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Abstract. The aim of this note is to point out that the Ionescu Tulcea and

Marinescu theorem can be reinforced, using a Nussbaum formula for the es-

sential spectral radius of an operator. In this stronger version, this theorem is

suitable for the spectral analysis of lipschitzian, positive, not necessarily marko-

vian kernels, Ruelle theorem follows. As an application to Probability Theory,

a large deviation theorem is proved.

Dans ce qui suit (L, || • ||) est un espace de Banach complexe et T un

operateur borne de L de rayon spectral p(T), la restriction de T au sous-

espace stable G est designee par TG .

Diverses etudes telles que, en Probabilites, celle des chaines a liaisons com-

pletes [3] et des chaines liees a Taction de matrices aleatoires [10, 7], en Theorie

Ergodique, celle de l'operateur de Perron-Frobenius associe a une transforma-

tion dilatante [9, 5] et, en Mecanique Statistique, celle de l'operateur de Ruelle

[13], necessitent une analyse spectrale d'operateurs ayant la propriete (DF(r))

suivante.

Definition. On dit que T a la propriete DF( r), s'il existe une norme | • | sur

L telle que
(i) T est compact de (L, || • ||) dans (L, | • |),

(ii) pour tout n , n e N , il existe des reels positifs R„ , rn, tels que

liminf„(r„)'/» = r < p(T) et, pour tout fieL,   \\T"f\\ < R„\fi\ + r„\\f\\.

La suite (R„)„ n'est soumise a aucune condition. Quand, comme il est

frequent, T est un operateur borne de (L, \ ■ |) satisfaisant a (i) et verifiant

I'inegalite (ii) pour un entier s, s > I, avec une constante rs telle que

r] < P(T), T a la propriete (DF(rsi/s)). En effet, par iteration, on voit

que I'inegalite (ii) est satisfaite pour les puissances Tns de T avec rns = rj1.

Les proprietes spectrales envisagees dans les travaux mentionnes ci-dessus

sont commodement decrites a l'aide du rayon spectral essentiel de l'operateur

T. Les notions de spectre et de rayon spectral essentiels d'un operateur ont ete

introduites par Browder [2], de l'etude menee par cet auteur il resulte que le

rayon spectral essentiel peut etre defini ainsi
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Definition. Le rayon spectral essentiel de T, pe(T), est la borne inferieure de

p(T) et des reels r', 0 < r', pour lesquels il existe des sous-espaces F et H

de L tels que

L = F®H,   T(F) c F , T(H) c H;
1 < dimF < +00 et Tf n'a que des valeurs propres de modules > r';

H est ferme et p(Tn) < r'.

Lorsque pe(T) < p(T), on dit que T est quasi-compact.

En adjoignant a la propriete (DF(r)) l'hypothese sup„ \Tn\ < +00, Ionescu
Tulcea et Marinescu [8] ont prouve que T est quasi-compact. Nous voulons
faire remarquer qu'un resultat plus general et plus precis peut etre obtenu par

application d'une formule de calcul du rayon spectral essentiel d'un operateur

due a Nussbaum [12]. Rappelons les elements de comprehension et d'utilisation

de cette formule.
Soit A c L, T(A) est I ensemble des reels 8, 8 > 0, tels qu'il existe un

recouvrement fini de A par des boules de L de rayon 8, on pose y(A) =

infF(A).
F(T) est I'ensemble des reels k, k > 0, tels que, pour tout A, A c L,

y(T(A)) < ky(A), on pose y(T) = inf T(T).
Si Bx designe la boule unite de L, y(T) = y(T(Bx)) < \\T\\, la suite

((y(Tn))1/n)n est sous-multiplicative, on a py(T) = lim„(y(Tn))x/n < p(T)

Le resultat de Nussbaum s'enonce

Theoreme 1.  pe(T) — py(T).

Corollaire 1. Si T a la propriete DF(r), alors T est quasi-compact et pe(T) <

r.

