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Définition 1: L’ABR
Un processus (Tn )n≥0 d’arbres binaires de recherche est un processus
d’arbres binaires complets à n nœuds internes tel que :
T0 est une feuille.

Sachant Tn , on obtient Tn+1 en piochant uniformément une des n + 1
feuilles de Tn et en la remplaçant par un nœud interne et ses deux
feuilles.
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PSfrag replacements

Quelques remarques
Cette dynamique induit une loi sur les arbres binaires de taille n.
Un arbre binaire complet est un sous-ensemble de U := ∅ ∪ {0, 1}N ,
vérifiant :
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Un arbre binaire complet est un sous-ensemble de U := ∅ ∪ {0, 1}N ,
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Quelques remarques
Cette dynamique induit une loi sur les arbres binaires de taille n.
Un arbre binaire complet est un sous-ensemble de U := ∅ ∪ {0, 1}N ,
vérifiant :
Louchard 87:

Soit un un nœud choisi uniformément dans un ABR de
taille n, on a alors
|un | − 2 log n L
√
−−−−→ N (0, 1).
n→∞
2 log n
Mahmoud et Neininger 03:

Soient un et vn deux nœuds internes choisis
uniformément dans un ABR de taille n, on a alors
∆un ,vn − 4 log n L
√
−−−−→ N (0, 1).
n→∞
4 log n
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Définition 2: Marches branchantes
Soit Tn un ABR de taille n.
À tout nœud u de l’arbre on associe une variable aléatoire réelle X u .
∀u de Tn , on note Yu := (Yu (j))j∈{0···|u|} la marche aléatoire, arrêtée en |u|, définie par :
Yu (0) = 0

et

∀j ∈ {1 · · · |u|} Yu (j) =

X

Xv .

v<<u;|v|≤j
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PSfrag replacements
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On appelle marche aléatoire branchante sur Tn , l’ensemble Y := {Yu ; u ∈ Tn }.
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Hypothèses 1
On s’intéresse à la mesure d’occupation de Y, définie par
X

δYu (|u|)

u∈Tn
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Hypothèses 1
On s’intéresse à la mesure d’occupation de Y, définie par
X

δYu (|u|)

u∈Tn

On note (H1) les hypothèses suivantes:
La famille ((Xu0 , Xu1 ))u∈Tn \∂Tn est une famille de v.a. indépendantes.
∀u ∈ Tn , u 6= ∅, Xu est de loi ν fixée (X∅ = 0).
mν ∈ R et σν2 ∈ R ∪ {+∞} sont l’espérance et la variance de Xu .
La loi ν est dans le domaine d’attraction d’une loi stable µ, d’indice
α ∈]1, 2].
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Loi stables
Une loi ν est dans le domaine d’attraction d’une loi stable µ, s’il existe deux
suites réelles (an )n∈N et (bn )n∈N telles que
P
Xi − b n
L
−−−−−→ µ
n→+∞
an
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Loi stables
Une loi ν est dans le domaine d’attraction d’une loi stable µ, s’il existe deux
suites réelles (an )n∈N et (bn )n∈N telles que
P
Xi − b n
L
−−−−−→ µ
n→+∞
an
Remarques :

α étant l’indice de µ, on a
1

an = Ln × n α où Ln est une suite à variations lentes.
bn = n × m ν .
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Loi stables
Une loi ν est dans le domaine d’attraction d’une loi stable µ, s’il existe deux
suites réelles (an )n∈N et (bn )n∈N telles que
P
Xi − b n
L
−−−−−→ µ
n→+∞
an
Remarques :

α étant l’indice de µ, on a
1

an = Ln × n α où Ln est une suite à variations lentes.
bn = n × m ν .

