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Section B :

Calcul des Probabilités et Statistique.

RÉSUMÉ. - On présente une approche géométrique de la Théorie de la

Représentation Markovienne des processus Gaussiens. L’originalité de
cette approche consiste à définir le concept de Représentation Markovienne
en termes d’espaces Gaussiens, ce qui conduit naturellement à étudier la
théorie dans un cadre Hilbertien abstrait. Ce cadre présente un double

avantage. D’une part, il rend possible une caractérisation complète de
l’ensemble des Représentations Markoviennes, de dimension finie ou

infinie, d’un processus donné. D’autre part, il permet de définir géométrique-
ment les concepts de Représentation Markovienne observable ou construc-
tible, établissant ainsi des analogies très profondes avec la Théorie Mathé-

matique des Systèmes.

SUMMARY. - A geometric approach to the Theory of Markovian Repre-
sentation for Gaussian processes is presented. The originality of this approach
involves defining the concept of Markovian Representation in terms of
Gaussian spaces, which naturally leads to a study of the theory in an abstract
Hilbert space framework. This framework has two advantages. On the one
hand it makes possible a thorough characterization of the set of finite or
infinite dimensional Markovian Representations of a given process. On the

(*) Le travail présenté ici constitue une partie de la thèse de doctorat d’État de l’auteur
soutenue le 18 avril 1980 à l’Université Paris VI. Cette thèse a été préparée au Centre
de Mathématiques Appliquées de l’École Polytechnique sous la direction de M. J. Neveu.
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226 G. RUCKEBUSCH

other hand it enables us to define the concepts of observable or constructible
Markovian Representation, thus establishing very deep analogies with
Mathematical System Theory.
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INTRODUCTION

Le but de ce travail est de présenter une approche géométrique de la
Théorie de la Représentation Markovienne (1). Schématiquement celle-ci
a pour objet l’étude des représentations de processus aléatoires par des
modèles Markoviens. Nous nous restreindrons aux modèles linéaires pour

lesquels l’approche géométrique semble particulièrement adaptée. De toute
façon la théorie non linéaire est à l’heure actuelle très peu développée (voir
néanmoins l’article de Willems-Van Schuppen [WiS]). La théorie qui s’était
longtemps confinée à la solution du soi-disant « Problème de la Réalisation

Stochastique » vise à présent à l’élaboration de ce qu’on pourrait appeler
une « Théorie générale des systèmes stochastiques linéaires ».

Rappelons brièvement l’exposition classique du Problème de la Réalisa-
tion Stochastique en se limitant toutefois ici au cas des processus station-
naires à temps discret : étant donné un processus Gaussien stationnaire (vec-
toriel ) Y = (Y(n), n E l~), on dit qu’un processus vectoriel X = (X(n), n E 71)

(1) La terminologie ne semble pas fixée dans la littérature; à côté de « Représentation
Markovienne » on trouve aussi « Réalisation Stochastique ».
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228 G. RUCKEBUSCH

est une Représentation Markovienne de Y (en abrégé RM) lorsque Y vérifie
le modèle suivant :

où W = (W(n), n e Z) est un « bruit blanc )) Gaussien vectoriel unitaire et

(F, H, J, L) un quadruplet de matrices constantes de dimensions convenables
avec F asymptotiquement stable (2). On dit que X est une Représentation
Markovienne Minimale (en abrégé RMM) lorsque sa dimension (en tant
que vecteur) est minimale (dans l’ensemble des RM). On définit alors le
Problème de la Réalisation Stochastique comme la construction de toutes les
RMM. Dans la littérature (cf. on distingue parfois deux Problèmes
de la Réalisation Stochastique : celui que nous venons de définir, appelé
forme forte, et la forme faible qui consiste uniquement à déterminer l’ensemble
de tous les quadruplets (F, H, J, L) à partir de la loi de Y. On notera que,
jusqu’à une date récente, seule était considérée la forme faible bien qu’elle
ne soit en fait qu’un sous-produit de la forme forte.
Dans ce travail nous adoptons une nouvelle exposition de la théorie qui

nous permettra de généraliser considérablement les résultats classiques.
L’originalité de notre approche consiste à définir le concept de RM (resp.
RMM) en termes d’espaces Gaussiens construits sur le processus Y. Une
telle formulation est naturelle car elle revient à identifier deux RM X = (X(n),
nEZ) et X = telles que

où M est une matrice régulière. Le Problème de la Réalisation Stochastique,
que nous définissons dans ce travail comme la construction de l’ensemble

des RM (et non seulement des RMM), se transforme alors en un problème
de géométrie dans l’espace de Hilbert. Ce cadre permet d’étudier les liens
existant entre les RM grâce à l’introduction des concepts d’observabilité
et de constructibilité. Ces concepts, qui joueront un rôle fondamental dans
tout ce travail, confèrent à la théorie des analogies très profondes avec la
Théorie classique des Systèmes Linéaires (cf. [Kal-3] par exemple) et la
Théorie de la Réalisation dans l’espace d’Hilbert (cf. [Hel-2] par exemple).

Quel est l’intérêt d’une telle approche géométrique? En ce qui nous
concerne, nous y voyons un triple avantage. Elle répond d’abord à un souci
de clarification (et d’esthétique !) de la théorie en évitant toute manipulation

(2) On dit qu’une matrice est asymptotiquement stable lorsque ses valeurs propres sont
de module strictement inférieur à 1.

Annales de l’Institut Henri Poincaré - Section B



229THÉORIE GÉOMÉTRIQUE DE LA REPRÉSENTATION MARKOVIENNE

de matrices. Pour une démarche comparable citons Wonham en Théorie
de la Commande [Won]. Un deuxième avantage de notre exposition est de
fournir un cadre unifié pour l’étude des RM des processus (Gaussiens) sta-
tionnaires à temps discret et des processus à accroissements stationnaires
et à temps continu. Notons que la stationnarité n’est supposée que pour
mieux faire ressortir les structures géométriques de la théorie; on pourrait
en fait s’en dispenser sans avoir à introduire pour autant de concept nou-
veau (cf. [LPR] par exemple). Le troisième avantage, le plus important à nos
yeux, est de disposer d’une Théorie de la Représentation Markovienne
valable sans restriction de dimension sur les RM. Une application possible,
que nous n’aborderons pas ici, pourrait être d’étudier avec notre cadre le
problème de l’approximation des processus par des modèles Markoviens
linéaires finis.

Afin de mieux situer la place de ce travail dans la littérature existante,
rappelons brièvement la genèse de la Théorie de la Représentation Marko-
vienne. L’un des premiers travaux sur le sujet remonte à Doob [Doo-1] ;
néanmoins il semble que ce soit à Kalman [Kal-2] que revienne le mérite
d’avoir posé clairement les bases de la théorie. A sa suite Faurre ([Fau-1],
[Fau-2]) résout la forme faible du Problème de la Réalisation Stochastique.
Dans le même esprit citons entre autres les travaux d’Anderson [And] et de
Willems [Wil-2]. L’interprétation probabiliste des résultats précédents débute
avec Akaike [Aka-2], qui n’étudie que deux RMM particulières (celles que
nous appellerons le filtre et le cofiltre propres). Ce travail est poursuivi dans
diverses directions par Lindquist-Picci [LiP-1], Picci [Pic], Rozanov [Roz-2]
et Ruckebusch ([Ruc-1], [Ruc-3]) conduisant à la solution de la forme forte
du Problème de la Réalisation Stochastique tel que nous l’avons exposé.
La formulation géométrique adoptée dans ce travail apparaît pour la pre-
mière fois dans [Ruc-2] tandis que les concepts d’observabilité et de cons-
tructibilité sont introduits dans [Ruc-4]. Les différents articles cités en réfé-
rence de Lindquist-Picci et de l’auteur conduisent à la solution générale du
Problème de la Réalisation Stochastique.

Décrivons enfin sommairement l’articulation de notre travail. Afin

d’atteindre le maximum de généralité nous l’avons découpé en quatre par-
ties, chacune correspondant à l’introduction progressive de nouvelles hypo-
thèses sur le processus Y.
La première partie comprend les chapitres 1 à III. Dans le chapitre 1

nous définissons le concept « géométrique » de RM (respectivement RMM)
en généralisant convenablement la présentation classique. Nous donnons
aussi la solution géométrique générale du Problème de la Réalisation Sto-
chastique. Le chapitre II introduit les concepts d’observabilité et de cons-
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230 G. RUCKEBUSCH

tructibilité qui s’avéreront fondamentaux dans tout le travail. Ils induisent
une décomposition des RM analogue à celle obtenue en Théorie des Sys-
tèmes (cf. [Che]). Les liens avec le filtrage de Kalman apparaissent au cha-
pitre III, où nous démontrons des théorèmes d’isomorphisme entre les RMM
voisins de ceux de Helton [Hel-2] en Théorie de la Réalisation dans l’espace
d’Hilbert.

La deuxième partie comprend les chapitres IV et V. Le chapitre IV définit
la notion d’antifiltre qui fournit une paramétrisation naturelle des Repré-
sentations Markoviennes Observables (en abrégé RMO). Le chapitre V uti-
lise cette paramétrisation pour en dériver un mode de construction des RMO
et des RMM.

La troisième partie comprend les chapitres VI et VII. Dans le chapitre VI
nous introduisons le concept d’innovation d’une RM. Le chapitre VII est
consacré à définir la notion de régularité d’une RM. Cette partie fait le lien
entre l’approche temporelle exposée dans ce papier et l’approche fréquen-
tielle de la théorie qui n’est pas abordée ici et que le lecteur intéressé pourra
trouver dans [Ruc-9] ou [LiP-5].
La quatrième partie réduite au chapitre VIII est consacrée à l’application

des chapitres précédents à la construction des RMM de dimension finie.
Enfin l’Annexe traite le cas des processus à temps continu et montre

comment en ramener l’étude à celle des processus à temps discret.

PRÉLIMINAIRES MATHÉMATIQUES
ET NOTATIONS

Le cadre de tout ce travail sera un espace d’Hilbert abstrait Yf (réel ou
complexe) de produit scalaire noté (.,.). Nous conviendrons d’écrire sys-
tématiquement les vecteurs de ~f en lettres minuscules, les sous-espaces (3)
en lettres cursives et les opérateurs (définis dans :Yf) en lettres majuscules.
Par souci de clarté les représentations matricielles des opérateurs seront
notées en lettres majuscules italiques.

Si % est un sous-espace, nous noterons ~ 1 l’orthogonal de % dans ~f
et E~ (écrit aussi parfois E [ . ( ~] pour des raisons typographiques) le pro-
jecteur orthogonal sur ~. Soient ~P1 et ~f~ deux sous-espaces, nous désigne-
rons par  1 V (noté O+ ~2 lorsque ~~ 1 plus petit sous-

espace contenant et :Yf 2, et par e ~f~ (utilisé uniquement lorsque
.~2 ~ ~1) le sous-espace  1 n Dans la suite nous ferons un usage

(3) Par « sous-espace » on sous-entend toujours sous-vectoriel fermé de ~.

Annales de l’Institut Henri Poincaré - Section B



231THÉORIE GÉOMÉTRIQUE DE LA REPRÉSENTATION MARKOVIENNE

constant de l’identité suivante : quels que soient les sous-espaces H1 et H2,
on a

Soit M un opérateur de H1 dans Nous noterons D(M), Ker M,
respectivement le domaine, le noyau et l’image de M (cf. [DuS], [Tay] ~

[Yos]). Nous désignerons par M ~ ~ la restriction de M à un sous-vecto-
riel % de ~(M). Lorsque ~(M) est dense dans l’adjoint de M, noté M*,
est défini comme l’unique opérateur de .if 2 dans vérifiant

Si M est une bijection de sur nous dirons dans la suite que M est

un quasi-isomorphisme (quasi-affinité dans la terminologie de Sz.-Nagy-
Foias [SzF-2]) lorsque M est continu à image dense. Nous dirons que M
est un isomorphisme faible lorsque M est un opérateur fermé à domaine
et image denses. Ces notions généralisent celle d’isomorphisme (M bicontinu).
D’après le Théorème du Graphe fermé ([Yos], p. 79) il est clair qu’un quasi-
isomorphisme [resp. isomorphisme faible] M est un isomorphisme si et

seulement si R(M) =H2 [resp. D(M) = H1 et R(M) = H2].
Rappelons le concept d’orthogonalité conditionnelle dans l’espace de

Hilbert qui joue un rôle fondamental dans ce travail. Soient H2 et %
trois sous-espaces ; on dit que H1 et sont conditionnellement ortho-

gonaux sachant % et on écrit

lorsqu’ils vérifient une des trois conditions équivalentes suivantes :

Notons que lorsque % = ( 0 }, l’orthogonalité conditionnelle sachant % se
réduit à l’orthogonalité ordinaire. Lorsque % est un sous-espace de :Yf 1,
(0.4) et (0.5) se simplifient respectivement en

(4) La barre au-dessus de E indique la fermeture.

Vol. XVI, n° 3 - 1980.



232 G. RUCKEBUSCH

Les deux propriétés suivantes sont une conséquence immédiate de (0.3) :

où H’1 et H’2 sont deux sous-espaces inclus dans et respectivement.
Dans ce travail nous supposerons ~ muni d’un opérateur unitaire U.

Nous aurons besoin de la notion de suite Markovienne de sous-espaces.
Soit % un sous-espace, posons

(si U est interprété comme une translation temporelle, on notera que %-
et éd + apparaissent respectivement comme le « passé » et le « futur » de Y).
Par analogie avec la Théorie des Processus (cf. [B1G], [Mey]) on dit que
(~, U) est Markovien lorsqu’on a

On appelle alors E~U ~ ~ l’opérateur de transition de (~, U). Plus géné-
ralement soit ~’ un sous-espace invariant par on dit que

(~, U) est Markovien par rapport à ~’ [plus précisément par rapport à la
filtration de sous-espaces lorsque % est un sous-espace de ~’
tel que

D’après (0.7) il est facile de montrer que la condition (0.12) peut s’écrire

PREMIÈRE PARTIE

Elle correspond à la présentation de la théorie sous sa forme la plus géné-
rale possible. Les hypothèses utilisées et leur contenu intuitif seront exposés
au chapitre I.

