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1 Introduction

Dans un processus d’urne de Pólya-Eggenberger à 2 couleurs, on dispose d’une urne
de capacité infinie et de boules noires et rouges. On part d’une configuration initiale
U1 = t(n1, r1) et on procède à des tirages successifs d’une boule prise au hasard dans
l’urne, chaque boule ayant la même probabilité d’être tirée. A chaque instant, on note la
couleur de la boule tirée, on la replace dans l’urne et on ajoute d’autres boules selon une
règle qui reste la même pendant tout le processus : si on a tiré une boule noire, on ajoute
α boules noires et β boules rouges ; si on a tiré une boule rouge, on ajoute γ boules noires
et δ boules rouges. Cette règle est résumée par la matrice de remplacement de l’urne

R =

(
α β
γ δ

)
.

A un coefficient négatif x de R correspond le retrait de −x boules de la couleur associée.
L’urne sera supposée équilibrée de balance S, ce qui signifie que le nombre total de boules
ajoutées est invariablement S à chaque opération : α + β = γ + δ = S.

Le processus vectoriel de l’urne est la suite (Un)n de vecteurs aléatoires dans R2, dont
l’abscisse (resp. l’ordonnée) est le nombre de boules noires (resp. rouges) que contient
l’urne à l’issue du (n− 1)ième tirage.

La question posée ici est celle de l’asymptotique du vecteur Un de composition de
l’urne. Afin de garantir la non extinction de l’urne, on la supposera viable au sens habituel
suivant : β ≥ 0, γ ≥ 0, α ≥ 0 ou (α|β et α|n1), δ ≥ 0 ou (δ|γ et δ|r1) (commentaire).
Les hypothèses sur la matrice de remplacement assurent qu’elle est diagonalisable et que
ses valeurs propres sont S et un nombre entier Sλ, λ ∈ Q≤1. Dans ces conditions, on a le
théorème suivant.
Théorème 1.1 Soit Un le vecteur de composition d’un processus d’urne de Pólya-Eggenberger
de balance S, avec les notations précédentes.

1- Si λ < 1/2, sous une certaine hypothèse d’irréductibilité, il existe un vecteur
déterministe v1 de R2 tel que ( 1

S
Un − nv1)/

√
n converge en loi vers un vecteur gaussien

centré.
2- Si λ = 1/2, sous une certaine hypothèse d’irréductibilité, il existe un vecteur

déterministe v1 de R2 tel que ( 1
S
Un−nv1)/

√
n log n converge en loi vers un vecteur gaussien

centré.
3- Si λ > 1/2, il existe deux vecteurs déterministes v1 et v2 de R2 et une variable

aléatoire réelle W tels que ( 1
S
Un−nv1)/n

λ converge presque sûrement et dans tous les Lp,
p ≥ 1 vers Wv2.

Méthode de plongement dans le cas irréductible pour le cas des petites urnes (1- et 2-).
Méthodes d’analyse combinatoire dans le cas triangulaire. Cas des grandes urnes : rien
sur les lois limites. Ici, approche discrète avec première description des lois limites.

Extension en dimension quelconque voire infinie, aux coefficients aléatoires, aux urnes
non balancées.
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2 Définition et premières notations

On définit la classe des processus de Pólya de dimension deux ; elle est stable par
changements linéaires de coordonnées réelles.

Définition 2.1 Soit V un espace vectoriel réel de dimension 2. Soient X1, w1, w2 des
vecteurs de V et (l1, l2) une base de formes linéaires sur V satisfaisant les hypothèses
suivantes :
i- (hypothèse d’initialisation)

X1 6= 0, l1(X1) ≥ 0 et l2(X1) ≥ 0 ; (1)

ii- (hypothèse d’équilibre)

l1(w1) + l2(w1) = 1 et l1(w2) + l2(w2) = 1; (2)

iii- (condition suffisante de viabilité)
l1(w2) ≥ 0,
l2(w1) ≥ 0,
l1(w1) ≥ 0 ou l1(w1)Z = l1(X1)Z + l1(w2)Z,
l1(w1) ≥ 0 ou l2(w2)Z = l2(X1)Z + l2(w2)Z.

