, si l’espace vectoriel engendré par BL′ est L′ tout entier, (i.e si XL′
a des

petits sauts dans toutes les directions de L′ en droite), alors le principe fort est caractérisé
par une condition assez proche du théorème :

d ∈ Π−1
L′ int (CL′).

Un cas limite intéressant est celui où Dim L′ ≥ 2 et (aL′ − dL′) est un point régulier
de la frontière de BL′ . R est alors le demi-espace de Rd contenant BL′ et de frontière
H ′ ⊕ L⊥ ⊕ H, où H ′ est l’hyperplan d’appui de BL′ en (aL′ − dL′). En particulier, toute
fonction sous-harmonique atteignant son maximum en x0 est constante dans le demi-espace
x0 +R.
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