Si α = 2, µ est une loi normale centrée.
Si α = 2 et σν2 < +∞, alors on pose Ln ≡ 1, et donc µ ∼ N (0, σν2 ).
Si α = 2 et σν2 = +∞, alors Ln → +∞.
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Théorème 1
X
1
µ n :=
δ Yu (|u|)−βn
2n + 1 u∈T
αn

Soit la mesure d’occupation renormalisée :

n

où

1

αn := a2 log n = L2 logn × (2 log n) α

et

βn := b2 log n = 2mν log n.
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Théorème 1
X
1
µ n :=
δ Yu (|u|)−βn
2n + 1 u∈T
αn

Soit la mesure d’occupation renormalisée :

n

où

1

et

αn := a2 log n = L2 logn × (2 log n) α

βn := b2 log n = 2mν log n.

Théorème 1: Sous (H1) on a
Si α ∈]1, 2[ ou si α = 2 et σν2 = +∞, alors
proba

µn −−−−−→ µ,
n→+∞

Si α = 2 et σν2 < +∞, alors
proba

µn −−−−−→ N (0, m2ν + σν2 ),
n→+∞

dans l’espace des mesures de probabilités muni de la topologie de la convergence faible.

Remarque: La limite est déterministe dans les deux cas. On la note µ ∞,ν .
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Hypothèses 2 - Théorème 2
On note (H2) les hypothèses suivantes :
((Xu0 , Xu1 ))u∈Tn \∂Tn est une famille de v.a.indépendantes.
Pour tout nœud u de Tn \∂Tn , Xu0 a pour loi ν0 et Xu1 a pour loi ν1 .
La loi 12 ν0 + 12 ν1 est dans le domaine d’attraction de la loi µ.
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Hypothèses 2 - Théorème 2
On note (H2) les hypothèses suivantes :
((Xu0 , Xu1 ))u∈Tn \∂Tn est une famille de v.a.indépendantes.
Pour tout nœud u de Tn \∂Tn , Xu0 a pour loi ν0 et Xu1 a pour loi ν1 .
La loi 12 ν0 + 12 ν1 est dans le domaine d’attraction de la loi µ.

Théorème 2:

Sous les hypothèses (H2) on a
proba

µn −−−−−→ µ∞, 12 ν0 + 12 ν1 ,
n→+∞

dans l’espace des mesures de probabilités muni de la topologie de la
convergence faible.
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Application 1: Les arbres récursifs
Un processus (Tn )n≥1 d’arbres récursifs est un processus d’arbres planaires à n nœuds tel
que:
T1 est l’arbre à un nœud.
Sachant Tn , on obtient Tn+1 en choisissant uniformément un des n nœuds de T n et en
lui ajoutant un fils à droite.

Exemple :
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76 76 76 76    
  )()(  )()(  )()( )()( )()( )()( 7676 )()( 7676 7676 7676            
1010-,+*-,+*/.)(/. 1010-,+*-,+*/.)(/. 1010,*,*             

  101010-,+*-,+*-,+*/.)(/./.  101010-,+*-,+*-,+*/.)(/./.  101010-,+*-,+*-,+*/.)(/./. 101010-,+*-,+*-,+*/.)(/./. 101010-,+*-,+*-,+*/.)(/./. 


1010-,-,/./. 1010-,-,/./. 1010-,-,/./. 1010-,-,/./. 1010-,-,/./. 101010-,+*-,-,/././. 101010-,+*-,-,/././.!323232 101010,*,,!323232  !323232 !323232 !323232 !323232 !323232 !323232 !323232  !323232 # !" 323232 #"  #"  #"  #"  #"  #"  #" #" %$#" %$" %$ %$ %$ %$ %$ %$ %$ %$  
1010-,-,/./. 1010-,-,/./. 1010-,-,/./. 1010-,-,/./. 1010-,-,/./. 1010
-,/. 10-,/. 32 10, 32  32 32 32 32 32 32 32  32  32          
1010 /./. 1010 /./. 1010 /./. 1010 /./. 1010 /./. 1010-,/././. 101010-,/././. 32 101010, 32  32 32 32 32 32 32 32  32  32          
1010 /./. 1010 /./. 1010 /./. 1010 /./. 1010 /./. 1010 /./. 1010 /./. 1010
1010 1010 1010 1010 1010 10101010 4554 '& 1010 4554 '& 4554 '& 4554 '& 4554 '& 4554 '& 4554 '& 4554 '& 4554 '& 4554 '&  4554 '& 
1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 5454 1010 5454 5454 5454 5454 5454 5454 5454 5454  5454  5454  
54 54 54 54 54 54 54 54 54  54  54  

