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Résumé de la thèse 
La théorie des ensembles aléatoires concerne le développement d'un cadre mathématique pour 

étudier des phénomènes aléatoires dont les réalisations sont des ensembles. Le développement de cette 
théorie a été réalisé suivant deux directions différentes ; la première pour des ensembles aléatoires 
mesurables et Bochner intégrables et l'autre pour des ensembles aléatoires scalairement mesurables et Pettis 
intégrables. L'intégration de Pettis est un concept plus général que celui de Bochner. En effet, dans un 
espace de dimension infinie E, il existe toujours une fonction à valeurs dans E qui est Pettis intégrable mais 
non Bochner intégrable. Donc elle constitue un cadre plus général pour la théorie des probabilités et 
statistique dans un espace de dimension infinie ; une théorie qui concerne les variables aléatoires dont les 
réalisations sont des courbes aléatoires, images, etc. 
 

Dans ce travail, nous nous sommes intéressés à trois aspects fondamentaux de la théorie des 
ensembles aléatoires Pettis intégrables ; la loi forte des grands nombres, l'espérance conditionnelle des 
ensembles aléatoires Pettis intégrables et les martingales. 

Au cours de notre étude, nous avons établi de nouveaux résultats de la loi forte des grands nombres 
pour des ensembles aléatoires Pettis intégrables deux à deux indépendants mais non identiquement 
distribués et sans aucune condition géométrique sur l'espace considéré. Nous avons démontré l'existence de 
l'espérance conditionnelle des ensembles aléatoires Pettis intégrables aussi bien dans le cas d'un espace de 
Banach séparable que dans un espace de Banach non séparable. Nous avons également contribué à 
l'établissement de plusieurs résultats concernant la représentation des martingales multivoques Pettis 
intégrables par leurs sélections martingales. Comme applications de ces résultats, nous avons démontré de 
nouveaux théorèmes de type Lévy en théorie d'intégration de Pettis ainsi que plusieurs théorèmes de 
régularité et de convergence des martingales multivoques Pettis intégrables suivant plusieurs topologies. 
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