Cette première partie comprend :

- le chapitre 1 : Le concept de Représentation Markovienne,
- le chapitre II : Observabilité et constructibilité,
- le chapitre III : Filtrage des Représentations Marko viennes.

Annales de l’Institut Henri Poincaré - Section B



233THÉORIE GÉOMÉTRIQUE DE LA REPRÉSENTATION MARKOVIENNE

CHAPITRE 1

LE CONCEPT DE REPRÉSENTATION MARKOVIENNE

Ce chapitre est consacré à poser les fondements de la théorie « géomé-
trique » de la Représentation Markovienne. Comme annoncé dans l’intro-
duction le formalisme que nous allons développer est adapté à l’étude des
processus Gaussiens stationnaires à temps discret et des processus Gaus-
siens à accroissements stationnaires et à temps continu. Afin de motiver
notre définition « abstraite » du concept de Représentation Markovienne,
nous allons montrer qu’elle s’obtient par une généralisation naturelle de la
définition classique que nous rappelons ci-dessous.

1.1. Présentation classique

Dans ce qui suit on supposera que tous les processus considérés sont
définis par rapport à un espace de probabilité fixé (Q, j~, P), dont on notera
E( . ) l’espérance mathématique. Soit T un ensemble des temps (T = Z dans
le cas discret et T = R dans le cas continu), on se donne un processus
Y = (Y(t), t E T) Gaussien à valeurs dans On suppose en outre que
Y est centré stationnaire dans le cas discret, mais seulement à accroisse-
ments centrés stationnaires dans le cas continu.

On dit que Y admet une Représentation Markovienne (RM) d’ordre
q X = (X(t), t E T) lorsque Y vérifie l’un des deux modèles suivants cor-
respondant respectivement à T = Z et T = I~.

où on suppose que :

i ) X = (X(n), n e Z) est un processus à valeurs dans (~q ;
//) W = est un « bruit blanc » Gaussien unitaire à valeurs

dans IRk (k arbitraire), i. e. W est un processus Gaussien centré tel que

1 désignant la matrice unité dans [Rk et le symbole de Kronecker;

(~) Sauf mention du contraire l’accent indique la transposition.

Vol. XVI, n° 3 - 1980. 
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234 G. RUCKERUSCH

iii) (F, H, J, L) est un quadruplet de matrices constantes de dimensions
convenables avec F asymptotiquement stable [i. e. ses valeurs propres sont

de module strictement inférieur à 1].

Ces hypothèses entraînent immédiatement que

On en déduit que X est un processus Gaussien Markovien centré et sta-

tionnaire (ce qui justifie la terminologie).

où on suppose que :

i ) X = (X (t), t E [R) est un processus à valeurs dans ~q ;
ii) B = (B(t), t E R) est un processus de Wiener standard dans (Rk (k arbi-

traire), i. e. B est un processus Gaussien à accroissements indépendants
centrés tels que

ici) (A, C, D, E) est un quadruplet de matrices constantes de dimensions
convenables avec exp A asymptotiquement stable [i. e. les valeurs propres
de A sont à partie réelle strictement négative].

REMARQUE 1.1. - Comme il est d’usage en Théorie des Processus

(cf. [Nev-2]), les équations (1.4) et (1.5) ne sont qu’une écriture formelle;
elles doivent être lues respectivement

Il est intéressant de noter que nous n’avons pas spécifié de conditions
initiales pour (1.4) et (1.5). En effet Y n’interviendra dans la suite que par
ses accroissements ; quant à X, on peut écrire

Annales de l’Institut Henri Poincaré - Section B



235THÉORIE GÉOMÉTRIQUE DE LA REPRÉSENTATION MARKOVIENNE

où l’intégrale doit être prise au sens de Wiener (cf. [Doo-2]). Comme dans le
cas discret il s’ensuit que X est un processus Gaussien Markovien centré
et stationnaire.

REMARQUE 1.2. - Dans les deux modèles ci-dessus la littérature impose
parfois des contraintes supplémentaires en supposant ./Z/ = 0 [autrement
dit le « bruit sur l’observation )) JdB et le ct bruit sur la dynamique )) LdB
sont indépendants] ou même J = 0 [notons qu’en continu on remplace
alors généralement (1.4) par Y(t) = CX(t)].
Dans les deux cas on définit classiquement le Problème de la Réalisation

Stochastique comme la construction de toutes les Représentations Marko-
viennes Minimales (i. e. celles d’ordre minimal) de Y. Dans le paragraphe
suivant nous allons donner une formulation géométrique équivalente du
concept de Représentation Markovienne. Pour plus de clarté nous nous
limiterons au cas discret en reportant dans l’Annexe le cas continu.

1.2. Formulation géométrique équivalente

Introduisons d’abord quelques notations. Soit Y le processus Gaussien
considéré ci-dessus; définissons les espaces Gaussiens « passé )) ~ et « futur »

par (6)

L’espace Gaussien ~J~ engendré par Y vérifie alors

Le processus Y étant supposé stationnaire, il est bien connu (cf. [Roz-1],
p. 14) que est muni d’un opérateur unitaire U1 défini par la translation
des coordonnées de Y, i. e.

Il est clair que

Soit ~f un espace Gaussien muni d’un opérateur unitaire U. Suivant la
terminologie de Sz.-Nagy et Foias [SzF-2], on dira que U) est une

(6) Pour toute famille A de variables Gaussiennes (vectorielles), a(A) désigne l’espace
Gaussien [Nev-1] engendré par (les composantes de) A.

(’) En toute rigueur (1.9) devrait s’écrire = + 1) avec i désignant un
indice de coordonnée quelconque.

Vol. XVI, n° 3 - 1980.
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dilatation de (y~, U1) si y~ est un sous-espace de af réduisant U et si i
U1 coïncide avec la restriction de U à 

Ces préliminaires étant posés, on peut alors énoncer la Proposition sui-
vante qui est à la base de notre approche géométrique.

PROPOSITION 1. 3. - Un processus X = (X(n), n E 7~) est une RM si et
seulement si il existe une dilatation (H. U) de (Y~, Ul) telle que
X(n) = UnX(0) pour tout n et que l’espace Gaussien ~’ engendré par les
composantes de X(o) vérifce les conditions suivantes :

(1 . Il) est un sous-espace de dimension finie de ~,

où ~’+ et ~’_ sont définis comme en (0 . 10).
Preuve :

a) CONDITION NÉCESSAIRE

Soit X une RM vérifiant les équations (1.1) et (1.2). Notons [resp. ~P]
l’espace Gaussien engendré par W(0) [resp. les Comme pré-
cédemment la stationnarité de W entraîne que Ye est muni d’un opérateur
unitaire de translation U. Puisque W est un bruit blanc, on a

On déduit des équations (1.1) à (1.3) que l’espace Gaussien X vérifie
les deux relations suivantes

qui entraînent immédiatement (1.11) et (1.12). Remarquons que (1.14)
peut s’écrire

et d’après (0 . 9), (1.13) découle de (1.15) et (1.16). Enfin il est clair que
(3f, U) est une dilatation de (~J~, U1).

b) CONDITION SUFFISANTE

Soit U) une dilatation de (~J~, Ui) et ~’ un sous-espace de dimension
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finie de :if vérifiant les relations (1.12) et (1.13). Définissons un sous-
espace if/’ de ~f par

Notons X(0) [resp. W(0)] une base quelconque [resp. orthonormale]
de X [resp. W]. Écrivons ces bases sous forme vectorielle, nous définissons
alors deux processus stationnaires X et W en posant

D’après (1.17), W est un bruit blanc; de plus on a immédiatement

En vertu de (0.7), E [ . ] Et - V et E [ . ~ coïncident sur (~’ + f)
et on en déduit l’existence d’un quadruplet de matrices (F, H, J, L) tel que

En translatant les deux équations précédentes par un on obtient alors ( 1.1 )
et ( 1. 2). Enfin on a

D’après (1.12) il vient que

Par hypothèse X(0) est non dégénéré et (1.18) entraîne que F est asympto-
tiquement stable (8)..
La Proposition 1. 3 nous amène naturellement à définir le « concept géo-

métrique )) de RM comme suit : une RM (de Y) est un sous-espace * d’une
dilatation (~f, U) de (~~, Ut) tel que les conditions (1.11) à (1.13) soient
satisfaites. Dans tout ce travail nous étudierons seulement les RM relatives
à un couple U) donné. Une telle restriction n’est qu’apparente (avec
l’avantage de simplifier les écritures); en outre elle se justifie si on interprète

U) comme un flot stationnaire d’information utilisable pour construire
les RM de Y.

La formulation abstraite que nous allons développer au paragraphe sui-
vant consiste en une double généralisation de ce qui précède :

a) Nous définissons le concept de RM en utilisant seulement la rela-

(a) Le symbole / indique la fin d’une démonstration.
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tion ( 1.13) qui signifie à la fois que X est un espace séparant pour Yp et 
(voir [LiP-2], [DyM], [Roz-2]) et que U) est Markovien. Noter qu’on
pourra ainsi parler de RM de dimension infinie.

b) Nous imposons les hypothèses minimales sur le quadruplet U, ~Jp,
~J f). A cause de l’hypothèse Gaussienne on pourra en particulier abandon-
ner le contexte probabiliste au profit d’un cadre Hilbertien abstrait.

1.3. Présentation abstraite

Le cadre théorique que nous utiliserons dans tout ce travail est le suivant :
Soit Yf un espace d’Hilbert (réel ou complexe, séparable ou non) muni

d’un opérateur unitaire U. On distingue dans ~ deux sous-espaces ~p et ~J~.
qui vérifient l’hypothèse [cf. (1.10)] :

DÉFINITION 1.4. - On appelle Représentation Markovienne (RM) tout
sous-espace ~’ tel que

Une conséquence immédiate de (1.19) est que U) est Markovien
d’opérateur de transition défini par

On notera que F apparaît comme la généralisation de la matrice F de la
présentation classique. Pour rappeler que X dépend de la donnée du qua-
druplet (H, U, on dira parfois que X est une RM de

U, OJ/p, A cause d’une certaine symétrie entre « passé » et « futur »
dans (1.19), il est naturel de « retourner le temps » (i. e. de changer U en U -1)
et d’étudier les RM de (Yf, U-1, ~ f, ~Jp), quadruplet qui vérifie claire-
ment (Hl). La propriété suivante, dont nous ferons un usage constant dans
ce travail, peut alors être interprétée comme la version stochastique du
célèbre Principe de Dualité de la Théorie des Systèmes.

PROPOSITION 1. 5 (Principe de Dualité) . - ~’ est une RM de U,
et seulement si X est une RM de U-1, Y f, 

Preuve. Immédiate car et sont échangés lorsque U et U-1 sont
échangés.

Précisons à présent quelques points de terminologie. Suivant Lindquist
et Picci [LiP-1], on dit qu’une RM 5 est interne lorsque ~’ est inclus dans
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le sous-espace ~oo = On dit que est causale [resp. purement
non causale] lorsque ~’ est un sous-espace de Jp [resp. ~ f]. Dans notre
cadre abstrait la définition du concept classique de minimalité se généralise
comme suit :

DÉFINITION 1.6. - On dit qu’une RM ~’ est une Représentation Marko-
vienne Minimale (RMM) lorsqu’il n’existe pas de sous-espace propre de ~’
qui vérifie (1.19).
Dans tout ce travail on entendra par Problème de la Réalisation Stochas-

tique la construction de l’ensemble des RM (et non seulement des RMM
comme dans la présentation classique).

1.4. Solution du Problème de la Réalisation Stochastique

Grâce à notre approche géométrique la solution générale du Problème
de la Réalisation Stochastique énoncé ci-dessus prend une forme particuliè-
rement simple.

THÉORÈME 1. 7. - Un sous-espace ~’ est une RM si et seulement si

où Yf + et Yf - sont deux sur-espaces de Y f et de invariants par U et U -1
respectivement.

Preuve (Pour une démonstration différente voir [LiP-5]).

a) CONDITION NÉCESSAIRE

Si Et est une RM, (0.7) entraîne que

et donc (1.21) est vérifié avec Yf - = V rJ.!/p et ~ + - gr + 

b) CONDITION SUFFISANTE

Si gr satisfait aux conditions du théorème, on déduit de (0 .1 ) que

D’après les hypothèses faites sur Yf - et ~ + , (Yf - est invariant

par U -1 et par conséquent (1.22) entraîne que
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Sachant que Y f est inclus dans peut alors écrire

Il résulte de (0.5) et ( 1. 22) que la relation précédente est équivalente à

Puisque  p est inclus dans ~ _ , il vient que V  p est un sous-espace
de D’après (0.9), (1.19) est alors une conséquence immédiate
de (1 . 23)..

REMARQUE 1.8. - Par le principe de Dualité il est clair que
.~’ = E[Yf - ~ + ] constitue aussi une paramétrisation de l’ensemble des
RM (~ _ et ~ + vérifiant les mêmes conditions que dans le Théorème 1. 7).

CHAPITRE II

OBSERVABILITÉ ET CONSTRUCTIBILITÉ

La Théorie de la Représentation Markovienne introduite au chapitre
précédent a des liens très étroits avec la Théorie Mathématique des Systèmes.
Procédant par analogie nous allons définir dans notre cadre géométrique les
concepts d’observabilité et de constructibilité. Afin d’introduire naturelle-
ment ces concepts nous allons revenir dans le paragraphe suivant sur la
présentation classique des RM.

IL1. Introduction à l’observabilité et la constructibilité

Soit X une RM d’ordre q d’un processus Y Gaussien à temps discret.
D’après le paragraphe 1.1 il existe un système linéaire (F, H, J, L) tel que

On définit classiquement ([Cas], [Che], [Kal-3], ...) l’observabilité du

système (F, H, J, L) par .