La rotation

Soit Φ la bijection de l’ensemble des arbres planaires dans l’ensemble des arbres binaires
complets définie par :
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n
ono nono  nono  nono       pqpq pqpq pqpq pqpq
rr rr rr z z z z || || || || ~~ ~~ ~~ ~~
srs  srs  srs        {z{ {z{ {z{ {z{      }|}  }|} }|} }|}      ~ ~ ~ ~
         
         
t
utu tutu  tutu  tutu       xyxy  xyxy  xyxy xyxy
 
v
wvw vwvw vwvw vwvw      

ml;: ml;: ml;: ml;: =< =< =< <
RR RR _^_^ RR _^_^ RR _^_^ _^_^ _^_^ _^_^ ml;:ml;: _^_^ ml;:ml;:UT ml;:ml;:UT ml;:ml;:UT UT UT UT UT UT UT =<=< UT =<=< T =<=< <<
gfgfcba`cba`ed_^ed >gfgfcba`cba`ed_^ed >gfgfb`b` > GF GF GF GF H H H H J J J J
SR
S SRS gfgfgfcba`cba`cba`ed_^eded SRS gfgfgfcba`cba`cba`ed_^eded SRS gfgfgfcba`cba`cba`ed_^eded gfgfgfcba`cba`cba`ed_^eded gfgfgfcba`cba`cba`ed_^eded >
>
?
gfgfcbcbeded gfgfcbcbeded gfgfcbcbeded gfgfcbcbeded gfgfcbcbeded ?gfgfgfcba`cbcbededed ?>?gfgfgfcba`cbcbedededWVihihih ?>?gfgfgfb`bbWVihihih ?>? WVihihih WVihihih WVihihih WVihihih WVihihih WVihihih WVihihih GFGF WVihihih YGFGF WX V989898ihihih YXGFGF 989898 YXGFGF 989898 YX 989898 YX 989898 YX 989898 YX 989898 YX 989898IHIYX [Z989898IHIYX [ZIHIX [ZIHI [Z [Z [Z [Z [Z [ZKJK [ZKJK KJK KJK
gfgfcbcbeded gfgfcbcbeded gfgfcbcbeded gfgfcbcbeded gfgfcbcbeded gfgfP
cbed gfPcbed ih gfPb ih P ih ih ih ih ih ih ih L ih L 98ih L 98 L 98 98 98 98 98 98 98
gfgf eded gfgf eded gfgf eded gfgf eded gfgf eded gfgfQPQcbededed gfgfgfQPQcbededed ih gfgfgfQPQb ih QPQ ih ih ih ih ih ih ih MLM ih MLM 98ih MLM 98 MLM 98 98 98 98 98 98 98
gfgf eded gfgf eded gfgf eded gfgf eded gfgf eded gfgf@eded gfgf@eded gfgf@ @ D D D
A@A gfgfA@A kjkj ]\ gfgfA@A kjkj ]\ A@A kjkj ]\ kjkj ]\ kjkj ]\ kjkj ]\ kjkj ]\ kjkj ]\ kjkj ]\ EDE kjkj ]\ EDE kjkj ]\ EDE
gfgf gfgf gfgf gfgf gfgf gfgf
gfgf gfgf gfgf gfgf gfgf gfgfB gfgfB kjkj gfgfB kjkj B kjkj kjkj kjkj kjkj kjkj kjkj kjkj N kjkj N kjkj N N
CBC CBC kj CBC kj CBC kj kj kj kj kj kj kj ONO kj ONO kj ONO N