Demonstration. Notons t = || T\\, posons, pour fi eL, 8 > 0,

B(f, 8) = {g:geL,\\g-f\\<8},        D(fi, 8) = {g : g e L, \g - fi\ < 8}

et estimons y(Ts+x).

Puisque T(BX) est relativement compacte dans (L, |-|), pour tout e, e > 0,

il existe (fi)?=x, fi e Bx, telle que, si gt = Tfi,

n

T(Bi)c\jD(gi,e)nB(0,r).
1=1

Si geD(gi,e)nB(0,T),ona

\\Tsgt - Tsg\\ < Rs\gi -g\ + rs\\g, - g\\ < Rse + 2xrs,

de l'arbitraire de e, il vient y(Ts+x) < 2rrs, d'ou py(T) < liminfj^)1/* =

r.   D

Le cas des noyaux lipchitziens

Soit (X, d) un espace metrique compact. Pour une fonction complexe /

definie sur X, on pose

l/U = sup{|/(x)|: x e X},    m(fi) = supj17^"^^1 : x, y e X, x ± yj ,
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11/11 = l/U + m(f).
& est l'espace de Banach des fonctions continues sur X, muni de la norme

de | • |(| • |oo)oo • -S*7 est l'espace de Banach des fonctions / sur X telles que

ll/H < +oo muni de la norme || • ||.
Soient G un ensemble d'applications de X dans lui-meme muni d'une struc-

ture d'espace mesure, d'une probability p et q une fonction mesurable de XxG

dans R+ telle que

sup \q(-, s)|oo < +oo,        supm(q(-, g)) < +00.
g 8

Pour / borelienne bornee sur X, on pose

Qf(x) = Jq(x,g)f(gx)dp(g).

Par iteration

Qnf(x)=     qn(x, gi, ... , gn)fi(gn---gxx)dp(gi)---dp(g„),

oil qx = q et

Qm+n(x , gi , ...  , gm+n) = Qm(x , gl , • ■ •  , gm)Qn(gm ' • ' g\X , gm+\ » • • •  » gm+n)-

Le coefficient de contraction c(Q") de Q" est l'element de R+U {+00} defini
par

c(Q")=   sup    jqn(x,gx,... ,gn)d{g"'"gJ(X'l"'"8iy)dp(gi).--dp(gn),
x.yzx J «(x, y)

x±y

il est facile de verifier que c(Qm+") < c(Qm)c(Qn), on pose

c((2) = limc(G")1/".
n

Theoreme 2. Supposons c(Q) < +00, alors Q opere sur W et J2?, son rayon

spectral sur <£ est p(Q) = lim„ \Qnl\H" .

Si c(Q) < p(Q) alors Q est quasi-compact sur S?, pe(Q) < c(Q) , p(Q) =

HQ) • P(Q) est une valeur propre de Q d'ordre maximal parmi les valeurs

propres de module p(Q) et il lui est associe une fonction propre positive.

Si, de plus, Q est irreductible, i.e., si, pour tout x e X et f e'O?, positive,

non nulle, il existe n tel que Q"fi(x) > 0, p(Q) est la seule valeur propre

de module p(Q) et le sous-espace propre associe est engendre par une fonction

strictement positive.

Demonstration.  p(Q), pe(Q), p(Q) > et c(Q) sont abreges en p, pe, p, et

c.  1 designe la fonction constante egale a 1 sur X.

En posant,

Rn = sup{m(tf„(. , gi, ... ,gn)):gi,.-. , gn&G},

on a

\Q"f(x)-Qnfi(y)\< jqn(x,gx,\.. , gn)\fi(gn ■ • ■ gxx) - f(g„ ■ ■ ■ gxy)\

x dp(gi)- ■ ■ dp(gn) + Rnd(x, y)\fi\oc-
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II en resulte que Q opere sur W et sur Jz? . Pour / € S?, on a

m(Q"f)<c(Q")m(f) + Rn\f\oo.