Si ~’ désigne l’espace Gaussien engendré par X(0) [cf. la Proposition 1.3],
un calcul facile montre que
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La condition (2.3) est donc équivalente à

Il est alors naturel de prendre (2.4) comme la définition de l’observabilité
de gr. En Théorie des Systèmes [Cas] on définit la constructibilité d’un sys-
tème comme l’observabilité du système dual (i. e. du système obtenu après
retournement du temps). En vertu du Principe de Dualité il est alors naturel
de définir la constructibilité de X par la condition :

n.2. Définition de l’observabilité et de la constructibilité

Dans ce paragraphe nous revenons à notre présentation abstraite. Intro-
duisons d’abord quelques points de terminologie. Soit ~’ une RM, on lui
associe deux opérateurs Q et C définis par

On dit que Q [resp. C] est l’opérateur d’observabilité [resp. de construc-

tibilité] de gr. On pose alors

On appelle respectivement et la partie observable, non

observable, constructible, non constructible de ~’. En vertu du para-

graphe précédent il est alors naturel de poser la définition suivante.

DÉFINITION 2. l. - On dit qu’une RM ~’ est une Représentation Marko-
vienne Observable (RMO) lorsque Eio. De même on dit que ~’ est une

Représentation Markovienne Constructible (RMC) lorsque 5 = Enfin
on dit que ~’ est canonique lorsque ~’ est observable et constructible.

REMARQUE 2.2. - Il est clair que l’observabilité [resp. la constructibilité]
de ~’ est équivalente à ~’~ - ~ 0 ~ ou Q* injectif [resp. = f 0 ~ ou C*

injectif].
Comme en Théorie des Systèmes [Kal-3] les concepts de minimalité et

de canonicité coïncident.

THÉORÈME 2.3. Pour toute RM X0 [resp. est une RMO [resp.
RMC]. En outre 1 est une RMM si et seulement si ~ est canonique.
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Preuve. Si ~’ est une RM, ( 1.19) entraîne que

et il résulte du Théorème 1. 7 que X0 et Xc sont deux RM. Il est clair que Pl" 0
est observable et que Pl" c est constructible. Par définition de la minimalité
on en déduit alors que si 1 est une RMM, alors ~’ est canonique. Il reste à
montrer que si 1 est une RM canonique, fi’ est minimale. Autrement dit
si ~’ est une RM canonique telle que

il faut prouver que si Pl"1 est une RM, alors Pl"2 = { 0 ~. Appliquant (0.3)
aux deux RM X et Pl"1, il vient, pour tout À dans Yp et tout J1 dans Yf, que

En vertu de (2.11) on en déduit

Par continuité du produit scalaire, l’observabilité de !!( entraîne que

~’2] est orthogonal à ~’. Autrement dit ~’2 est inclus dans ~Jp~
D’après la constructibilité de 5, il en résulte que ~’2 - ~ 0 ~ et le théorème
est complètement démontré.
Comme nous le verrons au chapitre III, les théorèmes d’isomorphisme

entre les RMM nécessiteront des notions plus fortes que l’observabilité et
la constructibilité. Par analogie avec la terminologie introduite par Helton

[Hel-2] dans la Théorie de la Réalisation dans l’espace d’Hilbert, nous

poserons la définition suivante.

DÉFINITION 2.4. - On dit qu’une RM X est exactement observable [resp.
exactement constructible] lorsque ~(Q) [resp. ~(C)]. On dit que ~’
est exactement canonique lorsque 1 est exactement observable et exactement
constructible.

Introduisons alors l’opérateur

Nous appellerons Hy l’opérateur de Hankel associé à et (voir
[Ruc-9] pour une justification de la terminologie). Si ~’ est une RM, (0.5)
entraîne que

La Proposition suivante caractérise la classe des RM exactement cano-

niques.
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PROPOSITION 2 . 5. - Si f] = est fermé, alors toutes les
RMM sont exactement canoniques. Réciproquement, s’il existe une RMM
exactement canonique, alors ~J f.] est fermé.

Preuve. Soit ~’ une RMM, (2.15) implique clairement que

Si 3l(H y) est fermé, on déduit de (2 .16) et de la constructibilité de X que

et par conséquent l’image de Q* est fermée. En vertu du Théorème de l’image
fermée de Banach (cf. [Yos], p. 205), l’image de Q est fermée. L’observa-
bilité de X entraîne alors que est exactement observable. Une nouvelle

application du Théorème de l’image fermée à H; = C*Q implique de la
même manière que est exactement constructible. Réciproquement si PI
est une RM exactement canonique, on a C(Wp) = gr. D’après (2.16) il vient
alors

et le Théorème de l’image fermée permet de conclure. []

IL3. Structure des RMO et des RMC

Dans ce paragraphe nous allons montrer qu’on peut caractériser très sim-

plement l’ensemble des RMO (resp. RMC) et des RM incluses dans une
RMO (resp. RMC). Commençons d’abord par le cas des RMO.

PROPOSITION 2.6. - Un sous-espace ~’ est une RMO si et seulement si

où ~ _ est un sur-espace de invariant par U-1.

Preuve. Le Théorème 1.7 et la Définition 2.1 entraînent que ~’ défini

par (2.17) est une RMO. Réciproquement si gr est une RMO, on déduit
du Théorème 1. 7 qu’il existe deux sur-espaces et Yf - de et ~p
invariants par U et U-1 tels que

Sachant que ye - = PI p+ (~f- n et que est inclus dans /+,
il vient immédiatement
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PROPOSITION 2 . 7. - Soit 1 une RMO d’opérateur de transition F. Une RM
est incluse dans ~’ si et seulement si elle contient .~’~ et est invariante par F*.

Preuve. Supposons que la RMO ~’ s’écrive ~’ = Q+ Il est clair

que la Proposition revient à montrer que Pfl est une RM si et seulement si f!{2
est un sous-espace de ~Jp invariant par F. Or, pour que fIl soit une RM,
il faut et il suffit d’après (0 . 3) que, quels que soient À dans V 0Jj p) et J1
dans V ~J f), on ait

Par une technique en tous points analogue à celle utilisée dans le Théo-
rème 2. 3, on montrerait alors que la condition (2.18) est équivalente à

Autrement dit f!{2 est inclus dans ~p et Unf!{2 est orthogonal à Pfl pour
tout n > 0. On vérifie facilement que cette dernière condition revient à

imposer que Pf2 est invariant par F..
En appliquant la Proposition 1. 5 on peut « dualiser » les deux Propositions

précédentes et traiter ainsi le cas des RMC.

COROLLAIRE 2 . 8. - Un sous-espace ~’ est une RMC si et seulement si

où H + est un sur-espace de Yf invariant par U.

COROLLAIRE 2 . 9. Une RM est incluse dans une RMC ~’ si et seulement si

elle contient Xo et est invariante par F.
Pour tout couple de RM ~’1 et dans l’ensemble des RM incluses

dans une RMO [resp. associons les sous-espaces

Sachant que l’ensemble des sous-espaces invariants par un opérateur
borné est stable par n et V, il est clair d’après ce qui précède que (2 . 20)
et (2.21) induisent dans 8(Pf) une structure de treillis (cf. [Bir]). Si ~’ est
une RMO [resp. RMC] l’élément minimal du treillis est Pfe [resp. 
On en déduit alors le Corollaire suivant.

COROLLAIRE 2.10. - Soit ~’ une RMO [resp. RMC], la seule RMM

incluse dans ~’ est [resp. 
Puisque Yp et sont respectivement une RMC et une RMO, le Corol-
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laire 2 .10 entraîne E[~J f ~ ~p] et OJJ* = ~~] sont respec-
tivement la seule RMM causale et la seule RMM purement non causale.

Nous verrons au chapitre III que ces deux RMM jouissent de propriétés
remarquables.

IL4. Décomposition canonique des RM

Dans ce paragraphe nous allons remplacer l’hypothèse (Hl) par l’hypo-
thèse légèrement plus restrictive suivante :

On notera que Y joue le rôle de l’espace Gaussien engendré par les

composantes de Y(o) dans la présentation classique. Pour éviter toute confu-
sion dans la suite du travail on supposera toujours, sauf mention du contraire,

que seule (Hl ) est satisfaite.
L’hypothèse (H l’) permet d’associer à toute RM .~’ deux opérateurs

bornés G et H définis par

Les opérateurs (F, G, H) [F a déjà été défini en (1.20)] ne sont pas indé-

pendants ; ils vérifient

REMARQUE 2.11. - F et H apparaissent comme les équivalents abstraits
des matrices F et H de la présentation classique, G correspondant à la
matrice G = E(X(1)Y’(0)). Lorsque gr est une RM finie-dimensionnelle de
base X(0) [cf. la Proposition 1.3], on notera que les matrices des opéra-
teurs (F, G, H) dans la base X(0) ne sont autres que (F’, G’, H’) [Y(0) étant

supposé de covariance unité]. 
’

L’introduction du triplet (F, G, H) confère à la Théorie une similitude

frappante avec la Théorie des Systèmes. En particulier on peut caractériser
l’observabilité et la constructibilité directement à partir de (F, G, H).

PROPOSITION 2.12. - Une RM X est observable si et seulement si

et constructible si et seulement si
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Preuve. Remarquons d’abord que, pour tout entier n, on a l’identité
suivante

Si 1 est une RM, la relation (0.5) entraîne que, pour tout n positif ou nul,
on a

La Proposition est alors une conséquence immédiate des deux relations
ci-dessus [en appliquant (2.26)] si l’on remarque que l’observabilité et la

constructibilité s’écrivent respectivement

Comme en Théorie des Systèmes, l’observabilité et la constructibilité

permettent d’obtenir une décomposition canonique du triplet (F, G, H)
associé à une RM. En effet pour toute RM 1 on a la décomposition

Décomposons ensuite la RM io en ses parties constructible et non

constructible, soit

avec

On a alors la Proposition suivante qui est à rapprocher du Théorème
classique de décomposition canonique des systèmes linéaires (cf. par exemple
[Cas, p. 118]).

PROPOSITION 2.13. - Le triplet (F, G, H) associé à une s’écrit

matriciellement dans la base ~’ = Q+ Et) sous la forme

Preuve. D’après le paragraphe précédent il est clair que X0 est invariant
par F et invariant par F*. Notons Fo la restriction de F à Puisque f!{o
est une RM on en déduit que est invariant par Fo, autrement dit par F.
La structure de l’opérateur F en découle. Il est en outre immédiat de vérifier

que G(~’~) _ ~ ~ ~ et H(~) ~ 
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REMARQUE 2.14. - On peut obtenir une décomposition analogue pour
le triplet (F*, G*, H*) en décomposant 1 en Pl" c et ~’~ puis ~’~ en et ltào.
En raisonnant comme ci-dessus on en déduit que le triplet (F*, G*, H*)
s’écrit matriciellement dans la base 1 = 0 sous la forme

On notera alors que Pl"oc et sont deux RMM en général différentes.

CHAPITRE III

FILTRAGE DES REPRÉSENTATIONS MARKOVIENNES

Le filtrage de Kalman [Kal-1] a toujours occupé une place centrale dans
la Théorie de la Représentation Markovienne (voir par exemple [Kal-2] ou

[FCG]). Dans ce chapitre nous allons définir l’équivalent géométrique de la
notion de filtre (de Kalman). Nous définirons la notion de cofiltre par

l’opération habituelle de Dualité et nous étudierons les liens entre ces

notions et les concepts précédents d’observabilité et de constructibilité.

Afin de simplifier un peu les écritures introduisons tout d’abord quelques
notations. Rappelons que d’après l’hypothèse (Hl) ~J~ et sont invariants

par et U respectivement. Notons alors et U+ les restrictions de LT ~

et U à ~p et ~J f. Notons enfin U- et U + les opérateurs adjoints de 
1

et U + définis respectivement par

III.1. Filtre des RM

Par analogie avec la théorie du filtrage de Kalman il est naturel de poser
la Définition suivante.

DÉFINITION 3. 1 . - Soit 1 une RM, on appelle filtre de ~’ le sous-espace
de Yp défini par

On appelle filtre propre le sous-espace 
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Nous savons déjà que est l’unique RMM causale ; les propriétés de ~’
découlent des deux Lemmes ci-dessous.

LEMME 3.2. - lt est une RMC dont l’opérateur de transition F est égal
à la restriction de U- à 1.

Preuve. étant une RM, on peut écrire

et le Théorème 1.7 entraîne que est une RM. La constructibilité de X
est immédiate. Enfin, ii étant inclus dans Yp, on déduit de (1.20) que F
vérifie

LEMME 3 . 3. Pour toute RM ~’J* est inclus dans ~’. Si ~’ est une RMO,
alors ~* est égal à lt.

Preuve. D’après (0 . 5) il est clair que toute RM 1 vérifie

Prenant les fermetures dans (3 . 3) on obtient

Il est clair que est inclus dans fi. Si Pf est observable, ~’ = 

et par conséquent

COROLLAIRE 3 . 4. - Il existe des RM de dimension finie si et seulement si ~J*
est de dimension finie.

Preuve. Sachant que est une RMM, il suffit de montrer que s’il
existe une RM fi’ de dimension finie, alors OY * est de dimension finie. Mais
dans ce cas X est nécessairement de dimension finie et le Lemme 3 . 3 permet
de conclure. []

D’après le Lemme 3.2 l’opérateur de transition de est égal à la res-
triction de U- à ~*. Lorsque .~’ est une RMM nous allons montrer que le
couple F) est « quasi-isomorphe » au couple U- au sens où

il existe un quasi-isomorphisme (cf. les rappels mathématiques) M de f!{
dans tel que MF = U-M. En rappelant que C* désigne l’adjoint de
l’opérateur de constructibilité associé à on peut énoncer la
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PROPOSITION 3.5. Si ~’ est une RMM, C* est un quasi-isomorphisme
de F) dans U - °~J*). De plus C* est un isomorphisme si et seulement
si ~’ est une RMM exactement constructible.