(3)

Le processus de Pólya associé à ces données est la marche aléatoire (Xn)n≥1 à valeurs
dans V et à incréments dans {w1, w2}, définie par X1 et par la récurrence suivante : pour
tout n ≥ 1, 

Prob (Xn+1 = Xn + w1|Xn) =
l1(Xn)

n + τ1 − 1
,

Prob (Xn+1 = Xn + w2|Xn) =
l2(Xn)

n + τ1 − 1

(4)

où τ1 est le nombre réel strictement positif défini par

τ1 = l1(X1) + l2(X1).

L’espace de probabilité sous-jacent sur lequel ce processus aléatoire est défini est celui des
trajectoires de X1 + Zw1 + Zw2 muni de la filtration naturelle (Fn)n∈N où Fn est la tribu
engendrée par X1, . . . , Xn.

Les conditions (1) et (2) sont nécessaires et suffisantes pour que X2 soit défini par les
relations (4). Elles entrâınent la relation déterministe

∀n ≥ 1, (l1 + l2)(Xn) = n + τ1 − 1. (5)

qui se prouve par une récurrence immédiate.
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Les conditions (3) suffisent à ce que le processus ne s’éteigne presque sûrement pas,
c’est-à-dire que les nombres l1(Xn) et l2(Xn) restent positifs ou nuls pour tout n. En effet,
supposons par récurrence que l1(Xn) ≥ 0. Puisque Xn+1−Xn ∈ {w1, w2}, le seul cas pour
lequel il n’est pas évident que l1(Xn+1) ≥ 0 est le cas où l1(w1) < 0 et Xn+1 = Xn + w1,
ce qui n’arrive avec probabilité non nulle que si l1(Xn) > 0. Dans ces conditions, soient
M1 et M2 les entiers naturels pour lesquels Xn = X1 +M1w1 +M2w2. Comme l1(w1) < 0,
l’hypothèse (3) assure qu’il existe un entier négatif ou nul M tel que l1(Xn) = Ml1(w1).
La condition l1(Xn) > 0 assure que M ≤ −1 et donc que l1(Xn+1) = (M + 1)l1(w1) ≥ 0.
Par une récurrence analogue, on montre que l2(Xn) ≥ 0 pour tout n ≥ 1.

Définition 2.2 Soit (Xn)n un processus de Pólya avec les notations de la définition 2.1.
L’endomorphisme de remplacement du processus, noté A, est défini par A = l1 ⊗
w1 + l2 ⊗ w2, c’est-à-dire par

∀v ∈ V, A(v) = l1(v)w1 + l2(v)w2.

Proposition 2.3 Soit A l’endomorphisme de remplacement d’un processus de Pólya de
dimension 2. Alors, A est diagonalisable sur R et ses valeurs propres sont 1 et un réel
λ ≤ 1.

NB : en dimension supérieure ou égale à 3, il n’est pas vrai que A est toujours diagonal-
isable.

Preuve. On choisit l1 et l2 comme formes coordonnées. Si on note a = l2(w1) ≥ 0 et
b = l1(w2) ≥ 0, la matrice de A dans la base correspondante est(

1− a b
a 1− b

)
. (6)

Ses valeurs propres sont 1 et λ = 1 − a − b, et le seul cas de valeur propre double est
a = b = 0, c’est-à-dire A = Id.

On adoptera les notations suivantes :{
a = l2(w1) ≥ 0 et b = l1(w2) ≥ 0 ;
λ = 1− a− b ;

(7)

de sorte que la matrice de A dans la base duale de la base (l1, l2) est donnée par (6).
Lorsque A 6= Id, c’est-à-dire lorsque λ 6= 1, On notera également{

u1 = l1 + l2 ∈ V ∗ et u2 ∈ R∗(al1 − bl2) ∈ V ∗ ;
(v1, v2) ∈ V 2 est la base duale de la base (u1, u2).