La rotation

Soit Φ la bijection de l’ensemble des arbres planaires dans l’ensemble des arbres binaires
complets définie par :
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ÇÆÇÆ ÇÆÇÆ ÇÆÇÆ ÇÆÇÆ ÇÆÇÆ ÇÆÇÆ¢ ÇÆÇÆ¢ ËÊËÊ ÇÆÇÆ¢ ËÊËÊ ¢ ËÊËÊ ËÊËÊ ËÊËÊ ËÊËÊ ËÊËÊ ËÊËÊ ËÊËÊ ® ËÊËÊ ® ËÊËÊ ® ®
£¢£ £¢£ ËÊ £¢£ ËÊ £¢£ ËÊ ËÊ ËÊ ËÊ ËÊ ËÊ ËÊ ¯®¯ ËÊ ¯®¯ ËÊ ¯®¯ ®


La rotation

Soit Φ la bijection de l’ensemble des arbres planaires dans l’ensemble des arbres binaires
complets définie par :
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uMvuNM uMvuNM fe uMvuNM fe uMvuNM fe fe fe fe fe fe feOPO feOPO eOPO OPO
vN QQ vN QQ vN QQ vN P P P P [ [ [ [ ] ] ] ]
$RQR hg RQR hg RQR hg hg hg hg hg hg hg YZY hgpoYZYji oYZYji YZYji ji ji ji ji ji [\[ ji lk[\[rqrqji lk[\[qqi lk[\[ lk lk lk lk lk ]^]lk ]^]lk ]^] ]^]
dcdc dcdc dcdc dcdc _Z_`_ popopopo_Z_`_ oooo_Z_`_ _Z_`_ \ \rqrqrqrq \qqqq \ ^ ^ ^ ^
dc dc dc dc `` `` `` ``
STSSTS nmSTS nmSTS nm nm nm nm nm nm nmWXW ts nmWXW s nmWXW WXW
T T T T X tsts X ss X X
UVUUVU UVU UVU aba tstsaba ssaba aba
VVVV bbbb

LK LK LK LK    
11 11 FE>=>= 11 FE>=>= 11 FE>=>= FE>=>= FE>=>= FE>=>= LKLK FE>=>= LKLK43 FE LKLK43 LKLK43 43 43 43 43 43 43  43  3  
212 212 FEFEBA@?BA@?DC>=DC 212 FEFEBA@?BA@?DC>=DC 212 FEFEBA@?BA@?DC>=DC FEFEBA@?BA@?DC>=DC FEFEBA@?BA@?DC>=DC FEFEBA@?BA@?DC>=DC FEFEBA@?BA@?DC>=DC FEFEA?A?  &%&% &%&% &%&% &%&% '(' '(' '(' '(' )*) )*) )*) )*)
FEFEBA@?BABADCDCDC FEFEBA@?BABADCDCDC FEFEBA@?BABADCDCDC FEFEBA@?BABADCDCDC FEFEBA@?BABADCDCDC FEFEBA@?BABADCDCDC FEFEBA@?BABADCDCDC65HGHGHG FEFEA?AA65HGHGHG  65HGHGHG 65HGHGHG 65HGHGHG 65HGHGHG 65HGHGHG 65HGHGHG 65HGHGHG &% 65HGHGHG87&% 65HGHGHG87&%  87&%  87  87  87  87  87 (87 :9(87 :9(7 :9( :9 :9 :9 :9 :9 :9* :9* * *
FEFEBABADCDC FEFEBABADCDC FEFEBABADCDC FEFEBABADCDC FEFEBABADCDC FEFE/0/BABADCDC FEFE/0/BABADCDCHGHG FEFE/0/AA HGHG /0/ HGHG HGHG HGHG HGHG HGHG HGHG HGHG +,+ HGHG +,+ HGHG +,+  +,+       
FEFEDCDC FEFEDCDC FEFEDCDC FEFEDCDC FEFEDCDC FEFE0DCDC FEFE0DCDC FEFE0 0 , , , ,
FEFEDCDC FEFEDCDC FEFEDCDC FEFEDCDC FEFEDCDC FEFEDCDC FEFEDCDC <; FEFE <;  <; <; <; <; <; <; <; "$#" <; "#" <; "#"
FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE JIJI FEFE JIJI  JIJI JIJI JIJI JIJI JIJI JIJI JIJI # JIJI # JIJI #
EFFE EFFE EFFE EFFE EFFE EFFE EFFE JIJIJ EFFE JIJIJ JIJIJ JIJIJ JIJIJ JIJIJ JIJIJ JIJIJ JIJIJ - JIJIJ - JIJIJ - !!!!I !! I !! I I I I I I I .-. I .-. I .-. -
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La rotation