Preuve. Sachant que = l’observabilité de ~’ entraîne

par le Lemme 3.3 que l’image de C* est dense La constructibilité

de ~’ étant équivalente à l’injectivité de C*, on en déduit que C* est un quasi-
isomorphisme de ~’ dans En outre on a

autrement dit U _ C* = C*F. D’après les rappels mathématiques, C* est un

isomorphisme si et seulement si l’image de C* est fermée. Le Théorème de
l’image fermée entraînant que l’image de C et l’image de C* sont simul-
tanément fermées ou non, on en déduit que C* est un isomorphisme si et
seulement si ~’ est exactement constructible..

in.2. Cofiltre des RM

Appliquant la Proposition 1.5 il est naturel de chercher à « dualiser »

les résultats du paragraphe précédent. On est alors amené à poser la Défi-
nition suivante.

DÉFINITION 3. 6. Soit ~’ une RM, on appelle cofiltre de 1 le sous-espace
défini par

On appelle cofiltre propre le sous-espace ~* = ( ~ f].
Nous savons déjà que est l’unique RMM purement non causale, les

propriétés sont décrites dans le Lemme suivant (la démonstration est
omise dans la mesure où elle reproduit - mutatis mutandis 2014 celle des

Lemmes 3.2 et 3.3).

LEMME 3.7. Pour toute RM ~’, ~’ est une RMO dont 
transition F est tel que son adjoint F* est égal à la restriction de ~’.

En outre est inclus dans ~’ avec égalité lorsque ~’ est une RMC.
D’après le Lemme l’adjoint de l’opérateur de transition de ~* est égal

à la restriction de U+ à °J*. Lorsque X est une RMM, (X, F*) est alors
« quasi-isomorphe » à (W*, U+ ( ~J*). Dans la Proposition suivante (dont
la démonstration est omise pour les mêmes raisons que ci-dessus) Q* désigne
l’adjoint de l’opérateur d’observabilité Q associé à .~’.
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PROPOSITION 3 . 8. Si ~’ est une RMM, Q* est un quasi-isomorphisme de
F*) dans (~J*, Ut ~J*), c’est-à-dire Q*F* = De plus Q* est un

isomorphisme si et seulement si ~’ est une RMM exactement observable.
Le Théorème suivant résume les propriétés essentielles des deux para-

graphes précédents.

THÉORÈME 3.9. Si ~’ est une RMM, alors

En outre F) est quasi-isomorphe à (~*, U_ ~ ~J*) et F*) est quasi
isomorphe à (~ *, U + 

IIL3. Théorèmes d’isomorphisme entre les RMM

Dans ce paragraphe nous allons remplacer l’hypothèse (HI) par l’hypo-
thèse (HI’) qui permet d’associer à toute RM ~’ un système d’opérateurs
(F, G, H). Nous dirons dans la suite que deux systèmes (F, G, H) et (F, G, H)
associés à deux RMM ~’ et ~’ sont isomorphes [resp. quasi-isomorphes, resp.
faiblement isomorphes] lorsqu’il existe un isomorphisme [resp. quasi-iso-
morphisme, resp. isomorphisme faible] M tel que

Le but de ce paragraphe est de développer des Théorèmes d’isomorphisme
entre systèmes de la même veine qu’en Théorie de la Réalisation dans
l’espace de Hilbert ([Fuh-3], [Hel-2]).
Le Lemme suivant apparaît comme une généralisation immédiate de la

Proposition 3.5.

LEMME 3.10. - Si ~’ est une RMM, C* est un quasi-isomorphisme de
(F, G, H) sur le triplet (F*, G*, H*) associé à ~*.

THÉORÈME 3. Il. Soit ~’ et ~’ deux RMM dont les systèmes associés
sont (F, G, H) et (F, G, H) et dont les opérateurs de constructibilité sont

respectivement C et C. L’opérateur M = [C*] -1 C* est alors un isomorphisme
faible du système (F, G, H) sur le système (F, G, H).

Preuve. D’après (3 . 3) il est clair que C* [resp. C*] envoie bijectivement
~’] [resp. ~’]] sur ~-Jp]. On en déduit que M = [C*] -1 C*

est une bijection dont le domaine contient ~’] dense dans ~’ et dont
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l’image contient ~’] dense dans i. Montrons maintenant que M est
un opérateur fermé. Soit xn une suite quelconque de telle que xn

[resp. MXn] converge vers x [resp. ~r], on doit prouver (cf. [Yos], p. 77) que
x appartient à ~(M) et vérifie Mx = x. Par définition de M on a pour tout x"

et on déduit de la continuité de C* et de C* que

Il est alors clair que x appartient à ~(M) et vérifie; = Mx. Par consé-
quent M est bien un isomorphisme faible de X sur à et il ne reste plus qu’à
montrer (3.4). Or le Lemme 3.10 entraîne l’ensemble des relations sui-

vantes :

et

d’où l’on déduit immédiatement

COROLLAIRE 3 12. Dans le Théorème 3 . Il, si ~’ est exactement obser-
vable ou si ~’ est exactement constructible, alors M = [C*] -1 C* est un quasi-
isomorphisme de ~’ sur ~’.

Preuve. Si ~’ est une RMM exactement observable, il est clair d’après
la preuve du Théorème 3 Il que M est une bijection dont le domaine est ~’.
Le Théorème du graphe fermé permet alors de conclure que M est continu
et est donc un quasi-isomorphisme.

Si ~’ est une RMM exactement constructible, la preuve est même plus
directe car la Proposition 3.5 entraîne que C* est un isomorphisme de ~’
sur 

COROLLAIRE 3.13. Dans le Théorème 3. Il, si ~ et ~’ sont deux RMM

exactement observables (ou constructibles), alors M = [C*-1]C* est un

isomorphisme de ~’ sur ~’.

Preuve. Si ~’ est exactement observable, l’image de M est ~’ d’après la
preuve du Théorème 3 1 1 . Le Théorème du graphe fermé et le Corollaire 3 . 1 2
entraînent alors que, si ~’ et ~’ sont exactement observables, M est bicontinu
et est donc un isomorphisme.
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Si ~’ et ~’ sont exactement constructibles, C et C* sont des isomorphismes
de X et X sur Y* et M est alors un isomorphisme de X sur X

REMARQUE 3.14. - Par dualité on obtiendrait aisément que, si ~’ et ~’ sont
deux RMM dont les opérateurs de constructibilité sont respectivement Q
et Q, l’opérateur N = [Q*)-1Q* est un isomorphisme faible du système
(F*, H*, G*) sur le système (p*, H*, G*). Autrement dit on a

DEUXIÈME PARTIE

Dans cette deuxième partie on suppose que le quadruplet de base U,
f) introduit au chapitre I vérifie les deux axiomes suivants :

désigne l’espace engendré par OJIp et On remarquera que l’hypo-
thèse (H2) est automatiquement vérifiée lorsque et sont associées
comme au paragraphe 1.1 à un processus Gaussien stationnaire Y = (Y(n),
nEZ).

Cette deuxième partie comprend :
- le chapitre IV : Antifiltre des Représentations Markoviennes,
- le chapitre V : Construction des Représentations Markoviennes

observables et minimales.

CHAPITRE IV

ANTIFILTRE DES REPRÉSENTATIONS MARKOVIENNES

Dans la théorie « classique » de la Représentation Markovienne rappelée
au paragraphe 1.1 un rôle très important est joué par le processus des
« erreurs de filtrage » (cf. [Kal-1]) Z = (X (n) - E[X(n)jY(n - 1),
Y(n - 2), ... ], n E 7~). Au chapitre VIII on verra qu’il fournit en particulier
une paramétrisation de l’ensemble des RMM introduite la première fois
par Faurre [Fau-2] sous une forme purement algébrique. Dans ce chapitre
nous allons définir l’antifiltre comme l’équivalent géométrique du processus
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des erreurs de filtrage. Nous montrerons que l’antifiltre permet d’obtenir
une paramétrisation très simple des RMO qui sera exploitée au chapitre V.

Introduisons tout d’abord une nouvelle notation. Soit % un sous-espace
de ~J~ - ~p V ~J f, nous considérerons dans la suite soit l’orthogonal de %
dans Yf (noté ~1), soit l’orthogonal de % dans ~J~. Celui-ci, noté ~°, vérifie
alors (9)

IV.1. L’antifiltre des RM

DÉFINITION 4.1. - Soit ~’ une RM, on appelle antifiltre de ~’ le sous-espace
défini par

Le Lemme suivant montre que la correspondance entre ~’ et ~ est

biunivoque si ~’ est observable.

LEMME 4.2. Soit ~’ une RM d’antifiltre LT, ~’ est observable si et seule-
ment si

Preuve. Si ~’ est une RM d’antifiltre LT, (4.2) entraîne que ~p
lt- V D’après (0.5), on en déduit que

En prenant les fermetures on obtient

d’où il vient que ~’ est observable si et seulement si (4.3) est vérifié..

DÉFINITION 4.3. Soit ~’ une RM, on appelle espace résiduel de le

sous-espace de défini par

La Proposition suivante donne la clé de la structure de l’antifiltre qui
permettra d’utiliser (4.3) comme paramétrisation de l’ensemble des RMO.

(9) Pour justifier cette notation on remarquera que ~° peut être interprété comme
l’annihilateur de ~([Tay], p. 48) pour la dualité définie par la restriction du produit sca-
laire à 
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Pour la signification de « Markovien » on se reportera aux rappels mathé-
matiques.

PROPOSITION 4 . 4. est une RM d’antifiltre !£ et d’espace résiduel 
alors (fl’, U~ 1) est Markovien par rapport à Et) 

Preuve. - Puisqu’on a supposé que Y~ réduit U [hypothèse (H2)],
(4.1) entraîne que (Y0p~R+ est invariant par U. Il est clair que Z est
inclus dans Q+ ~+) et donc il reste à montrer d’après (0.13) que

fI étant une RM, on a par définition

d’où l’on déduit que

On obtient alors la décomposition suivante de ~f

Mais (4.6) entraîne que

d’où il vient que

Par définition de P/l, on a

et (4.7) peut s’écrire

Il est facile de voir que (4. 8) est équivalent à

Sachant que QQ ~+) est invariant par U, (4.9) peut aussi s’écrire

En remarquant que Q+ ~ + 1 est dense dans ~, on en déduit (4 . 5)
par continuité..

Annales de l’Institut Henri Poincaré - Section B



255THÉORIE GÉOMÉTRIQUE DE LA REPRÉSENTATION MARKOVIENNE

IV.2. Caractérisation des antifiltres des RMO

Dans ce paragraphe nous allons montrer que l’hypothèse d’observabilité
et la Proposition 4.4 permettent conjointement de caractériser complète-
ment l’ensemble des antifiltres des RMO. Nous considérons donc une RMO

~’ d’antifiltre 2t et d’espace résiduel Nous noterons S et Sr les restrictions
de U aux sous-espaces invariants et Pae +. Leurs adjoints S* et S * vérifient
alors

Nous noterons aussi II1 [resp. nj la restriction à ~ de l’opérateur de

projection sur dJI 00 [resp. ~~].

LEMME 4 . 5. 2014 03A01 est une injection de i7 

Preuve. Sachant que Z est inclus dans V Yp), on a

En prenant les fermetures dans (4.11) et en utilisant l’observabilité de lt,
on obtient

Le noyau de II1 étant précisément égal à (~ n on déduit de (4.12)
que TI1 est bien injectif..
On peut alors définir un opérateur M de dans J~ par

Il est clair que le domaine de M est égal à = E [ ~ ~ et que

l’image de M est égal à = E[~ ~ ~J~]. La Proposition suivante
précise la structure de M. Nous montrerons au chapitre V que l’ensemble
des RMO est exactement décrit par la Proposition.

PROPOSITION 4. 6. - M est un opérateur fermé tel que

(1°) Dans la suite nous identifierons ~ et le graphe de M qui sont clairement isomor-
phes [noter que A est orthogonal à MA, pour tout A dans ~(M)].
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Or (4.13) implique que II2 - MII1 et (4.16) s’écrit

Sachant est précisément ~(M), on obtient (4.14).
Puisque ~ peut s’identifier au graphe de M, on en déduit que M est néces-
sairement un opérateur fermé. Il reste alors à montrer (4.15). D’après la
Proposition 4.4, on a pour tout À dans ~(M)

Par définition de S* et (4 .17) équivaut à

Utilisant (4.14), on déduit de (4.18) que, pour tout À dans ~(M), on a

REMARQUE 4 . 7. - On peut préciser un peu l’énoncé de la Proposition 4 . 6.
Remarquons d’abord que (4.15) entraîne que (~, est Markovien

d’opérateur de transition Sl. Introduisons ensuite les sous-espaces

(~ i, i = 1, 2, 3) définis par

On déduit de (4 .15) que les espaces i réalisent une triangularisation
de S*, i. e.

Définissons les opérateurs S~ de ~~ dans %; par

Il est alors facile de voir que la Proposition 4.6 revient à écrire que

où N est un isomorphisme faible de (~2, sur (~, 

IV.3. L’antifiltre propre

Il est clair d’après les hypothèses (Hl) et (H2) que et sont respec-

tivement invariants par U et U -1. On en déduit alors que le quadruplet
U-1, vérifie l’hypothèse (Hl). On peut donc considérer l’ensem-
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ble des RM de U-1, OJIJ) [qu’on appellera anti-RM] dont la struc-
ture est donnée par le Théorème 1.7. D’après le chapitre III le filtre propre
de ~J f) est ~ * - E [~J f ~ ~J p] dont l’opérateur de transition
est précisément la restriction de S* à ~*. On notera que cela implique en
particulier que ~* est nécessairement invariant par S*. Il est alors naturel
de poser la définition suivante.

DÉFINITION 4 . 8. - On appelle antifiltre propre le sous-espace de défini
par

Il est intéressant de noter qu’on peut définir aussi l’antifiltre propre
comme l’antifiltre du cofiltre propre.