(8)

Les vecteurs v1 = 1
a+b

t
(b, a) et v2 = 1

a+b

t
(1,−1) forment une base de vecteurs propres pour

A, respectivement associés aux valeurs propres 1 et λ. Les formes linéaires u1 et u2 sont
des formes linéaires propres de tA, respectivement associées aux valeurs propres 1 et λ. Le
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choix précis de u2 sur la droite R(al1 − bl2) n’influe pas sur les raisonnements et permet
d’ajuster des paramètres pour simplifier les notations et calculs. Les projections π1 = u1v1

et π2 = u2v2 permettent la décomposition du processus en la somme Xn = π1(Xn)+π2(Xn)
et la relation (5) entrâıne l’égalité presque sûre

∀n ≥ 1, Xn = (n + τ1 − 1)v1 + π2(Xn). (9)

Dans le cas très particulier A = Id, on notera u1 = l1 et u2 = l2 ; dans ces conditions,
(w1, w2) est une base de V , duale de la base (l1, l2).

Dans tous les cas, on notera
τ2 = u2(X1).

Urnes et processus de Pólya
Le premier exemple de processus de Pólya vient des urnes de Pólya-Eggenberger. En

effet, considérons une urne de Pólya-Eggenberger à deux couleurs de balance S, donnée
par sa matrice de remplacement et sa composition initiale

R =

(
α β
γ δ

)
. et U1 =

(
x1

x2

)
.

On note Un le vecteur de composition de l’urne à l’instant n. Alors, le processus de Pólya
(Xn)n sur R2 défini par 

X1 = 1
S
U1,

w1 = 1
S

t(α, β) et w2 = 1
S

t(γ, δ),
l1(x, y) = x et l2(x, y) = y

vérifie Xn = 1
S
Un. Dans la base canonique de R2, la matrice de l’endomorphisme de

remplacement est A = 1
S

t
R.

3 Opérateur de transition

On cherche le comportement asymptotique du processus (Xn)n. Cela suggère, pour
étudier sa loi, de calculer l’espérance Ef(Xn) pour une classe suffisamment large de fonc-
tions. Par exemple, lorsque f décrit l’espace des polynômes à deux variables, ce sont les
moments de Xn que l’on atteint ainsi.

Un calcul immédiat montre que, conditionnellement à la tribu Fn, l’espérance de Xn

s’écrit

EFnf(Xn+1) =
1

n + τ1 − 1

(
l1(Xn)f(Xn + w1) + l2(Xn)f(Xn + w2)

)
. (10)
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Définition 3.1 L’opérateur de transition d’un processus de Pólya, avec les notations
de la définition 2.1, est l’opérateur aux différences finies Φ défini, pour toute fonction f
définie sur V et à valeurs dans n’importe quel espace vectoriel réel et pour tout v ∈ V par

Φ(f)(v) = l1(v)

(
f(v + w1)− f(v)

)
+ l2(v)

(
f(v + w2)− f(v)

)
.

Par ailleurs, pour tout entier naturel non nul n, on note γτ1,n le polynôme à coefficients
réel et à une indéterminée t

γτ1,1(t) = 1 ;

∀n ≥ 2, γτ1,n(t) =
n−1∏
k=1

(
1 +

t

k + τ1 − 1

)
Ces notations et définitions permettent d’exprimer l’espérance de f(Xn) pour n’importe
quelle fonction.

Proposition 3.2 Soit (Xn)n un processus de Pólya, avec les notations de la définition 2.1.
Si f est une fonction définie sur V et à valeurs dans n’importe quel espace vectoriel réel,
alors pour tout n ≥ 1,

Ef(Xn) = γτ1,n(Φ)(f)(X1).