Soit Φ la bijection de l’ensemble des arbres planaires dans l’ensemble des arbres binaires
complets définie par :

La bijection Φ associe à un arbre planaire à n nœuds, un arbre binaire à n − 1 nœuds
internes.
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Proposition:

Remarque :

ñÉòñÊÉ ñÉòñÊÉ âá ñÉòñÊÉ âá ñÉòñÊÉ âá âá âá âá âá âá âáËÌË âáËÌË áËÌË ËÌË
òÊ ÍÍ òÊ ÍÍ òÊ ÍÍ òÊ Ì Ì Ì Ì × × × × Ù Ù Ù Ù
$ÎÍÎ äã ÎÍÎ äã ÎÍÎ äã äã äã äã äã äã äã ÕÖÕ äãìëÕÖÕæå ëÕÖÕæå ÕÖÕæå æå æå æå æå æå ×Ø× æå èç×Ø×îíîíæå èç×Ø×ííå èç×Ø× èç èç èç èç èç ÙÚÙèç ÙÚÙèç ÙÚÙ ÙÚÙ
àßàß àßàß àßàß àßàß ÛÖÛÜÛ ìëìëìëìëÛÖÛÜÛ ëëëëÛÖÛÜÛ ÛÖÛÜÛ Ø Øîíîíîíîí Øíííí Ø Ú Ú Ú Ú
àß àß àß àß ÜÜ ÜÜ ÜÜ ÜÜ
ÏÐÏÏÐÏ êéÏÐÏ êéÏÐÏ êé êé êé êé êé êé êéÓÔÓ ðï êéÓÔÓ ï êéÓÔÓ ÓÔÓ
Ð Ð Ð Ð Ô ðïðï Ô ïï Ô Ô
ÑÒÑÑÒÑ ÑÒÑ ÑÒÑ ÝÞÝ ðïðïÝÞÝ ïïÝÞÝ ÝÞÝ
ÒÒÒÒ ÞÞÞÞ