Preuve. Il est facile de voir que le Lemme revient à montrer que

Or, par définition de on a la décomposition suivante de Y~

d’où l’on déduit immédiatement (4.20) après avoir remarqué que

REMARQUE 4.10. - Lorsque Yp et vérifient l’hypothèse supplémen-
taire suivante

(4.21) 

il est clair que V = et par conséquent le quadruplet U-1,
~J f) vérifie les hypothèses (H l ) et (H2). Dans ce cas on notera que l’anti-

filtre propre de U-1, coïncide avec le filtre propre ~ * de
(Yf, U, ~J f) .
A ce propos il nous paraît important d’insister sur le rôle joué dans la

Théorie de la Représentation Markovienne par les deux couples suivants :

- U - ~), surtout pour les questions d’isomorphisme entre RMM,
- (~, S* ] ~), surtout dans la construction des RMM, comme on le

verra au chapitre V.
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CHAPITRE V

CONSTRUCTION

DES REPRÉSENTATIONS MARKOVIENNES OBSERVABLES
ET MINIMALES

Le but de ce chapitre est de caractériser complètement l’ensemble des
RMO grâce à l’antifiltre introduit au chapitre IV. On notera que les résultats
présentés ici ont l’avantage, par rapport à la Proposition 2.6, de fournir
des procédés « directs » de construction des RMO (et en particulier des
RMM). Ce point sera illustré au chapitre VIII quand nous construirons
l’ensemble des RMM de dimension finie.

V.1. Construction des RMO

Le Théorème suivant apparaît essentiellement comme la réciproque de la
Proposition 4.6. Dans l’énoncé S* désignera comme auparavant l’adjoint
de la restriction de U à ~Jp.

THÉORÈME 5.1. - Un sous-espace 1 est une RMO si et seulement si

où Z est le graphe d’un opérateur fermé M tel que U-1) est Marko-
vien d’opérateur de transition Sr vérifiant

Preuve. - La condition nécessaire est triviale d’après le Lemme 4.2 et
la Proposition 4.6. Nous allons démontrer la condition suffisante en deux

étapes. Pour simplifier les notations on remplacera dans la suite 

par 

a) (~, U-1) est Markovien par rapport à O+ ~+) : sachant que (5 . 2)
entraîne que ~(M) est nécessairement invariant par S*, on a par définition
de ~

(5.3) S*A + MS*~, pour tout A dans ~(M).

En utilisant (5.2) il vient alors

(5.4) S* A + S:MA pour tout A dans ~(M).
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Mais par définition de S* et S*, on a l’égalité suivante pour tout À dans
~(M) :

D’après (5.4) on a alors pour tout À dans 

qui entraîne la propriété annoncée.

b) X défini par (5 .1 ) vérifze X = E[Yf|Yp V Z _ ] : (Z, U -1 ) Markovien
par rapport à Q+ ~+) s’écrit

autrement dit

Par conséquent on a les inclusions suivantes :

Puisque est clairement orthogonal à (~~ E9 ~+)1, on déduit immé-
diatement de (5. 5) que

qui entraîne bien que = V ~ _ ]..
Pour conclure la démonstration du Théorème il ne reste plus qu’à appli-

quer la Proposition 2 . 6..
Particularisons à présent le Théorème 5.1 au cas des RMO internes

(i. e. celles incluses dans dJ/ (0).

COROLLAIRE 5.2. - Un sous-espace ~’ est une RMO interne si et seule-
ment si

où Z est un sous-espace de Y0p invariant par S*.
Preuve. Si ~’ est une RMO interne, ~ est inclus dans et le Théo-

rème 5.1 entraîne que M est alors un opérateur nul. Dans ce cas ~ est
nécessairement égal au domaine de M et est donc de ce fait invariant
par S*. Réciproquement il est immédiat d’après le Théorème 5.1 que (5.6)
définit une RMO interne..

REMARQUE 5. 3. - On laisse le soin au lecteur de « dualiser » les résultats
de ce paragraphe afin d’obtenir un mode de construction équivalent de
l’ensemble des RMC.
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V.2. Construction des RMM

Dans ce paragraphe nous allons appliquer le Théorème 5.1 et le Corol-
laire 5.2 à la construction des RMM et des RMM internes respectivement.

PROPOSITION 5.4. - Un sous-espace ~’ est une RMM si et seulement si

où  est le graphe d’un opérateur fermé M tel que ~(M) est inclus dans ~,~
et que (~(M), est Markovien d’opérateur de transition Sr vérifiant

Preuve. D’après le Théorème 5.1 on a seulement à montrer qu’une
RMO éi définie par (5.1) est minimale si et seulement si est inclus

dans Si PI est minimale, ~’ est constructible et il est facile de vérifier

que la constructibilité de X peut s’écrire sous la forme

En vertu de l’égalité

(5 . 9) entraîne que Z est orthogonal à (Yf n Y0p). Par définition de Z on en
déduit alors que ~(M) est nécessairement orthogonal à n ~~). Or,
d’après (4.19), admet la décomposition suivante

et par conséquent ~(M) [inclus dans est un sous-espace Pour

la réciproque il suffit de remonter le raisonnement que nous venons de

faire..

COROLLAIRE 5.5. - Un sous-espace .°~’ est une RMM interne si et seule-

ment si

où Z est un sous-espace de invariant par S*.

Preuve. - Immédiate en combinant le Corollaire 5.2 et la Pro-

position 5 . 4..
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REMARQUE 5.6. D’après le Corollaire 5.5 il est clair que toute RMM
interne ~’ vérifie

Cette relation montre que le filtre et le cofiltre propres contiennent toute
« l’information » utile pour construire les RMM internes. En outre on notera

qu’il y a autant de RMM internes que de sous-espaces invariants de S*
inclus dans ~ * .

V.3. Structures d’ordre sur les RMO

Dans tout ce paragraphe nous suivrons la terminologie de Birkhoff [Bir]
sur les ensembles ordonnés. Soient et Pl"2 deux RMO d’antifiltres res-

pectifs f!Z1 et f!Z2, on pose alors la définition suivante.

DÉFINITION 5.7. - On dit que Pl"l est inférieure à ~2 et on écrit ~2 si
et seulement si ~J~] est inclus dans ( ~~].

Il est facile de voir que - est un quasi-ordre (partiel) sur l’ensemble des
RMO. La Proposition 5.4 entraîne alors que

Nous verrons au chapitre VIII que (5.12) apparaît comme la généralisa-
tion d’une inégalité matricielle due à Faurre [Fau-2].
Notons 8 l’ensemble des RMO internes. Le quasi-ordre - se réduit à

un ordre (partiel) sur 8. Nous allons montrer qu’en fait - induit sur E
une structure de treillis.

PROPOSITION 5.8. (~, -) est un treillis pour les opérations inf et sup
définies par

Preuve. - On commence par remarquer que les sous-espaces de  *
invariants par S* ont une structure de treillis (l’ordre étant l’inclusion ensem-
bliste) pour les opérations n et V. Comme l’ordre sur E est en fait induit
par l’ordre sur les antifiltres, la Proposition est démontrée..

REMARQUE 5.9. - Il est clair que l’ensemble des RMM est un sous-treillis
de 8 dont l’élément minimal est O!J * et l’élément maximal 
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TROISIÈME PARTIE

Dans cette partie on supposera que le quadruplet U, OJ/p, vérifie

les hypothèses suivantes :

Il est clair que (H3) entraîne (H2). Cette troisième partie comprend les
chapitres suivants :
- le chapitre VI : Innovation et Représentations Markoviennes,
- le chapitre VII : Régularité des Représentations Markoviennes.

CHAPITRE VI

INNOVATION ET REPRÉSENTATIONS MARKOVIENNES

Dans ce chapitre nous allons introduire le concept d’innovation qui
occupe une place centrale dans la théorie parce qu’il fait le lien entre l’appro-
che « temporelle » développée jusqu’à présent et l’approche « fréquentielle »
exposée dans [Ruc-9] ou [LiP-5]. L’innovation sera définie comme l’équi-
valent géométrique du bruit blanc W de la présentation classique (cf. le

paragraphe 1.1). On notera que le concept habituel d’innovation dans le
filtrage de Kalman [ KaG] correspond à ce que nous appellerons l’innovation
propre.

Précisons tout d’abord un point de terminologie. Suivant Sz.-Nagy et
Foias [SzF-2] on dira qu’un sous-espace ~’ est ambulant lorsque est

orthogonal à U1i’. On remarquera que est l’équivalent géomé-
trique d’un bruit blanc. On conviendra dans la suite de noter ~’~ le sous-
espace défini par

Rappelons alors, sous forme de Lemme, un résultat important sur les
sous-espaces ambulants.
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LEMME 6 1 (cf. la Proposition 2.1 [SzF-2], p. 4). Si et ’~’ sont deux
sous-espaces ambulants tels que

alors

Si dim est finie, l’inégalité dans (6.3) entraîne l’égalité dans (6.2).

VL1. L’innovation des RM

DÉFINITION 6.2. Soit ~’ une RM, on appelle innovation de ~’ le sous-
espace ambulant défini par

On appelle innovation propre le sous-espace ambulant ~ tel que

Pour justifier la terminologie adoptée on notera que l’innovation propre
peut aussi être définie comme l’innovation du filtre propre.

LEMME 6 . 3. ~Y’ est l’innovation d’une RM ~’ si et seulement si

Preuve. étant une RM, on a la décomposition suivante désigne

Or l’hypothèse (H3) entraîne que

et par conséquent (6.4) équivaut à

D’après (6 . 7) on en déduit que (6.4) est vérifié si et seulement si on a

Montrons à présent qu’il y a une correspondance biunivoque entre les

(11) Pour tout sous-espace % on notera dim ~ la dimension de ~.
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RMO et leurs innovations. On remarquera que ce résultat est faux sans

l’hypothèse d’observabilité (ainsi dJ/ * et OJ/p sont deux RMC en général
différentes ayant la même innovation Y).

LEMME 6.4. - Soit 1 une RM d’innovation ~Y~’, ~’ est observable si et seu-
lement si

Preuve. D’après (6.8), toute RM 1 d’innovation vérifie

On en déduit que

En prenant les fermetures il vient alors que (6. 9) est vérifié si et seulement
si ~’ est observable..

Le Lemme 6.4 justifie alors la Définition suivante.

DÉFINITION 6.5. - On dit qu’un sous-espace ambulant est une innovation
observable (interne) lorsqu’il est l’innovation d’une RMO (interne) . On dit

qu’un sous-espace ambulant est une innovation minimale (interne) lorsqu’il
est l’innovation d’une RMM (interne ) .

Il est clair qu’une innovation observable interne est nécessairement

incluse dans ~~. Le paragraphe VI-3 sera consacré à déterminer l’ensemble
des innovations observables internes et le sous-ensemble des innovations

minimales internes.

VI.2. La co-innovation des RM

Dans ce paragraphe nous allons, selon une technique désormais classique,
« dualiser » les résultats du paragraphe précédent.

DÉFINITION 6. 6. Soit 1 une RM, on appelle co-innovation de ~’ le sous-

espace ambulant ’~’ défini par

On appelle co-innovation propre le sous-espace ambulant ~ tel que

Il est clair que la co-innovation propre peut aussi être définie comme la
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co-innovation du cofiltre propre [nous espérons que les notations adoptées
n’entraîneront pas de confusion dans l’esprit du lecteur entre: et la co-inno-
vation du filtre propre]. Nous groupons en un Corollaire tous les résultats
« dualisés » du paragraphe précédent.

COROLLAIRE 6.7. la co-innovation d’une RM X si et seulement si

En outre ~’ est une RMC si et seulement si

Preuve. - La démonstration étant analogue à celles des Lemmes 6.3
et 6.4, nous nous contenterons d’indiquer les décompositions utilisées :

REMARQUE 6 . 8. - On déduit du Corollaire 6 . 6 qu’il y a une correspondance
biunivoque entre les RMC et leurs co-innovations. Si ~’ est une RM quel-
conque, les relations (6.6) et (6.15) entraînent la décomposition

Si ~’ est interne, (6.16) se simplifie en

et on en déduit que, dans ce cas, la correspondance entre ~’ et le couple
(11/’, 1f) est biunivoque.
La définition suivante est exactement copiée sur la Définition 6. 5.

DÉFINITION 6. 9. - On dit qu’un sous-espace ambulant est une co-innovation
constructible [resp. minimale] (interne) lorsqu’il est la co-innovation d’une
RMC [resp. RMM] (interne) .

VI.3. Caractérisation
des innovations observables internes

Soit 7Y un sous-espace nous allons chercher à quelle condition 1f/
est une innovation observable. En vertu de la Définition 6.2 il est clair

que 11/’ doit nécessairement vérifier
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auquel cas,

définit une RMO d’après la Proposition 2.6. On déduit alors des Lem-
mes 6. 3 et 6.4 que ~ est une innovation observable si et seulement si Pl"

définie par (6.18) est telle que

LEMME 6.10. Pour tout sous-espace ambulant satisfaisant à (6.17),
~ définie par (6 . .1 ~) véri. f ’te nécessairement

Preuve. D’après la relation (1 . 23) du Théorème 1. 7, on a

qui entraîne immédiatement que

Puisque ~’ est orthogonal à ~l~’+, il est facile de voir que (6.20) est une
inclusion stricte si et seulement si on peut trouver un vecteur non nul À

appartenant à ~+ et orthogonal à (~’+ Mais À serait alors néces-

sairement orthogonal à Yf et à Yp [d’après (6.17)]. Sachant que 11/ + est

inclus dans OJI 00’ on en déduit que À = 0. Par conséquent (6.19) est vérifié
et tout sous-espace ambulant ’~’ satisfaisant à (6.17) est une innova-

tion observable. En remarquant que (6.17) revient à supposer que ~’+
est inclus dans Y+, on a donc démontré la Proposition suivante.

PROPOSITION 6.11. - Un sous-espace ambulant ’Y~’ est une innovation

observable interne si et seulement si

Par « dualité » on obtient facilement le Corollaire suivant qui détermine
l’ensemble des co-innovations constructibles internes.