Preuve. La formule (10) s’écrit EFnf(Xn+1) =

(
Id +

1

n + τ1 − 1
Φ

)
(f)(Xn) et on con-

clut par une récurrence immédiate.

Si f est un fonction propre de Φ associée à une valeur propre z alors Ef(Xn) =
γτ1,n(z)× f(X1) et la formule de Stirling fournit le développement

Ef(Xn) =
Γ(τ1)

Γ(τ1 + z)
f(X1)n

z (1 + O(1/n)) (11)

lorsque n tend vers +∞. Cela suggère naturellement de chercher à réduire l’opérateur Φ.
On peut déjà procéder à l’étude en moyenne ; on fournit ensuite deux exemples de calculs
de fonctions propres.

Proposition 3.3 Si (Xn)n est un processus de Pólya, avec les notations précédentes,

EXn = (n + τ1 − 1)v1 + nλ τ2Γ(τ1)

Γ(τ1 + λ)
v2 + O

(
nλ−1

)
.

Preuve. On prend l’espérance dans la formule (9) et on utilise le fait que u2 est fonction
propre de Φ associée à la valeur propre λ.
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Exemple 1 : première projection
Un calcul immédiat (le faire) montre que pour tout entier p ≥ 1,

Φ
(
u1(u1 + 1)(u1 + 2) . . . (u1 + p− 1)

)
= pu1(u1 + 1)(u1 + 2) . . . (u1 + p− 1).

Ainsi, la fonction Qp,0 = u1(u1 + 1)(u1 + 2) . . . (u1 + p − 1) est-elle fonction propre de Φ
associée à la valeur propre p (la notation sera justifiée plus bas). Les puissances up

1 se
développent en fonction des Qk,0 par le biais des nombres de Stirling de seconde espèce :

up
1 =

p∑
k=1

(−1)p−k

{
p
k

}
Qk,0. (12)

Exemple 2 : processus triangulaires
Un processus est triangulaire lorsque a = 0 ou b = 0, ce qui signifie que, dans la base

duale de la base (l1, l2), son endomorphisme de remplacement a une matrice triangulaire.
Quitte a permuter l1 et l2, on peut supposer que a = 0, c’est-à-dire que la matrice de A
dans cette base est

A =

(
1 b
0 1− b

)
.

On suppose que A 6= Id, i.e. que b > 0. Alors, on peut choisir u2 = l2 et un calcul
élémentaire montre que pour tout p ≥ 1,

Q0,p = u2(u2 + λ)(u2 + 2λ) . . . (u2 + (p− 1)λ) (13)

est fonction propre de Φ associée à la valeur propre pλ = p(1− b). Si b = 1, le processus
est déterministe ; si b > 1, la coordonnée l2(Xn) tend presque sûrement vers 0 (c’est un
processus d’urne dont une couleur s’épuise presque sûrement). Dans ces deux derniers
cas, on dira que le processus triangulaire est dégénéré. Lorsque b ∈]0, 1[, on dit que le
processus triangulaire est non dégénéré.

Proposition 3.4 (Asymptotique en loi des processus triangulaires non dégénérés)
Soit (Xn)n un processus de Pólya triangulaire non dégénéré, avec les notations ci-dessus.
Alors on a la convergence en loi

1

nλ
(Xn − nv1)−→

n→∞
Wv2

ou W est la distribution sur R, déterminée par ses moments, dont la transformée de
Laplace est

E
(
ezW

)
=

Γ(τ1)

Γ( τ2
λ
)

∑
p≥0

Γ(p + τ2
λ
)

Γ(pλ + τ1)

λp

p!
zp. (14)