ÈÇ ÈÇ ÈÇ ÈÇ    
  ÂÁº¹º¹  ÂÁº¹º¹  ÂÁº¹º¹ ÂÁº¹º¹ ÂÁº¹º¹ ÂÁº¹º¹ ÈÇÈÇ ÂÁº¹º¹ ÈÇÈÇ°¯ ÂÁ ÈÇÈÇ°¯ ÈÇÈÇ°¯ °¯ °¯ °¯ °¯ °¯ °¯  °¯  ¯  
®® ®® ÂÁÂÁ¾½¼»¾½¼»À¿º¹À¿ ®® ÂÁÂÁ¾½¼»¾½¼»À¿º¹À¿ ®® ÂÁÂÁ¾½¼»¾½¼»À¿º¹À¿ ÂÁÂÁ¾½¼»¾½¼»À¿º¹À¿ ÂÁÂÁ¾½¼»¾½¼»À¿º¹À¿ ÂÁÂÁ¾½¼»¾½¼»À¿º¹À¿ ÂÁÂÁ¾½¼»¾½¼»À¿º¹À¿ ÂÁÂÁ½»½»  ¢¡¢¡ ¢¡¢¡ ¢¡¢¡ ¢¡¢¡ £¤£ £¤£ £¤£ £¤£ ¥¦¥ ¥¦¥ ¥¦¥ ¥¦¥
ÂÁÂÁ¾½¼»¾½¾½À¿À¿À¿ ÂÁÂÁ¾½¼»¾½¾½À¿À¿À¿ ÂÁÂÁ¾½¼»¾½¾½À¿À¿À¿ ÂÁÂÁ¾½¼»¾½¾½À¿À¿À¿ ÂÁÂÁ¾½¼»¾½¾½À¿À¿À¿ ÂÁÂÁ¾½¼»¾½¾½À¿À¿À¿ ÂÁÂÁ¾½¼»¾½¾½À¿À¿À¿²±ÄÃÄÃÄÃ ÂÁÂÁ½»½½²±ÄÃÄÃÄÃ  ²±ÄÃÄÃÄÃ ²±ÄÃÄÃÄÃ ²±ÄÃÄÃÄÃ ²±ÄÃÄÃÄÃ ²±ÄÃÄÃÄÃ ²±ÄÃÄÃÄÃ ²±ÄÃÄÃÄÃ ¢¡ ²±ÄÃÄÃÄÃ´³¢¡ ²±ÄÃÄÃÄÃ´³¢¡  ´³¢¡  ´³  ´³  ´³  ´³  ´³ ¤´³ ¶µ¤´³ ¶µ¤³ ¶µ¤ ¶µ ¶µ ¶µ ¶µ ¶µ ¶µ¦ ¶µ¦ ¦ ¦
ÂÁÂÁ¾½¾½À¿À¿ ÂÁÂÁ¾½¾½À¿À¿ ÂÁÂÁ¾½¾½À¿À¿ ÂÁÂÁ¾½¾½À¿À¿ ÂÁÂÁ¾½¾½À¿À¿ ÂÁÂÁ«¬«¾½¾½À¿À¿ ÂÁÂÁ«¬«¾½¾½À¿À¿ÄÃÄÃ ÂÁÂÁ«¬«½½ ÄÃÄÃ «¬« ÄÃÄÃ ÄÃÄÃ ÄÃÄÃ ÄÃÄÃ ÄÃÄÃ ÄÃÄÃ ÄÃÄÃ §¨§ ÄÃÄÃ §¨§ ÄÃÄÃ §¨§  §¨§       
ÂÁÂÁÀ¿À¿ ÂÁÂÁÀ¿À¿ ÂÁÂÁÀ¿À¿ ÂÁÂÁÀ¿À¿ ÂÁÂÁÀ¿À¿ ÂÁÂÁ¬À¿À¿ ÂÁÂÁ¬À¿À¿ ÂÁÂÁ¬ ¬ ¨ ¨ ¨ ¨
ÂÁÂÁÀ¿À¿ ÂÁÂÁÀ¿À¿ ÂÁÂÁÀ¿À¿ ÂÁÂÁÀ¿À¿ ÂÁÂÁÀ¿À¿ ÂÁÂÁÀ¿À¿ ÂÁÂÁÀ¿À¿ ¸· ÂÁÂÁ ¸·  ¸· ¸· ¸· ¸· ¸· ¸· ¸· $ ¸·  ¸· 
ÂÁÂÁ ÂÁÂÁ ÂÁÂÁ ÂÁÂÁ ÂÁÂÁ ÂÁÂÁ ÂÁÂÁ ÆÅÆÅ ÂÁÂÁ ÆÅÆÅ  ÆÅÆÅ ÆÅÆÅ ÆÅÆÅ ÆÅÆÅ ÆÅÆÅ ÆÅÆÅ ÆÅÆÅ ÆÅÆÅ ÆÅÆÅ
ÁÂÂÁ ÁÂÂÁ ÁÂÂÁ ÁÂÂÁ ÁÂÂÁ ÁÂÂÁ ÁÂÂÁ ÆÅÆÅÆ ÁÂÂÁ ÆÅÆÅÆ  ÆÅÆÅÆ ÆÅÆÅÆ ÆÅÆÅÆ ÆÅÆÅÆ ÆÅÆÅÆ ÆÅÆÅÆ ÆÅÆÅÆ © ÆÅÆÅÆ © ÆÅÆÅÆ © ©
  Å  Å  Å Å Å Å Å Å Å ª©ª Å ª©ª Å ª©ª ©
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La rotation