II est clair que p = lim„ \Qn\\Ln = lim„ \Qnl\U>", des relations ||1|| = 1 et

I • I < II • II, il resulte que p < p.
Dans Taction de Q sur y,ona

||(2"/||<(|Q"l|oo+^)|/|oo+c(G")||/||,

puisque la boule unite fermee de S? est compacte pour la norme | • |oo , les

hypotheses du corollaire 1 sont satisfaites et pe < c < p < p, Q est done

quasi-compact. Les valeurs spectrales de modules p sont des valeurs propres,

il en resulte que p > p, finalement p = p .

II est maintenant possible de conclure en utilisant les resultats de la theorie

spectrale des operateurs positifs [15], cependant la specificite des espaces con-

sidered autorise une argumentation plus elementaire.

Soit (tn)n une suite de reels telle que t„ > 1 et lim„ tn = 1 . On pose

<t>n = (ptn-Q)-ii = Y,(pt"y{k+l)Qki>

k>0

cj>„ est positive.
Considerons la decomposition en sous-espaces fermes, (9-stables, Sf = F ©

H ,ou dimF < +oo, Qp n'a que des valeurs propres de modules p et p(Qh) <

P-
II existe une constante c telle que, si An est un complexe de module p, on

\\(kotn-QF)-l\\<cUn\\.

En effet, pour tout f e F,

\(k0tn - QFylfi\ < 5>f,r(*+1)G*m < i/u^,
k>0

puisque dimF < +oo, il existe c tel que, pour tout h e F, \\h\\ < c\h\oo , d'ou

W^otn - QF)-lfi\\ < C\(k0t„ - QF)-lf\oo < C\fi\oo\4>n\oo < C\\fi\\ ||0„||.

Soit Ao une valeur propre de module p de Q, on a lim„ \\(kot„ - Qf)~1 || =

+oo done lim„ \\ct>„\\ = +oo. Ecrivons alors 1 = f+h oil f e F et h e H, on

a (p„ = fin+hn avec /„ = (ptn-Q)-xf et h„ = (pt„-Q)~xh . (h„)„ est bornee,

en posant cn = ||^n||_1, on a lim„ cncpn -Cnfin = 0, il en resulte que (cnfin)n est

bornee dans l'espace de dimension finie F done relativement compacte et, par

consequent, que (c„<pn)n est elle-meme relativement compacte, en passant a la

limite selon une sous-suite convenable dans l'egalite

ptn(Cn(pn) ~ Q(Cn<Pn) = C„ 1 ,

on prouve 1'existence de /, ||/|| = 1, / > 0 telle que pf- Qf = 0.
Toutes les valeurs propres de module p sont des poles de meme ordre de

(k - £>)-' et (k - QF)~X . Si A0 est un pole d'ordre k de (A - QF)~X, on a,

pour tout £ < k - 1, lim„(l - t„y\\(k0tn - Qf)~{\\ = +°o, et, de I'inegalite
precedemment etablie, il vient lim„(l -tn)e\\(ptn-Q)~l 1|| = +oo, de sorte que

le pole p a une multiplicity > k .
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D'apres l'hypothese dMrreductibilite, si Qh = ph et h > 0, on a h > 0.
L'operateur markovien Q defini, pour / borelienne bornee, par

2/M = ̂ (*/)W,

est irreductible, done sa seule valeur propre de module 1 est 1, elle est simple

et les fonctions propres associees sont les constantes.   □

Corollaire 2. Soit k  une fonction mesurable de X x G  dans C  telle que

suog\k(-, g-)|oo < +oo, supgm(k(-, g)) < +oo et que q(x, g) = \k(x, g)\

satisfiasse aux hypotheses du theoreme 2, alors l'operateur associe K opere sur

W et sur Sf et, dans cet espace, pe(K) < c(Q) et p(K) < p(Q), ou Q est
l'operateur associe a q .