Le rayon de cette dernière série entière est infini.
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Preuve. La formule (9) montre que Xn − nv1 = u2(Xn)v2 + O(1) presque sûrement.
Puisque 0 < λ < 1, il suffit de montrer que u2(Xn) converge en loi vers une telle W .
Puisque Q0,p est fonction propre de Φ associée à la valeur propre pλ, la formule (11)
fournit l’asymptotique EQ0,p(Xn) ∼ npλQ0,p(X1)Γ(τ1)/Γ(pλ + τ1) lorsque n tend vers
+∞. En inversant la formule (13), on obtient

up
2 =

p∑
k=1

λp−k

{
p
k

}
Q0,k (15)

ce qui prouve, en remarquant que Q0,p(X1) = λpΓ(p + τ2
λ
)/Γ( τ2

λ
), que

Eup
2(Xn/n

λ)−→
n→∞

λp Γ(p + τ2
λ
)

Γ( τ2
λ
)

Γ(τ1)

Γ(pλ + τ1)
.

La formule de Stirling montre encore que le rayon de convergence de la série entière dont
le pième coefficient est ce dernier nombre divisé par p! est infini. Cela prouve à la fois la
convergence en loi de u2(Xn/n

λ) vers une distribution W , le fait que W soit déterminée
par ses moments et la formule (14).

On verra plus loin que cette convergence est presque sûre dans le cas où 1/2 < λ < 1,
c’est-à-dire lorsque 0 < b < 1/2.

Exemple 3 : cas des urnes de Pólya
C’est le cas où a = b = 0, c’est-à-dire le cas A = Id. On a posé (u1, u2) = (l1, l2), base

duale de (v1, v2) = (w1, w2). On a un calcul explicite d’une base de polynômes propres :
un notant x[0] = 1 et x[p] = x(x + 1) . . . (x + p− 1), alors pour tous p1, p1 ≥ 0,

Φ
(
u

[p1]
1 u

[p2]
2

)
= (p1 + p2)u

[p1]
1 u

[p2]
2 .

Ainsi, les moments joints de u1(Xn/n) et u2(Xn/n) convergent :

Eu
[p1]
1 u

[p2]
2 (Xn/n)−→

n→∞

Γ(τ1 + τ2)

Γ(τ1 + τ2 + p1 + p2)

Γ(τ1 + p1)

Γ(τ1)

Γ(τ2 + p2)

Γ(τ2)

où, ici et ici seulement, on a noté τ1 = l1(X1) et τ2 = l2(X1). On reconnâıt les moments
d’une distribution de Dirichlet de paramètres τ1 et τ2, dont la densité sur le simplexe
{x1 ≥ 0, x2 ≥ 0, x1 + x2 = 1} de R2 est

(x1, x2) 7→
Γ (τ1 + τ2)

Γ(τ1)Γ(τ2)
xτ1

1 xτ2
2 ,

déterminée par ses moments. Cela montre la convergence en loi de Xn/n vers cette
distribution de Dirichlet. On verra plus bas que cette convergence est presque sûre.
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4 Polynômes réduits

On considère un processus de Pólya de dimension deux. On voit d’un coup d’œil
que l’opérateur de transition Φ transforme tout polynôme non nul à deux variables en un
polynôme de degré inférieur ou égal (il suffit de le voir sur les monômes). Plus précisément,
pour tout α = (α1, α2) ∈ N2, on note

uα = uα1
1 uα2

2 , λα = α1 + λα2 et |α| = α1 + α2.

Les (uα)α∈N2 forment une base de polynômes à deux variables et à coefficients réels. On
considère l’ordre degré-lexicographique inverse sur les couples d’entiers ; pour cet ordre,

(1, 0) < (0, 1) < (2, 0) < (1, 1) < (0, 2) < (3, 0) < (2, 1) < (1, 2) < (0, 3) < (4, 0) . . .

Proposition 4.1 Pour tout α = (α1, α2) ∈ N2,

Φ(uα)− λα uα ∈ Vect{uβ, β < α}.

Preuve. Par la formule de Taylor, Φ(uα)(v)−D(uα)v.Av ∈ Vect{uβ, |β| < |α|}. Puisque
u1 ◦ A = u1 et u2 ◦ A = λu2, cela suffit à montrer le résultat.