Soit Φ la bijection de l’ensemble des arbres planaires dans l’ensemble des arbres binaires
complets définie par :

La bijection Φ associe à un arbre planaire à n nœuds, un arbre binaire à n − 1 nœuds
internes.
Si (Tn )n≥1 est un processus d’arbres récursifs,
alors (Φ(Tn ))n≥1 est un processus d’arbres binaires de
recherche.

La hauteur d’un nœud u dans Tn est égale à la profondeur à
gauche de Φ(u) dans Φ(Tn ) plus 1.
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Profil des arbres récursifs
Soit Y la marche branchante sur Φ(Tn ) dont la loi des incréments est donnée par :
P((Xu0 , Xu1 ) = (1, 0)) = 1

∀u ∈ Φ(Tn ).

Soit Xn (k) le nombre de nœuds de l’arbre récursif Tn à la hauteur k.
On a alors
Xn (k) = #{u ∈ Φ(Tn ); Yu (|u|) = k − 1}.
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Profil des arbres récursifs
Soit Y la marche branchante sur Φ(Tn ) dont la loi des incréments est donnée par :
P((Xu0 , Xu1 ) = (1, 0)) = 1

∀u ∈ Φ(Tn ).

Soit Xn (k) le nombre de nœuds de l’arbre récursif Tn à la hauteur k.
On a alors
Xn (k) = #{u ∈ Φ(Tn ); Yu (|u|) = k − 1}.

Théorème 3: Soit pn la fonction de répartition empirique du profil de l’arbre récursif T n
1 Pk
définie par : pn (k) = n
i=1 Xn (i).
“

pn (blog n + λ

p

2 log nc)

”

proba

−−−−−→ (P(N ≤ λ))λ∈R ,

λ∈R n→+∞

où N est une v.a. de loi N (0, 12 ).
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Application 2: Les fragmentations homogènes
Soit (Ft )t∈R+ la fragmentation de l’intervalle ]0, 1[ définie par :
F0 :=]0, 1[
et sa durée de vie t1 suit une loi E(1).
t

PSfrag replacements
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0
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Application 2: Les fragmentations homogènes
Soit (Ft )t∈R+ la fragmentation de l’intervalle ]0, 1[ définie par :
F0 :=]0, 1[
et sa durée de vie t1 suit une loi E(1).
Ft1 := (I0 , I1 ),
t
|I1 | = 1 −replacements
|I0 |.
où |I0 | a pour loi ν0 etPSfrag
I0 et I1 ont des durées de vies indép. de
lois E(1).

t1
0

I0

0

I1

1
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Application 2: Les fragmentations homogènes
Soit (Ft )t∈R+ la fragmentation de l’intervalle ]0, 1[ définie par :
F0 :=]0, 1[
PSfrag replacements
et sa durée de vie t1 suit une loi E(1).

Ft1 := (I0 , I1 ),
où |I0 | a pour loi ν0 et |I1 | = 1 − |I0 |.
I0 et I1 ont des durées de vies indép. de
lois E(1).

t

t2

I10

t1
0

I0

0

I11

I1

1

Marches branchantes sur l’arbre binaire de recherche – p.12/15

Application 2:
Les replacements
fragmentations homogènes
PSfrag
Soit (Ft )t∈R+ la fragmentation de l’intervalle ]0, 1[ définie par :
F0 :=]0, 1[
et sa durée de vie t1 suit une loi E(1).
Ft1 := (I0 , I1 ),
où |I0 | a pour loi ν0 et |I1 | = 1 − |I0 |.
I0 et I1 ont des durées de vies indép. de
lois E(1).
Soient tn l’instant du n-ième saut de Ft
et Iu le fragment qui “saute” à l’instant tn .
Iu se coupe en deux segments Iu0 et Iu1
tels que:
|Iu0 | = Zu |Iu | et |Iu1 | = (1 − Zu )|Iu |
où Zu est de loi ν0 .
On note ν1 la loi de 1 − Zu .
Tous les fragments ont des durées de vie
indép. de loi E(1).