Demonstration. En reprenant les estimations precedentes, il apparait qu'il existe

une constante R'„ telle que, pour fi eSf,

||i«:VII<(l<2"i|oo + i?;)|/|oo+c(G")l|/ll,

d'ou la premiere inegalite. Pour etablir la seconde il suffit de considerer le

cas ou pe(K) < p(K), on a alors p(K) < p(K) et Ton conclut a l'aide de

P(K) < ~p(Q) = p(Q).   D

Remarque. Supposons que k(x, g) — q(x, g) exp(ia(x, g)), ou a est une

application de X x G dans R satisfaisant aux conditions sup? |a(-, ^)|00 <

+oo, supgAn(a(-, g)) < +oo. Si Q est irreductible, 1'application a la proba-

bilite de transition relativisee Q du lemme 3 de [5] montre que p(K) = p(Q)

si et seulement si il existe u e Sf et 0 e C tels que, pour tout x e X,
a(x, g) = u(gx) - u(x) + d, q(x, g)dp(g) p.p.

APPLICATIONS

Dans ce paragraphe nous illustrons l'usage qui peut etre fait du theoreme 2.

Cas markovien. Si Q est markovien, e'est a dire si Ql = 1, et si c(Q) < 1,
l'operateur Q est quasi-compact sur Sf .

La verification de la condition c(Q) < 1 peut s'averer delicate et Ton pourra
tirer avantage de la demarche adoptee au paragraphe 2 de [6].

Soient Z = (Z„)n une chaine de Markov de probabilite de transition Q,

cp une fonction de Sf et, pour n > 1, S„ = (p(Zx) +-h (p(Z„). La quasi-

compacite de Q permet de mettre en ceuvre une methode due a Nagaev [11]

et developpee dans [5] pour etudier le comportement asymptotique de la suite

(S„)„ . Schematiquement, si Qx est l'operateur defini sur Sf par

Qxfi(x) = I e\p{kcp(gx)}fi(gx)q(x, g)dp(g),

on a

Qnxl(x) = Ex[exn{kSn}],

ou Ex est l'operateur d'esperance pour la chaine issue de x. La theorie des

perturbations d'un operateur [4] montre que, pour |A| suffisamment petit, Qx

est, comme Q, quasi-compact de sorte que le comportement asymptotique de

Q" 1 est regi par la restriction de Qk a un sous-espace de dimension finie.
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Considerons, par exemple, le cas etudie dans [10] ou G est le groupe des

matrices d x d inversibles a coefficients reels agissant sur l'espace projectif

de dimension d - 1, X, muni de sa distance usuelle. Si la probabilite p

est fortement irreductible et contractante, on montre qu'il existe un reel a,

0 < a < 1, tel que

'-f{,^/(rf"-^:5-^)'^'--^'}'"<'-

substituant a d la distance da , on voit que l'operateur

Qfi(x) = Jfi(gx)dp(x)

est quasi-compact sur Sf etque pe(Q) <c. L'etude des operateurs Qx permet

de prouver un theoreme de la limite centrale et un theoreme des grands ecarts

pour la suite de variables aleatoires (log||F„ •• ■ Tix||)„ ou (Yn)n est une suite

de matrices aleatoires independantes de meme loi p et x e Rd .

Cas non markovien. Certains noyaux lipchitziens apparaissant en Mecanique

Statistique [13] et dans l'etude des transformations dilatantes [9] ne sont pas

markoviens mais concernent un ensemble de transformations G ayant la pro-

priete

X(r), il existe un reel r, 0 < r < 1, tel que, pour tout x, y e

X, ge G, d(gx, gy) < rd(x,y).

On a alors c(Q") < r"^"!^ puis c(Q) < rp(Q). Q est quasi-compact,

Pe(Q) < rP(Q) et, avec les notations du Corollaire 2, pe(K) < rp(Q). Dans

[ 14] Ruelle etablit ces inegalites par une autre methode.