En particulier, les espaces de polynômes Sα = Vect{uβ, β ≤ α}, α ∈ N2 forment
une filtration de l’espace des polynômes à deux variables en sous-espaces Φ-stables. La
proposition montre que les valeurs propres de Φ sur l’espace des polynômes sont les réels
λα, α ∈ N2 puisque les matrices des restrictions de Φ aux Sα dans la base (uα)α sont
triangulaires avec ces nombres sur la diagonale.

Si z est une valeur propre de Φ, on note ker(Φ− z)∞ le sous-espace caractéristique de
Φ associé à z :

ker(Φ− z)∞ =
⋃
k≥0

ker(Φ− z)k.

L’espace des polynômes est la somme directe de ces sous-espaces.

Définition 4.2 Pour tout α ∈ N2, le polynôme réduit de rang α est le projeté de uα sur
ker(Φ− λα)∞, parallèlement à

⊕
z 6=λα

ker(Φ− z)∞. On le note Qα.

Ces polynômes réduits vérifient Q(0,0) = 1, Q(1,0) = u1, Q(0,1) = u2 ; plus généralement,

comme il a été vu plus haut, pour tout p ≥ 1, Q(p,0) = u
[p]
1 . En outre, pour tout α, (Qβ)β≤α

est une base de Vect{uβ, β ≤ α} ; pour tout z ∈ R, (Qα)z=λα est une base de ker(Φ−z)∞ ;
Qα − uα ∈ Vect{Qβ, β < α, λβ 6= λα} et Φ(Qα) − λαQα ∈ Vect{Qβ, β < α, λβ = λα}.
On peut donner des Qα une définition récursive. Leurs propriétés garantissent l’existence
d’une unique famille (qα,β)α,β de nombres réels qui vérifient

∀α ∈ N2, uα = Qα +
∑

β<α, λβ 6=λα

qα,βQβ. (16)
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Les formules (12) et (15) sont des exemples de tels développements.
Comme les restrictions de Φ aux espaces de dimension finies de polynômes ne sont

pas toutes diagonalisables, les Qα ne sont pas toujours des vecteurs propres de Φ. Pour
chaque α, on note να l’indice de nilpotence de Qα pour Φ :

να = max {p ≥ 0, (Φ− λα)p(Qα) 6= 0} .

Ainsi, la restriction de Φ à l’espace caractéristique ker(Φ− λα)∞ ∩Vect{Qβ, β ≤ α} est-
elle somme de λα. Id et d’un endomorphisme nilpotent d’indice να (i.e. dont la puissance
ν ième

α est la plus grande puissance non nulle).

5 Asymptotique des moments

Proposition 5.1 (Asymptotique des moments réduits) Soit α ∈ N2.
1- Si να = 0, i.e. si Qα est un vecteur propre de Φ, alors, quand n tend vers +∞,

EQα(Xn) = nλα
Γ(τ1)

Γ(τ1 + λα)
Qα(X1) + O(nλα−1).

2- Si να ≥ 1, alors, quand n tend vers +∞,

EQα(Xn) =
nλα logνα n

να!

Γ(τ1)

Γ(τ1 + λα)
(Φ− λα)να(Qα)(X1)

+ O(nλα logνα−1 n).

Preuve. Si Qα est propre, cela résulte de (11). Sinon, la restriction de Φ à son sous-
espace caractéristique associé à λα dans Vect{Qβ, β ≤ α} est une somme λα Id +N où N
est nilpotent d’indice να. Alors, le développement de Taylor de γτ1,n(λα Id +N) amène à
la somme

EQα(Xn) =
∑

0≤k≤να

1

k!
γ(k)

τ1,n(λα)Nk(Qα)(X1).