t
t5
t4
t3
t2

I10

t1
0

I0

0

I11

I1

1
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Application 2:
Les replacements
fragmentations homogènes
PSfrag
Soit (Ft )t∈R+ la fragmentation de l’intervalle ]0, 1[ définie par :
F0 :=]0, 1[
et sa durée de vie t1 suit une loi E(1).
Ft1 := (I0 , I1 ),
où |I0 | a pour loi ν0 et |I1 | = 1 − |I0 |.
I0 et I1 ont des durées de vies indép. de
lois E(1).
Soient tn l’instant du n-ième saut de Ft
et Iu le fragment qui “saute” à l’instant tn .
Iu se coupe en deux segments Iu0 et Iu1
tels que:
|Iu0 | = Zu |Iu | et |Iu1 | = (1 − Zu )|Iu |
où Zu est de loi ν0 .
On note ν1 la loi de 1 − Zu .
Tous les fragments ont des durées de vie
indép. de loi E(1).

t
I0

t5
I1 t 4
I10
I11

t3
t2
t1
0

0

1
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PSfrag replacements

Application 2: Les fragmentations homogènes
Soit (Ft )t∈R+ la fragmentation de l’intervalle ]0, 1[ définie par :
F0 :=]0, 1[
et sa durée de vie t1 suit une loi E(1).
Ft1 := (I0 , I1 ),
où |I0 | a pour loi ν0 et |I1 | = 1 − |I0 |.
I0 et I1 ont des durées de vies indép. de
lois E(1).
Soient tn l’instant du n-ième saut de Ft
et Iu le fragment qui “saute” à l’instant tn .
Iu se coupe en deux segments Iu0 et Iu1
tels que:
|Iu0 | = Zu |Iu | et |Iu1 | = (1 − Zu )|Iu |
où Zu est de loi ν0 .
On note ν1 la loi de 1 − Zu .
Tous les fragments ont des durées de vie
indép. de loi E(1).

t
I0

t5
I1 t 4
I10
I11

t3
t2
t1
0

0

1

tn
→ 1p.s.
log n
Soit Tt l’arbre binaire défini par :
∂Tt := {u, Iu ∈ Ft }.
(Ttn )n≥0 est un processus d’ABR.
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Taille des fragments
Soit Y la marche branchante sur Ttn dont les incréments vérifient :
∀u ∈ Ttn ;

Xu0 = − log(Zu )

et

Xu1 = − log(1 − Zu )

où Zu ∼ ν0

On note ν̃0 et ν̃1 les lois de Xu0 et Xu1 .

Remarque: Pour tout nœud u de Ttn on a : Yu (|u|) = − log(|Iu |).
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Taille des fragments
Soit Y la marche branchante sur Ttn dont les incréments vérifient :
∀u ∈ Ttn ;

Xu0 = − log(Zu )

et

où Zu ∼ ν0

Xu1 = − log(1 − Zu )

On note ν̃0 et ν̃1 les lois de Xu0 et Xu1 .

Remarque: Pour tout nœud u de Ttn on a : Yu (|u|) = − log(|Iu |).
Théorème 4 : Si la loi

1
ν̃
2 0

1
n+1

+ 12 ν̃1 est dans le domaine d’attraction de µ, alors
X

u∈F(tn )

proba

δ − log |Iu |−βn −−−−−→ µ∞, 1 ν̃0 + 1 ν̃1 ,
αn

n→+∞

2

2

dans l’espace des mesures de probabilités muni de la topologie de la convergence faible.
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Fin
Merci de votre attention.
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Bon appétit à tous.
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