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Considerons une chaine de Markov Xt it temps discret tE {l, ... , /I}, it valeurs dans un
ensemble fini E = {1, ... , n} - la v.a. initiale Xo est supposes deterrniniste, et l'instant
o n'est done pas compte. Nous supposerons que tous les coeffiCients P1J de la matrice
de tmnsitlOn sont > 0, condition naturelle au moins pour les squelettes discrets des
chaines it temps continuo Nousallons construire pour commencerune famille de martingales
orthogonales, nulles it l'instant 0, du type suivant

[Tm(t) = L avec Uk =gm(Xk_l,Xk)

pour m=1, ... ,n- 1 , les accroissements uk possedant les proprietes

IE[Uk IFk-l] =0,

IE[(uk)2IFk_1J =1, lE[ukutIFk-l] =0 pour m1=p.

La. construction est tres simple. Fixons I et munissons lRn de la forme quadra.tique
Ek PilxI· Construisons une base orthonormale de n vecteurs gf,··" gi (composantes
notees gft), dont le dernier vecteur a toutes ses composantes egales it 1. n suffit alors de
poser sur ExE gm(i,j)=gr] pour m=1, ... ,n-l.

On peut alors definir des v.a. developpables en chaos de Wiener discrets par rapport a.
ces martingales, qui s'ecrivent

f = L L f(k 1 ,mj, ... , kp,mp) ...

p 1-:;k1<..·<kpS; 1I

Montrons que ces v.a, remplissent tout L2(H). Comme nous sommes en dimension finie, il
suffit de compter les dimensions: celIe du p-ieme chaos est d'ou une dimension

totale ((n - 1) +It egale a la dimension de L2(H). On a done bien "representation
chaotique" en temps discret.

Cela signifie que toutel chaine de Markov finie, satisfaisant ala condition simplificatrice
du debut, peut etre realisee comme une "diffusion quantique" au sens d'Evans-Hudson, sur
un "bebe Fock" de dimension appropriee, En temps continu, il est facile d'ecrire de bons
candidate pour Ia decomposition chaotique, mais je ne sais pas etablir ceIle-ci. A l'annee
prochaine !