En outre, en calculant la dérivée logarithmique de γτ1,n, on montre par une récurrence
immédiate avec la formule de Stirling que pour tout entier k ≥ 1,

γ(k)
τ1,n(λα) = nλα logk n

Γ(τ1)

Γ(τ1 + λα)
+ O

(
nλα logk−1 n

)
quand n tend vers +∞. Cela démontre le résultat.

Pour évaluer l’asymptotique des moments principaux E uα(Xn) à partir de la for-
mule (16), se pose la double question :

i) quels nombres qα,β s’annulent-ils ?
ii) Pour un α donné, parmi les β < α tels que qα,β 6= 0, pour lesquels λβ est-il maximal ?

La réponse à cette question passe par un raffinement de la formule (16) par l’intermédiaire
d’un cône polyédral rationnel Σ dans l’espace des exposants α.
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Définition 5.2 On note Σ le cône de R2 défini par

Σ = R+(−1, 2) + R+(2,−1) = {(x, y), 2x + y ≥ 0, x + 2y ≥ 0}.

On note également α− Σ = {α− σ, σ ∈ Σ}, pour tout α ∈ N2.

Théorème 5.3 Soit (Xn)n un processus de Pólya de dimension deux avec les notations
précédentes et soit α ∈ N2.

1- Le sous-espace Vect{uβ, β ∈ α− Σ} est Φ-stable et égale Vect{Qβ, β ∈ α− Σ}.
2- On a la formule

uα = Qα +
∑

β∈α−Σ, λβ 6=λα

qα,βQβ. (17)

Preuve. On note Eα = Vect{uβ, β ∈ α− Σ}.
1- Il suffit de montrer que pour tout β ∈ α − Σ, Φ(uβ) ∈ Eα. Soit β = α − σ ∈ Eα.

Par la formule de Taylor, Φ(uβ) − λβ uβ est combinaison linéaire de polynômes uγ où γ
est de la forme γ = β− η + δ avec η ∈ N2, |η| ≥ 2 et δ ∈ {(0, 1), (1, 0)} – le η provient des
dérivations d’ordre ≥ 2 et le δ vient du développement de l1 et l2 dans la base (u1, u2).
En écrivant α− γ = σ + η− δ et en utilisant les équations des faces de Σ, on montre que
tous ces γ sont dans α− Σ, ce qui montre le résultat de stabilité.

Par unicité de la décomposition en sous-espaces caractéristiques, puisque uβ ∈ Eα et
que Eα est Φ-stable, le projeté de uβ sur l’espace caractéristique de la restriction de Φ à
Eα est également Qβ. Ainsi, Vect{Qβ, β ∈ α − Σ} est-il un sous-espace de Eα. Comme
ces deux sous-espaces vectoriels ont la même dimension finie, ils sont égaux.

2- D’après les propriétés des polynômes réduits citées après leur définition, Qα−uα ∈
Vect{Qβ, β < α, λβ 6= λα} ∩ Eα, ce qui démontre la formule (17).

Théorème 5.4 (Asymptotique des moments) Soit (Xn)n un processus de Pólya de
dimension deux avec les notations précédentes.

1- Si λ > 1/2, alors pour tout α ∈ N2,

E uα (Xn) = nλα
Γ(τ1)

Γ(τ1 + λα)
Qα(X1) + o

(
nλα

)
lorsque n tend vers +∞.

2- Si λ ≤ 1/2, alors pour tout entier naturel p, il existe un entier νp ≥ 0 tel que

Eup
2 (Xn) ∈ O

(
np/2 logνp n

)
lorsque n tend vers +∞.

Preuve. 1- Si λ > 1/2, on montre que c’est l’asymptotique de EQα(Xn) qui l’emporte
dans la formule (17) en montrant que pour tout β ∈ α−Σ \ {α}, λβ < λα et en utilisant
l’asymptotique des moments réduits. Soit β ∈ α − Σ ; soit alors σ = α − β ∈ Σ. Alors,
λβ = λα − (σ1 + λσ2) et σ1 + λσ2 ≥ σ1 + σ2/2 ≥ 0 puisque σ ∈ Σ. En outre, la première
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inégalité est stricte sauf si σ2 = 0, ce qui impose que λβ = λα seulement si σ = 0, i.e. si
β = α.