Pour illustrer ce resultat et decrire plus precisement la methode esquissee

au paragraphe precedent, revenons au cas Q est markovien en conservant

l'hypothese x(r) ■ On a, pour tout lei, Pe(Qx) < rp(Qx)- Ceci permet,
comme nous allons le montrer, d'etablir un theoreme des grands ecarts dans

lequel la condition de localisation du parametre, ci-apres note a, est precisee,

ce qui ne peut etre fait lorsqu'un argument de la theorie des perturbations est

utilise. Comme la technique mise en ceuvre s'applique de facon naturelle au

cas, plus general, ou cp est fonction de deux variables, nous allons nous placer

dans ce cadre.

On suppose Q irreductible.

Puisque X est compact, Q a une probabilite invariante, d'apres le theo-

reme 2, une telle probabilite est uniquement determinee sur Sf, done, il n'en

existe qu'une, designons la par v .

Soit maintenant cp lipschitzienne sur XxX telle que

(i) y = / (p(x, gx)q(x, g) dp(g) du(x) = 0,
(ii) il n'existe pas de fonction ueSf telle que, pour tout x e X,

<p(x, gx) = u(gx) - u(x),       q(x, g)dp(g) p.s.

Pour A e R et / e Sf, on pose

QJ{x) = / exp{kcp(x, gx)}f(gx)q(x, g)dp(g).
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Theoreme 3. Qx est un operateur borne de Sf et, si p(k) designe son rayon

spectral, logp est une fonction analytique strictement convexe sur R et telle que
(logp)(0) = (logp)'(0) = 0.

Soit Px la loi de la chaine de Markov (Z„)„>0 de probabilite de transition Q

issue de x e X, alors, pour 0 < a < a^ ,

lim^logPx(MZrj, Z,) + •• • + cP(Zn-i, Zn) > na]) = -c(a),
n   n

oil c(a) = sup{Aa - logp(A): A e R} et a,*, = lim+00 A-1 logp(A).

Demonstration. Qx satisfait aux hypotheses du theoreme 1 et est irreductible

done il a p(k) > 0 pour valeur propre simple associee a une fonction propre

strictement positive hx e Sf et il existe un projecteur Ux sur le sous-espace
engendre par hx qui commute a Qx et tel que Qx(I-flf) ait un rayon spectral

</»(*).
La theorie des perturbations [4] montre que p est analytique. D'apres [5],

les derivees premiere et seconde de p s'interpretent a l'aide de la probabilite

de transition Px definie par

Pxf{x) = pWlx{x) J exp{A0(x, y)}fi(y)hx(y)Q(x, dy).

Px a, comme Q, une probabilite invariante unique vx et on a

p-\k)p'(k) = yx, P~\k)p"(k) = y2 + a2,

le reel o2 ne peut etre nul que dans le cas ou il existe une fonction u e Sf telle

que cp(x, y) = u(y) - u(x), vx(dx)Px(x, dy) p.s., puisque le support de vx est

X et que Px(x, •) equivaut a Q(x, •), a2 = 0 serait en contradiction avec (ii);

on a done (logp)"(A) = erf > 0, tandis que, d'apres (i), (logp)'(O) = y = 0.

II est facile de verifier que, pour fi e Sf, Xlxfi = ux(h^x fi)hx,  de sorte que

ILT est strictement positive. En posant S„ = cp(Zo, Zx) -\-h cp(Z„-X, Z„),

on a

Ex[exp(kS„)] = Qnxl(x) = (p(A))TLl(x) + [&(/ - nA)]" l(x),

et, par suite, lim„ £ logEx[exp(kS„)] = logp(k), les proprietes de logp perme-

ttent de conclure en appliquant un enonce classique de la theorie des grands

ecarts (voir, par exemple, [1, chapitre V, lemme 6.2]).   D
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