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Un fait fondamental (voir p, ZZ.) est que chaque marche aleatoire est
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corrme plan d'exawiner successivement Ie cas des groupes abeliens, puis celui des
groupes de deplacements,des groupes nilpotents et des groupes resolubles pour
arriver finalement aux groupesde Lie generaux.
Dans tout ce qui va suivre, Le temps pour nous sera diseret. Disons
cependant que la theorie des marches aleatoires n'est pas sans avair des rapports
etroits avec celles des rrouvements browniens qui sont des processus
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de resultats vrais pour les marches aleatoires Ie demeurent pour les mouvements
browniens.
Enfin, signalons que les methodes mises en oeuvre iei peuvent etre developpees dans un cadre un peu different de celui des groupes, et nous illustrerons ce
fait au dernier chapitre.