2- Il suffit de montrer que si α = (0, p) et si β ∈ (α − Σ) ∩g N2, alors λβ ≤ p/2. Soit
σ = α − β ∈ Σ. Alors, λβ = λ(p − σ2) − σ1 ≤ (p − σ2)/2 − σ1 puisque β2 = p − σ2 ≥ 0.
Ainsi, λβ ≤ p/2− (σ2/2 + σ1) ≤ p/2 puisque σ ∈ Σ (voir les équations de Σ).

6 Asymptotique des grands processus

La formule presque sûre (9) montre que l’étude de la projection π2(Xn) = u2(Xn)v2,
ou même de la variable aléatoire u2(Xn) suffit pour atteindre l’asymptotique du processus
Xn = (n + τ1 − 1)v1 + u2(Xn)v2 (la projection π1(Xn) = u1(Xn)v1 = (n + τ1 − 1)v1 est
déterministe à cause de (5)).

Définition 6.1 Avec les notations qui précèdent, un processus de Pólya de dimension
deux est dit grand lorsque 1/2 < λ ≤ 1. Dans le cas contraire, on dira qu’il est petit.

Soit (Xn)n un grand processus de Pólya. Le calcul de l’espérance conditionnelle

EFnu2(Xn+1) = (Id +
Φ

n + τ1 − 1
)(u2)(Xn) = (1 +

λ

n + τ1 − 1
)× u2(Xn)

montre que le processus (Mn)n défini par

Mn =
1

γτ1,n(λ)
u2(Xn)

est une martingale d’espérance u2(X1) = τ2. On notera que cette normalisation est
toujours définie dès lors que le processus est grand, car, puisque τ1 > 0, les polynômes
γτ1,n ne s’annulent pas en λ.

Théorème 6.2 (Asymptotique des grands processus de Pólya de dimension 2)
Soit (Xn)n un grand processus de Pólya de dimension 2, avec les notations précédentes.

1- Il existe une variable aléatoire réelle W telle que

Xn = nv1 + nλWv2 + o(nλ),

le o étant presque sûr et dans tous les espaces Lp, p ≥ 1.
2- Pour tout entier p ≥ 1, le pième moment de W est donné par la formule

EW p =
Γ(τ1)

Γ(τ1 + pλ)
Q(0,p)(X1).
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Preuve. 1- Connaissant l’asymptotique de γτ1,n(λ) fournie par la formule de Stirling, il
suffit, pour montrer 1-, de montrer que la martingale (Mn)n est bornée pour toute norme
Lp, p ≥ 1. Le 1- du théorème de l’asymptotique des moments montre précisément que,
lorsque le processus est grand,

Eup
2(Xn) = npλ Γ(τ1)

Γ(τ1 + pλ)
Q(0,p)(X1) + o

(
npλ

)
lorsque n tend vers +∞. Ainsi, la martingale (Mn)n est-elle convergente dans tous les Lp,
p ≥ 1 et presque sûrement. On note, pour achever la preuve du résultat,

W =
Γ(τ1)

Γ(τ1 + λ)
lim

n→∞
Mn = lim

n→∞

u2(Xn)

nλ
.

2- Puisque la convegence est dans tous les Lp, p ≥ 1, la variable W a un pième moment
qui est la limite de Eup

2(Xn/n
λ).

7 Questions ouvertes

Détermination de la loi de W ?
Densité ?
Support ?
Est-elle déterminée par ses moments, indivisible ?
Mêmes questions en dimension finie quelconque.
Généraliser un théorème de convergence avec moments des lois limites pour des pro-

cessus de dimension infinie ?
Etc.
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[26] G. Pólya Sur quelques points de la théorie des probabilités. Annales de l’Institut Poincaré
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