COROLLAIRE 6.12. - Un sous-espace ambulant ’Y~’ est une co-innovation

constructible interne si et seulement si

D’après la Définition 6. 5 et la Proposition 6.11, un sous-espace ambulant
~ vérifiant (6.21) sera une innovation minimale interne si et seulement si
1 définie par (6.18) est constructible (ce qui équivaut à la minimalité à
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cause de l’observabilité de 1). Or, par définition, la constructibilité de PI
s’écrit

Par un raisonnement identique à celui de la Proposition 5.4 il est facile
de voir que (6.23) revient à écrire

Notons J* l’innovation du cofiltre propre D’après le Lemme 6.3
on a la relation caractéristique suivante

qui entraîne que

Par conséquent sera minimale si et seulement si ~ + est inclus dans +.

On a donc démontré le Corollaire suivant.

COROLLAIRE 6. 13. - Un sous-espace ambulant ’~Y’ est une innovation

minimale interne si et seulement si

où Y [resp. ~*] désigne l’innovation du filtre propre [resp. du cofiltre propre].

CHAPITRE VII

RÉGULARITÉ DES REPRÉSENTATIONS MARKOVIENNES

Dans la Théorie des Processus Gaussiens (cf. [Doo-1]) on dit qu’un pro-
cessus Gaussien Markovien stationnaire fini-dimensionnel est régulier (ou
purement non déterministique) lorsque sa matrice de transition est asympto-
tiquement stable (cf. le paragraphe 1.1). Le but de ce chapitre est de définir
l’équivalent géométrique de cette notion pour les Représentations Marko-
viennes.

VU.I. Régularité des RM

DÉFINITION 7.1. - On dit qu’une RM 1 est régulière lorsqu’elle vérifze
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La régularité de * entraîne trivialement que

qu’on appellera régularité propre (elle correspond à la régularité du filtre
propre).

Par une décomposition de Wold (cf. [SzF-2]) on a immédiatement que
l’innovation %’ vérifie

On en déduit le Lemme suivant qui peut servir de définition de la régularité
en termes de l’innovation.

LEMME 7 . 2. - Soit ~’ une RM d’innovation 1 est régulière si et seule-
ment si

Montrons à présent que, comme suggéré dans l’introduction de ce cha-
pitre, la régularité de ~’ est équivalente à l’asymptotique stabilité de son
opérateur de transition F (i. e. Fn converge fortement vers 0 quand n fi oo).

PROPOSITION 7. 3. - Une RM ~’ d’opérateur de transition F est régulière
si et seulement si F est asymptotiquement stable.

Preuve :

a) CONDITION NÉCESSAIRE

On suppose que X est une RM régulière. Pour tout À dans X et tout

d’où l’on déduit

Par conséquent quand n t 00, on a

et la régularité de 1 entraîne alors que la limite ci-dessus est nulle.
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b) CONDITION SUFFISANTE

On suppose que 1 est une RM d’opérateur de transition asymptotique-
ment stable. D’après l’hypothèse (H3) on a

(~’~ désigne Pl" + V ~’_). Pour tout À dans ~’~ V OJI 00 et tout m > 0, posons

D’après (7.4) il est clair que Àm converge vers À quand in t 00. Pour
tout n > m a 0, on a alors la décomposition suivante :

Or, par translation de la propriété de Markov de on a

Sachant que UnÀm appartient à V ~J f), on déduit de (7 . 7) que

Par conséquent (7. 6) entraîne que

En faisant tendre m vers l’infini puis (n - m) vers l’infini, on déduit de
l’asymptotique stabilité de F que, pour tout ~, dans on a

Il est alors facile de vérifier que (7. 8) équivaut à la régularité de 
Le Lemme suivant caractérisant l’ensemble des innovations des RMO

régulières internes permet d’expliciter les liens entre les RMO d’un pro-
cessus donné et les factorisations de sa densité spectrale (cf. [Ruc-9]).

LEMME 7.4. - Les RMO régulières internes sont en correspondance
biunivoque avec les sous-espaces ambulants inclus dans Y~ tels que

(7.9) U-1~’_.

Preuve. En vertu du Lemme 6 . 4 et de la Proposition 6 .11, on a uni-
quement à montrer que (7.9) équivaut à la régularité de la RMO X définie
par
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Si 1 est régulière, le Lemme 7 . 2 entraîne (7 . 9). Réciproquement, si est

un sous-espace ambulant de qy 00’ il résulte de (7.9) que ~’~ - qy 00. Par
conséquent on a

et (7.10) s’écrit aussi bien

On en déduit alors que (~’ _ V ~p) est inclus dans ce qui entraîne
nécessairement (7.1), donc la régularité de 

VIL2. Co-régularité des RM

Comme d’habitude nous présentons les versions « duales » des résultats
précédents.

DÉFINITION 7. 5. - On dit qu’une RM 1 est co-régulière lorsqu’elle vérifie

La co-régularité de X entraîne trivialement que

qu’on appellera co-régularité propre (elle correspond à la co-régularité du
cofiltre propre).
Nous groupons en un Corollaire unique l’équivalent du Lemme 7.2 et de

la Proposition 7 . 3.

COROLLAIRE 7.6. Soit ~’ une RM de co-innovation ’Y~ et d’opérateur
de transition F, ~’ est co-régulière si et seulement l’une des deux conditions

équivalentes est vérifiée:

(7 .15) F * est asymptotiquement stable.

Le Lemme 7.4 donne par dualité le Corollaire suivant.

COROLLAIRE 7.7. - Les RMC co-régulières internes sont en correspon-
dance biunivoque avec les sous-espaces ambulants ’~ inclus dans tels que
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Vn.3. Critère de régularité de l’ensemble des RMM

L’objet de ce paragraphe est de démontrer que toutes les RMM sont
régulières si et seulement si le cofiltre propre est régulier. Cette propriété
découlera de la Proposition suivante qui a son intérêt propre [dans l’énoncé
on utiliser a le quasi-ordre sur les RMO défini au paragraphe V . 3].

PROPOSITION 7. 8. Soient 1 et ~’ deux RMO telles que ~’ ~ ~’. Si ~’ est
régulière, alors ~’ est régulière.

Preuve. Pour la démonstration nous allons utiliser deux résultats pré-
liminaires énoncés sous forme de Lemmes.

LEMME 7.9. - Si X et X sont deux RMO telles que 1 X, alors on a

Preuve. Notons ~ et ~ les antifiltres de Ei et ~’. Dire que ~’ est infé-
rieure se traduit par

c’est-à-dire

Il est facile de vérifier que (7.18) entraîne qu’on a

d’où l’on déduit immédiatement (7.17).

LEMME 7.10. Si ~’ est une RMO, alors on a

Preuve. Il suffit de montrer que tout À appartenant à (~’ _ V et tel

que

est nécessairement nul. Sachant que U"~, appartient à (1_ V ~p), la pro-
priété de Markov de X entraîne que, pour tout ,u dans [nécessairement
orthogonal à d’après (7.20)], on a

Vol. XVI, n° 3 - 1980.



272 G. RUCKEBUSCH

L’observabilité de X entraîne alors que est orthogonal pour

tout n  0. Puisque À est orthogonal à Yp d’après (7 . 20), on en déduit que À
est orthogonal à (~’ _ V Il est alors clair d’après (7.20) que À est
nécessairement nul..
Revenons à la démonstration de la Proposition 7.8. Puisque ~’ est régu-

lière on déduit du Lemme 7.9 qu’on a

L’observabilité de X entraîne alors d’après le Lemme 7.10 que

et par conséquent X est régulière. []
Sachant que toute RMM est nécessairement inférieure au cofiltre propre

le Théorème suivant résulte immédiatement de la Proposition 7.8.

THÉORÈME 7 . I l . - Une condition nécessaire et suffisante pour que toutes
les RMM soient régulières est que le cofiltre propre soit régulier.
Par dualité on obtient aisément le Corollaire suivant.

COROLLAIRE 7.12. - Une condition nécessaire et suffisante pour que toutes
les RMM soient co-régulières est que le filtre propre soit co-régulier.

REMARQUE 7.13. - On pourrait montrer que les RM régulières et co-régu-
lières peuvent être représentées par des modèles fonctionnels du même

type que ceux étudiés en Théorie des Opérateurs [SzF-2] ou en Théorie des
Systèmes dans l’espace de Hilbert [Fuh-3]. Pour obtenir ces modèles on
utilise la technique des représentations de Fourier des sous-espaces ambu-
lants (cf. [SzF-2]). Pour plus de détails le lecteur se reportera à [Ruc-9].

QUATRIÈME PARTIE

Cette partie réduite au chapitre VIII est consacrée à la construction de
l’ensemble des Représentations Markoviennes minimales finies-dimen-

sionnelles. Pour cela on suppose que le quadruplet vérifie

les hypothèses suivantes :
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(H5) est un sous-espace de dimension finie,

(H6) ~p] est un sous-espace de dimension finie.
De manière à retrouver les résultats classiques on supposera en outre que

3f est réel. Trivialement (H l’) entraîne (H2) et (H3). On remarquera que
les hypothèses de cette partie sont vérifiées lorsque désigne l’espace
Gaussien engendré par les coordonnées à l’instant 0 d’un processus Gaussien
stationnaire à temps discret et à valeurs dans RP (p arbitraire). On montrera
dans l’Annexe que ces hypothèses sont aussi satisfaites pour un processus
continu à accroissements stationnaires et à valeurs dans RP [l’interprétation
de Y étant alors moins évidente que dans le cas discret]. On notera que (H6)
est la condition nécessaire et suffisante d’existence de RMM de dimension
finie établie au Corollaire 3.4.

CHAPITRE VIII

CONSTRUCTION DES REPRÉSENTATIONS MARKOVIENNES
MINIMALES FINIES-DIMENSIONNELLES

Les hypothèses faites sur U, ~ f) entraînent d’après les chapitres
précédents que toutes les RMM sont régulières et finies-dimensionnelles.
Pour fixer les idées on supposera dans la suite que Y est de dimension p
et que est de dimension q. Il est clair que dans ce cas toutes les
RMM seront aussi de dimension q. Afin de simplifier les écritures on fera
en outre l’hypothèse que l’innovation propre J est de dimension p.

Soit Y(0) une base fixée [écrite sous forme vectorielle] de on définit
alors un processus Gaussien stationnaire Y à valeurs dans RP en posant

A toute base X(0) [écrite sous forme vectorielle] d’une on asso-

cie un processus X à valeurs dans IRq défini en translatant par U les coor-
données de X [cf. (8.1)]. D’après la Proposition 1.3 les processus X cons-
truits de cette manière en faisant varier 1 décrivent l’ensemble des RMM
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de Y (au sens classique) à valeurs dans ~. Plus précisément un tel processus X
vérifie le modèle suivant :

où W = (W(n), nEZ) est un bruit blanc unitaire fini-dimensionnel dont les
coordonnées appartiennent à Yf et (F, H, J, L) est un quadruplet de matrices
de dimensions convenables avec F asymptotiquement stable.
Nous noterons A = (A(n), nEZ) la fonction de covariance de Y et

N = (N(t), - ~c  t  ~c ) la densité spectrale de Y. Par définition on a
pour tous n et m dans Z

Si G désigne la matrice de covariance de X(1) et Y(0) [cf. la

Remarque 2. Il], (8.2) et (8.3) entraînent que

ce qui apparaît comme la traduction matricielle de (2 . 23). Suivant la Théorie
des Systèmes on dira que le triplet (F, G, H) est une réalisation de A. Il est
bien connu (cf. [FCG]) que les triplets (F, G, H) associés aux RMM sont
exactement les réalisations de taille minimale de A et sont donc tous sem-

blables [ce qui est aussi une conséquence du Théorème 3.11]. On notera
qu’il existe dans la littérature (cf. [FCG] par exemple) des procédures numé-
riques permettant de générer un triplet (F, G, 7f) de taille minimale à partir
de A.

Le but de ce chapitre est de construire l’ensemble JfI des RMM à valeurs
dans Yf associées à une réalisation minimale fixée de A. On remarquera que
se restreindre à ~~ présente les deux avantages suivants :

a) pour toute RMM X = à valeurs dans Jf il existe une

matrice régulière M de dimension (q x q) et un processus X = (X(n), n e 2)
appartenant à JfI tels que

b) ~~ est en correspondance biunivoque avec l’ensemble des RMM géo-
métriques.
Le premier paragraphe est consacré à approfondir la structure de En

particulier nous étudierons les liens entre ~~ et les solutions de la forme
faible du Problème de la Réalisation Stochastique.
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Vin.l. Compléments sur l’ensemble ~~

Soit X = (X(n), n e Z) un processus quelconque de ~~, notons P la
matrice de covariance de X(0). Sachant que X(0) est clairement non dégénéré,
P est définie positive. On déduit de (8 . 2) et (8 . 3) que P vérifie les trois équa-
tions suivantes :

Appelons alors ~ l’ensemble des matrices définies positives P pour les-
quelles il existe deux matrices J et L de dimensions respectives (p x k)
et (q x k) [avec k arbitraire] satisfaisant aux trois équations précédentes.
L’analyse complète de P est apparue pour la première fois dans la littéra-
ture dans [Fau-2], conduisant à la solution de la forme faible du Problème
de la Réalisation Stochastique. Les liens entre ~ et JI! sont précisés dans le
Lemme suivant. Dans la suite nous dirons que le quadruplet ~J f)
vérifie l’hypothèse (H7) lorsque af contient un sous-espace ambulant de
dimension (p + q).

LEMME 8.1. - Sous l’hypothèse (H7), l’application de dans qui à
toute RMM X associe la matrice de covariance P de X(o), est surjective.

Preuve. Si P appartient à il existe un entier k et deux matrices J
et L de dimensions respectives (p x k) et (q x k) tels qu’on ait

Il est clair qu’on peut toujours supposer que k est inférieur ou égal à
(p + q). D’après (H7), il existe un sous-espace ambulant iF de dimension k
dans Yf. Si W(0) désigne une base orthonormale de on définit un bruit
blanc unitaire W à valeurs dans [Rk en posant W = (W(n) = UnW(o),

On définit un processus il = e Z) à valeurs dans f~p par les
équations suivantes :

L’espace Gaussien 4Y 00 engendré par Y est clairement inclus dans ~f.
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Un calcul simple montre que Y a même loi que Y. Par conséquent on définit
un opérateur unitaire V de if 00 sur 0Jj 00 en posant

On peut trouver un prolongement unitaire de V (noté encore V par abus
de langage) dans ~f commutant avec U. Appliquant V aux deux membres
de (8.8) et (8.9), on obtient

où W = (W(n) = est un bruit blanc unitaire dans (~k. Par

conséquent X = (X(n) = e Z) est une RMM à valeurs dans ~P
telle que la matrice de covariance de X(0) est égale à celle de X(0), c’est-
à-dire à P.

Montrons à présent comment s’exprime la dualité dans A toute RMM

X dans on associe un processus X = (X(n), n e Z) en posant

où P désigne la covariance de X(0). D’après la Proposition 1.5, X est une
RMM à valeurs dans af du processus Y = = Y(1 - n), n e Z).
Remarquons alors que le triplet associé à X est précisément (F’, H’, G’), ce
qui justifie d’appeler X la RMM duale de X.
Le reste du chapitre est consacré à construire une RMM X dans ~~

associée à une matrice P de P [cf. le Lemme 8.1]. S’inspirant des résultats
du chapitre V, il est naturel d’écrire

où X = (X(n) = U"E [X(o) ~ e 7~ ) est le filtre de Kalman de X et

Z = (Z(n) = ( ~Jp], n E Z) est l’antifiltre de X. Dans le paragraphe
suivant nous allons montrer comment construire X à partir de Y.

Vill.2. Construction de X

Il est bien connu (cf. [FCG], p. 195) que X vérifie le modèle suivant

où 1 = est le processus d’innovation de Y (cf. [KaG]) défini par
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On en déduit que 1 est un bruit blanc tel que 1(0) est une base (non néces-
sairement orthonormale) de l’innovation propret. Dans la suite on notera R
la matrice de covariance (définie positive) de 1(0). Dans la terminologie
classique du filtrage, on appelle la matrice de gain de filtrage et

F* = F - KH la matrice bouclée de filtrage. Une littérature abondante
est consacrée à la détermination de K à partir du triplet (F, G, H) et de A(O).
Citons l’approche passant par la résolution d’une équation de « Riccati
algébrique )) (cf. [Fau-2], [Ruc-3]) ou l’approche directe conduisant aux équa-
tions dites de « Chandrasekhar » (cf. [KMS], [Lin], [Ruc-1]).

Les équations (8 .12) et (8 .13) entraînent que

Sachant que X(n) est non dégénéré, on peut écrire

si et seulement si F* est asymptotiquement stable. Soit la fonction matri-
cielle rl(z) de dimensions (p x p) définie par

où Ip [resp. Iq] désigne la matrice identité dans RP [resp. et où R1/2
désigne une racine carrée de R. D’après (8.12) et (8.13) il vient que riez) est
une factorisation de N (cf. [Roz-1]), i. e.

[~’ i désignant la matrice transconjuguée de FJ. On renvoie le lecteur à
[Ruc-9] où on montre que X est caractérisé par le fait que T1(z) est la facto-
risation extérieure (cf. [SzF-2]) de N.

LEMME 8 . 2. Le déterminant de est une fonction rationnelle en z
sur la sphére de Riemann (C U { oo }) dont les pôles et les zéros sont les
inverses des valeurs propres de F et F* respectivement.

Preuve. Sachant que X est une RMM, il est clair que X est une réalisa-
tion canonique du système décrit par les équations (8.12) et (8.13). Par
conséquent les couples (H, F) et (F, K) sont respectivement observable et
commandable. On en déduit que les pôles du déterminant de jTi(z) sont
exactement les inverses des valeurs propres de F (cf. [AnV], p. 111).
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Si nous écrivons les équations (8.12) et (8.15) sous la forme

nous obtenons immédiatement l’inverse de rl(z) :

Or l’observabilité de (H, F) entraîne celle de (H, F*) (cf. [AnV], p. 91)
et la commandabilité de (F, K) entraîne celle de (F*, K) (cf. [AnV], p. 85).
On en déduit alors que les pôles du déterminant de T~ [donc les zéros
du déterminant de Tl(z)] sont les inverses des valeurs propres de F*. .

COROLLAIRE 8 . 3. La matrice bouclée F* est stable (i. e. ses valeurs pro-
pres sont de module inférieur ou égal à 1 ). En outre F* est asymptotiquement
stable si et seulement si N est coercif, i. e. s’il existe cl et c~ positifs tels que

Preuve. - Sachant que ri est extérieure, on en déduit que le déterminant
de ri est une fonction extérieure rationnelle (cf. le Corollaire 6 . 3 de [SzF-2],
p. 220) et n’a donc pas de zéros dans D. Le Lemme 8.2 entraîne alors que
F* est stable. L’asymptotique stabilité de F* revient à imposer que le déter-
minant de ri n’a pas de zéros sur le cercle unité. Autrement dit N(t) doit
être inversible pour tout t dans [ - n, + x[. Puisque N(t) est rationnelle
en eit, cela est équivalent à la condition (8 . 19)..

D’après le Théorème 3.9, toutes les RMM dans ont même filtre de

Kalman dont les coordonnées engendrent le filtre propre On remplacera
donc dans la suite la notation X par Y*. Si P* désigne la matrice de covariance
de Y./0), on a

pour toute matrice P de ~. D’après le Lemme 8.1, (8.20) est en effet une
conséquence immédiate de

pour toute RMM X dans 

Appelons Y* = (Y*(n), h e Z) le processus de ~~ associé au cofiltre

propre *. Montrons comment construire Y* à partir de Y. Pour toute

(12) Soient M et M deux matrices carrées de même dimension, on écrira M à M si et
seulement si M - M est une matrice semi-définie positive.
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RMM X dans ~l dont X est la RMM duale, considérons le processus
X = défini par

Remarquons que X apparaît comme le filtre de Kalman de X par le pro-
cessus Y = (Y(n) = Y(1 - On en déduit que X peut être cons-

truit à partir de Y de la même manière que Y*. D’après le Théorème 3.9,
X coïncide avec la RMM duale de Y*. Par conséquent, si P et P* désignent
les matrices de covariance de X(0) et de Y*(0) respectivement, il vient d’après
(8.10) que

soit

On déduit de (8.23) que

d’où l’on tire

Les relations (8.20) et (8.25) entraînent alors que, quelle que soit la
matrice P de on a

On remarquera que cette double inégalité, mise pour la première fois en
évidence par Faurre [Fau-2], peut être considérée comme la traduction algé-
brique de (5.12).

Introduisons alors le processus Z* = (Z*(n), n e Z) défini par

Il est clair que Z*(0) engendre l’antifiltre propre Le paragraphe sui-
vant est consacré à étudier les propriétés de Z* qu’on utilisera dans la cons-
truction des RMM dans ~.

Vin.3. Propriétés de Z*

Montrons d’abord que Z* est un processus de Markov de matrice de
transition F*. En fait nous allons montrer que cette propriété est vraie pour
l’antifiltre de toute RMM dans ~.

LEMME 8.4. - Pour toute RMM X dans ~~, son antifiltre Z = X - X est
Markovien de matrice de transition F*.
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Preuve. Si X est une RMM dans (8.3) entraîne que

De même on déduit de (8.2) et (8.15) que

En soustrayant membre à membre (8.28) à (8.27), on obtient

Sachant que W(n) est clairement orthogonal à Z(n), on en déduit que Z est
Markovien de matrice de transition F* ..
Le Lemme suivant explicitant les liens entre Z* et le spectre de F* est

démontré de manière purement algébrique dans [FCG] (Proposition 4.19,
p. 91).

LEMME 8 . 5. - Dans la base où F* s’écrit sous la forme

où F~ est asymptotiquement stable et où F~ est oscillatoire (valeurs propres
de module 1 ), on a

où Z~ est non dégénéré.
Preuve. D’après le Lemme 8 .4, la décomposition (8 . 29) entraîne néces-

sairement (8. 30). Il reste donc à montrer que Z* est non dégénéré. Or on a

On peut montrer (cf. [Ruc-9]) que la dimension de (OJJp est égale
au nombre de zéros du déterminant de ri(z) sur le cercle unité. Il résulte
alors du Lemme 8.2 que la dimension de (OJ/p n ~ f) est égale à la dimension
de F~ . Par conséquent on a

qui entraîne que Z~ est non dégénéré..
Dans la suite on désignera par ~* la matrice de covariance de Z*(o).

D’après (8 . 26) on a

Le Corollaire 8.3 et le Lemme 8.5 permettent alors d’énoncer la Propo-
sition suivante (cf. [FCG], p. 96).
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PROPOSITION 8.6. Les trois conditions suivantes sont équivalentes :

(8 . 32) N est coercif,
(8 . 33) ~* est définie positive,
(8 . 34) F* est asymptotiquement stable.

Pour le reste de ce chapitre on supposera pour simplifier que les condi-
tions de la Proposition 8.6 sont satisfaites. On peut construire Z* directe-
ment à partir de Y, sans passer par (8.26). Pour cela on remarque que 
est inclus dans ~Jp = ~+. Par conséquent on peut écrire

Or on a pour tout n

où I* = (I*(n) = est associé à l’innovation du cofiltre

propre J* [1*(0) est une base orthonormale de ~*]. On déduit de (8 . 36) que

Sachant que est orthogonal à ~+, (8.37) entraîne que (8.35) s’écrit
sous la forme

D’après le Lemme 8.4, Z* est Markovien de matrice de transition F*
et par conséquent

N 
- 

N

Introduisons alors le processus Z* = défini par

On en déduit que

d’où il résulte que Z,~ est un processus de Markov de matrice de transition F~
qu’on peut construire à partir de Y [puisque l’innovation peut être générée
en utilisant (8.36)]. En prenant les covariances des deux membres de (8.40)
on obtient (cf. [FCG], p. 95)

qui permet de calculer directement ~~ sans passer par (8.31).
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REMARQUE 8. 7. - La relation (8.40) entraîne que

d’où l’on déduit que la matrice de S* relative à la base Z*(0) de  *
coïncide avec la matrice bouclée de filtrage F*.
Nous sommes maintenant en mesure de reprendre le problème formulé

à la fin du paragraphe VIII. l, à savoir construire une RMM X dans ~~
associée à une matrice P donnée de D’après (8.11) on a

et il ne reste plus qu’à construire Z. Appelons r la matrice de covariance
de Z(0), qui vérifie d’après (8.43)

Par raison de simplicité nous allons nous contenter dans la suite de cons-
truire Z, donc X, dans les deux cas principaux suivants :

a) Z est non dégénéré (i. est définie positive) ce qui va faire l’objet
du paragraphe suivant;

b) X est interne (i. e. ~° est inclus dans ~~) ce qui fera l’objet du para-
graphe VIII.5.

VII.4. Construction des RMM à antifiltre non dégénéré

A tout antifiltre non dégénéré Z, on associe le processus Z = (Z(n),
défini par

où 03A3 désigne la matrice de covariance de Z(0). D’après la Proposition 5.4,
~ est inclus dans ~* Et) d’où il vient que

LEMME 8.8.

Preuve. Il suffit de montrer que

Par définition de Z et Z*, (8.46) équivaut à

Annales de l’Institut Henri Poincaré - Section B



283THÉORIE GÉOMÉTRIQUE DE LA REPRÉSENTATION MARKOVIENNE

autrement dit

Or les relations (8.21) et (8.24) entraînent respectivement que

d’où l’on déduit immédiatement (8.48).
Introduisons alors le processus R = (R(n), n e Z) défini par

En translatant par un les deux membres de (8.45), on obtient d’après
le Lemme 8.8 que

La Proposition 5.4 implique alors que R est un processus de Markov
ayant même matrice de transition que Z*. D’après (8.40) R est donc un
processus de Markov de matrice de transition F~. Par conséquent on a

où Wr = (Wr(n) = est un bruit blanc externe (13). Notons
respectivement et A la matrice de covariance de R(0) et de En

prenant les covariances dans (8 . 51 ) on obtient la relation suivante :

On déduit de (8.49) que

En regroupant les relations (8.41), (8.52) et (8.53) il vient que 03A3 vérifie

Le Théorème suivant détermine l’ensemble des RMM dans ~l à anti-
filtre non dégénéré. Pour simplifier l’énoncé on s’est placé dans le cadre de
l’hypothèse (H7).

THÉORÈME 8 . 9. - Toutes les RMM X = (X(n), n E Z) dans J{ à antifiltre
non dégénéré s’obtiennent par la formule :

(13) On dira dans la suite qu’un processus est externe lorsque l’espace Gaussien engendré
est inclus dans 

’
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où 03A3 et R = (R(n), vérifient les conditions suivantes :

est une matrice définie positive (q x q) telle qu’il existe une matrice A
semi-définie positive (q x q) satisfaisant à

b) R est un processus de Markov défini par

oû Wr = est un bruit blanc externe dont U translate les coor-

données et dont la matrice de covariance à l’instant 0 est égale à A.

Preuve. Si X est une RMM dans ~l à antifiltre non dégénéré, le Théo-
rème découle de ce qui précède en prenant r égal à la matrice de covariance à
l’instant 0 de l’antifiltre de X [la relation (8.55) étant une conséquence tri-
viale de (8 . 43) et de (8.50)]. Réciproquement soit A une matrice quelconque
(q x q) semi-définie positive. Remarquons que (8. 56) définit une matrice ~
définie positive. En outre, si k désigne le rang de A, l’hypothèse (H7) entraîne
l’existence d’un sous-espace de dimension k, 1rr, ambulant dans 
On peut donc trouver un vecteur W/0) de dimension k engendrant if’"r
et de matrice de covariance A. Par translation donne naissance à un

bruit blanc externe Wr = (Wr(n) = n E ?Z). La relation (8.57)
définit alors un processus de Markov R de matrice de transition F~ et dont
la matrice de covariance Er à l’instant 0 vérifie (8.52). Soit maintenant
Z = le processus défini par (8.49). L’espace Gaussien !Il’ engen-
dré par Z(0) satisfait aux conditions de la Proposition 5.4, d’où l’on déduit
que le processus X = défini par (8 . 55) est une RMM. En outre
X appartient à puisque le triplet d’opérateurs associé (F, G, H) est le
même que celui de 

REMARQUE 8.10. - Il est clair que la matrice ~ intervenant dans la for-
mule (8.56) est nécessairement la matrice de covariance à l’instant 0 de
l’antifiltre de X. On notera aussi que la relation (8.56) est apparue pour la
première fois dans la littérature dans [Fau-2] comme paramétrisation de
l’ensemble 

VIII.5. Construction des RMM internes

D’après le Corollaire 5.5 les RMM X = (X(n), n E l~) internes dans ~t
s’obtiennent par
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où l’espace Gaussien Z engendré par Z(0) est un sous-espace de fZ * inva-
riant par S*.

Soit r la matrice de covariance de Z(0). D’après la relation (8.47) [qui
reste vraie même lorsque r n’est pas définie positive], ~ est un sous-espace
de fZ * si et seulement si on a

Posons alors

Par translation (8.59) entraîne que

En prenant les covariances dans (8.59), il vient que

d’où l’on déduit aue

Par conséquent II est une matrice de projection dans En outre (8.60)
entraîne que 03A003A3* est nécessairement symétrique, c’est-à-dire

Il reste à exprimer la condition que Z est invariant par S*, ce qui fait
l’objet du Lemme suivant.

LEMME 8 .1 l. Avec les notations précédentes, if est invariant par S* si et
seulement si on a

Preuve. Utilisant (8 . 63), on vérifie aisément que le vecteur (IR - 
engendre l’espace ~* e ~. Par conséquent ~ sera invariant par S* si
et seulement si on a

Les relations (8.61) et (8.38) impliquent alors

d’où l’on déduit Que (8.66~ éauivaut à

[Oq désigne la matrice (q x q) dont tous les éléments sont nuls]. D’après
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(8.64) il est clair que les relations (8.65) et (8.67) sont équivalentes, ce qui
termine la démonstration du Lemme.

THÉORÈME 8.12. - Toutes les RMM X = (X(n), nEZ) dans ~~ internes
s’obtiennent par

où II est la matrice d’un projecteur de f~q sur un espace invariant de F*, soit E,
parallèlement à l’espace désignant l’orthogonal de E dans fl~q

pour le produit scalaire euclidien).

Preuve. En vertu de ce qui précède on a juste à vérifier que les trois
conditions suivantes :

caractérisent la classe des matrices de projection ayant les propriétés énon-
cées dans le Théorème. []

REMARQUE 8.13. - On déduit du Théorème 8.12 que, lorsque F* est
asymptotiquement stable, il y a autant de RMM internes dans w6 que de

sous-espaces invariants de F~. Dans le cas général on pourrait montrer
qu’il y a autant de RMM internes dans w6 que de sous-espaces invariants
de F~, partie asymptotiquement stable de F~.

Suivant la terminologie classique, on dira qu’une matrice M de dimen-
sions (q x q) est cyclique s’il existe un vecteur x dans I~q tel que les vecteurs

0) engendrent Il est bien connu (cf. [SzF-1]) que M est
cyclique si et seulement si, dans la décomposition de Jordan de M, il n’existe
pas deux blocs de Jordan associés à une même valeur propre de M. Utilisant

les résultats de [SzF-1], il est facile de montrer qu’une condition nécessaire
et suffisante pour que M ait un nombre fini de sous-espaces invariants est

que M soit cyclique. On en déduit alors la

PROPOSITION 8.14. - Il y a un nombre fini de RMM internes dans ~2 si
et seulement si F~; est une matrice cyclique.
Comme conséquence de la Proposition 8.14, les processus scalaires à

spectre rationnel n’ont qu’un nombre fini de RMM internes. En effet la
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commandabilité du couple (F*, K) [cf. le Lemme 8.2] s’exprime par

ce qui entraîne la cyclicité de F*. On en déduit que le nombre de RMM
internes dans ~~ est minoré par 1 (auquel cas F* est purement oscillatoire)
et majoré par 2q (auquel cas toutes les valeurs propres de F* sont réelles et
distinctes).
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ANNEXE

REPRÉSENTATIONS MARKOVIENNES DES PROCESSUS CONTINUS

Le but de cette annexe est essentiellement de montrer comment ramener l’étude des

Représentations Markoviennes d’un processus Gaussien fini-dimensionnel Y = (Y(t),
t E ~) à accroissements centrés stationnaires dans le cadre géométrique développé dans
ce travail.
On rappelle qu’un processus X = (X(t), t E est une RM de Y lorsqu’il vérifie le

modèle suivant :

où B = (B(t), t E est un processus de Wiener standard fini-dimensionnel et (A, C, D, E)
est un quadruplet de matrices de dimensions convenables avec A ayant toutes ses valeurs
propres à partie réelle strictement négative.
Le paragraphe A.l est consacré à donner une formulation géométrique équivalente

au modèle décrit par les équations (a .1) et (a. 2). On notera la grande analogie avec le
paragraphe 1.2. Dans le paragraphe A.2 on montrera comment ramener cette formulation
géométrique dans notre cadre Hilbertien abstrait. Pour cela nous aurons besoin de cer-
tains éléments de la Théorie des groupes continus d’opérateurs unitaires (cf. [LaP],
[SzF-2] par exemple) que nous rappelons ci-dessous.

Soit (U(t), t E ~) un groupe fortement continu d’opérateurs unitaires dans un espace
d’Hilbert Yf. Le générateur infinitésimal G du groupe est un opérateur à domaine dense
dans ~ défini par

1 désignant l’opérateur identité dans Yf. On définit le cogénérateur U du semi-groupe
comme la transformée de Cayley de G, soit

On a alors les résultats suivants :

- U est unitaire dans Yf. On peut écrire U directement en fonction du groupe (U(t),
1 E IR) :

de même

En outre pour tout opérateur unitaire U dansa il existe un groupe d’opérateurs uni-
taires (U(t), t G R) dans Yf dont U est le cogénérateur si et seulement si 1 n’est pas une

valeur propre de U.
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- Pour tout sous-espace ~ dans ~ , on a

- Pour tout sous-espace % invariant par les (U(t), t ~ 0) [donc par U-1 d’après (a. 6)]
on a

A.l. Formulation géométrique équivalente

Soit Y = (Y(t), t E R) le processus Gaussien du modèle décrit par les équations (a. 1)
et (a. 2), on définit les espaces Gaussiens « accroissements passés )) Éip et « accroissements
futurs » fvf par

Comme dans le cas discret l’espace Gaussien Y~ engendré par les accroissements de Y
vérifie

Sachant que Y est un processus à accroissements stationnaires et à trajectoires continues,
il existe (cf. [Mas]) un groupe fortement continu d’opérateurs unitaires tE R) de Y~
dans lui-même tel que

Il est clair que, pour tout t non négatif, on a

Soit ~ un espace Gaussien muni d’un groupe fortement continu d’opérateurs unitaires
(U(t), t E R). Suivant la terminologie adoptée dans le cas discret on dira que

est une dilatation de (U1(t), tE R)} si Y~ est un sous-espace de àf
réduisant tous les U(t) et si, pour tout t, U1(t) coïncide avec la restriction de U(t) à 
Pour tout sous-espace ~ de ~ on posera

PROPOSITION a.1. - Un processus X = (X (t), est une RM si et seulement si il

existe une dilatation { ~, (U(t), de (U1(t), tE Q$) } telle que X(t) = U(t)X(0)
pour tout t et que l’espace Gaussien X engendré par les coordonnées de vérifie les condi-
tions suivantes :

(a . 1 6) ~ est un sous-espace de dimension finie de ~,
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Preuve :

a) CONDITION NÉCESSAIRE

Soit X une RM satisfaisant aux équations (a .1) et (a. 2). On note llf l’espace Gaussien
engendré par les accroissements de B. Il est clair que (a . 16) est vérifié. Sachant que B est
un processus continu à accroissements stationnaires, il existe un groupe fortement continu
d’opérateurs unitaires (U(t), t E R) translatant les coordonnées des accroissements de B.
Les équations (a .1) et (a. 2) entraînent que {Yf, (U(t), t E (}~) } est bien une dilatation de
{ (Ui(t), t E R) }. En outre on a les relations suivantes :

Les accroissements de B étant indépendants, on déduit de (a. 19) et (a. 20) les relations
(a .17) et (a .18).

b) CONDITION SUFFISANTE

soit ( (U(t), t E (~) ~ une dilatation de ( (U 1(t), t E Q~) ~ et ~’ un sous-espace de
dimension finie de X vérifiant (a .17) et (a 18). Notons X(0) une base quelconque (écrite
sous forme vectorielle) de X supposé de dimension q. On définit un processus stationnaire X
de dimension q en posant

Considérons alors le processus Gaussien Z = (Z(t), t > 0) de dimension (p + q) défini
par

Montrons que Z est Markovien par rapport à la filtration croissante de sous-espaces
{ U t > 0 }. Plus précisément on a le

LEMME a . 2. - Pour tous s et t positifs on a

où A est une matrice (q X q) dont les valeurs propres sont à partie réelle strictement négative
et où C est une matrice (p X q) quelconque (0 désignant une matrice à éléments nuls de
dimensions convenables).

Preuve du Lemme a . 2. - Il est clair que, pour tout t positif, les coordonnées de Z(t)
appartiennent à V En outre (a . 18) assure l’existence, pour tout t positif,
de matrices et C~) de dimensions respectives (q x q) et (p X q) telles que, pour
tout ~ positif, on a
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Posons alors

On en déduit que

d’où il résulte que Z est Markovien pour la filtration croissante { U(t)(Ir - V t > 0 }.
Il est bien connu (cf. [Man]) que la famille (Q(t), t > 0) forme alors un semi-groupe de
matrices dépendant continûment de t. Il existe donc une matrice Q de la forme (a. 23) telle
que

Or la relation (a. 24) donne par translation

d’où l’on déduit, d’après (a.17), que

Sachant que X(0) est non dégénéré, il vient que les valeurs propres de A sont nécessai-
rement à partie réelle strictement négative.
Reprenons la démonstration de la Proposition a .1. On définit alors le processus

M = 0) par

D’après (a . 22) il est clair que M est une martingale Gaussienne (cf. [Nev-2]) adaptée
à la filtration { V t > 0 ~. Considérons alors le processus W = (W(t), t > 0)
défini (à une constante additive près) par l’équation différentielle stochastique

D’après [Nev-2], W est une ’martingale Gaussienne. Utilisant la relation (a . 27) on
obtient

On déduit de (a. 29) que W est une martingale Gaussienne à accroissements station-
naires. Par conséquent il existe un processus de Wiener standard B = (B(t), t > 0) de
dimension k [inférieure ou égale à (p + ~)] tel que

avec D et E étant deux matrices quelconques de dimensions respectives (p x k) et (q x k).
Il résulte alors des relations (a . 23), (a . 29) et (a. 30) que, pour tout t positif, on a

En translatant par 0], on obtient les équations (a .1) et (a . 2)..

A.2. Équivalence des modèles géométriques discret et continu

Soit f .~, (U(t), t E une dilatation Et un sous-espace
de X vérifiant les conditions de la Proposition a 1. Notons U le cogénérateur du groupe
(U(t), t E R). Les relations (a. 7) et (a . 8) entraînent que
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En outre ~+ et Éi- vérifient les relations :

Enfin on déduit de (a. 9) que

Par conséquent, si Ul désigne le cogénérateur du groupe d’opérateurs unitaires
(Ul(t), t E R) défini par (a .14), on peut énoncer la

PROPOSITION a.3. - Un processus X = (X(t), tE ~) est une RM si et seulement si il
existe une dilatation (~, U) de (~~o, U 1) vérifiant les conditions suivantes :

i) 1 n’est pas valeur propre de U ;
ii) le groupe d’opérateurs unitaires (U(t), t E R) dont U est le cogénérateur est tel que

iii) L’espace Gaussien X engendré par est un sous-espace de dimension finie de 3f
tel que

où ~’~’_ et ~’.,~’+ sont définis par (a. 32).
On remarquera que la condition i ) est nécessaire pour assurer l’existence d’un groupe

d’opérateurs unitaires (U(t), t E [R) dont U soit le cogénérateur. A cette légère différence
près on constate donc que les modèles géométriques discret et continu sont équivalents.
Pour terminer montrons que l’hypothèse (H l’) est vérifiée par tout processus Gaussien

fini-dimensionnel Y = (Y(t), à accroissements centrés stationnaires. D’après [Mas],
l’intégrale stochastique

existe et définit un vecteur dont les coordonnées appartiennent à [cf. (a.ll)]. On
définit ~ comme l’espace Gaussien engendré par les coordonnées de M. On a alors la

PROPOSITION a 4. - Si U1 désigne le cogénérateur du groupe d’opérateurs unitaires
(U1(t), t E (j$) associés à Y et si Yp et Yf désignent les espaces accroissements passés et
futurs respectivement, alors on a

où ~_ et ~+ sont définis comme en (a . 32). 
’ ’

Preuve. - D’après Masani ([Mas], p. 14), Y admet la représentation suivante

Par définition de (a. 38) entraîne immédiatement que
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Sachant que © est inclus dans ’~f, on en déduit que

En appliquant (a. 7) il vient que = ~+. D’après le Lemme a. 5 ci-dessous on a

et par conséquent on peut appliquer ce qui précède au processus retourné (Y( - t), t E R).
On obtient alors

qui, d’après (a. 8), entraîne que

LEMME a. 5. -

Preuve. - Désignons par ~ E(~,), - oo  ~,  oo} la résolution de l’identité associée
au groupe (U1(t), t E R) par le Théorème de Stone (cf. [RiS], p. 378), soit

D’après (a. 38) on a

Utilisant (a. 39), on a tous calculs faits

Mais (a. 4) entraîne que peut s’écrire

et par conséquent on a bien
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