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IntroductionLes probabilit�es quantiques sont issues du formalisme hilbertien des postulatsde la m�ecanique quantique (cf par exemple [vNe]). Elles sont depuis devenues unediscipline math�ematique �a part enti�ere qui s'est av�er�ee f�econde bien au-del�a desapplications �a la physique th�eorique. Les applications math�ematiques principalesse situent dans les domaines de l'analyse fonctionnelle (alg�ebres d'op�erateurs), dela th�eorie des groupes et de la th�eorie des probabilit�es.Le calcul stochastique quantique a �et�e formalis�e math�ematiquement par Hud-son et Parthasarathy ([H-P]). Il sert en physique de mod�ele aux \bruits quan-tiques" : un syst�eme quantique est coupl�e �a un r�eservoir de chaleur provenantaussi d'un ph�enom�ene quantique ; l'hamiltonien du syst�eme de d�epart est alors\bruit�e" par des bruits �a valeurs op�erateurs. Le cadre naturel pour l'�etude du cal-cul stochastique quantique est l'espace de Fock sym�etrique sur L2(IR+). La pro-pri�et�e de repr�esentation chaotique de certains processus stochastiques fondamen-taux (le mouvement brownien, le processus de Poisson, les martingales d'Az�ema,...) permet d'utiliser le calcul stochastique quantique comme extension et uni�ca-tion du calcul stochastique usuel.La d�emarche que nous adoptons ici est d'aborder le calcul stochastique quan-tique avec un point de vue de probabiliste classique ; elle est aussi d'�etudier certainsprobl�emes de probabilit�es classiques avec les outils du calcul stochastique quan-tique. Cette d�emarche, aussi surprenant que cela puisse parâ�tre, est relativementpeu partag�ee dans la communaut�e des probabilistes quantiques (qui proviennenten g�en�eral d'autres horizons comme la physique, l'analyse fonctionnelle, ...) ; demême les probabilit�es quantiques n'ont, pour le moment, que peu de succ�es dans lacommunaut�e probabiliste. Ce que nous esp�erons montrer ici c'est que l'int�eractionde ces deux domaines est riche d'id�ees nouvelles et de r�esultats int�eressants, tantpour la partie quantique que classique.Ce texte est divis�e en trois parties. La premi�ere traite du calcul stochastiquequantique. On y d�e�nit une extension des int�egrales stochastiques quantiquesqui permet d'atteindre leur domaine maximal. Nous identi�ons une alg�ebre desemimartingales quantiques qui autorise le d�eveloppement d'un vrai calcul d'Itoquantique et d'une th�eorie des crochets droit et oblique quantiques. Nous �etudionsensuite les op�erateurs �a noyau dans l'espace de Fock. Nous identi�ons ces noyaux�a des d�ecompositions chaotiques quantiques d'op�erateurs. Par analogie avec lesprobabilit�es classiques, nous pr�esentons une proc�edure it�erative qui permet detrouver le noyau de certains op�erateurs, en particulier les op�erateurs de Hilbert-Schmidt sur l'espace de Fock. Nous pr�esentons aussi des domaines �elargis pourl'application de ces noyaux.La deuxi�eme partie est consacr�ee aux temps d'arrêts quantiques. Nous mon-trons que la th�eorie des quasimartingales hilbertiennes d'Enchev joue un rôle es-sentiel pour d�e�nir l'arrêt des processus de vecteurs et d'op�erateurs. Une des prin-cipales applications est la d�e�nition des processus quantiques ayant la propri�et�e9



forte de Markov. En�n, nous d�e�nissons la notion de temps d'arrêts pr�evisiblessur l'espace de Fock et nous montrons que l'espace de Fock est quasi-continu �agauche.La derni�ere partie est consacr�ee aux applications du calcul stochastique quan-tique pour le calcul stochastique usuel. Nous d�ecrivons le calcul stochastiquequantique comme une extension et une uni�cation de diverses situations prob-abilistes. Nous montrons l'utilit�e du point de vue quantique dans l'�etude desendomorphismes de l'espace de Wiener.Avant de rentrer dans le vif du sujet, il me faut pr�eciser deux points.Quand on �etudie le calcul stochastique quantique sur l'espace de Fock, onh�esite toujours sur la multiplicit�e de l'espace en question. Doit-on viser la sim-plicit�e des notations et travailler sur l'espace de Fock simple �(L2(IR+;C)) ? Oudoit-on viser la plus grande g�en�eralit�e et travailler sur l'espace de Fock de multi-plicit�e d�enombrable �(L2(IR+;CIN )) ? Du point de vue conceptuel il y a peu dedi��erence entre les deux contextes, du point de vue de la l�eg�eret�e des notations il yen a beaucoup ! Bien que la plupart des r�esultats pr�esent�es ici aient �et�e d�emontr�esdans le cadre le plus g�en�eral, j'ai choisi de ne les pr�esenter ici que dans le cadre dela multiplicit�e 1.Dans cet expos�e nous jonglerons avec pas moins de quatre d�e�nitions desint�egrales stochastiques quantiques. A�n de les situer sans di�cult�e, j'y faitr�ef�erence par les noms ou les initiales de leurs auteurs, dont parfois le mien. Jetiens �a pr�eciser qu'il ne s'agit l�a ni d'un manque de modestie de ma part, nide l'intention de faire croire que ces appelations sont pass�ees dans le languagecourant ; il s'agit seulement pour moi d'une fa�con pratique de situer ce dont onparle.
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NotationsNous donnons ici les notations et conventions qui sont communes �a toutes lesparties.Tous les espaces vectoriels sont sur le corps des nombres complexes C. Saufs'il y a risque de confusion, la norme et le produit scalaire d'un espace de Hilbertsont not�es jj�jj et < � ; �> respectivement, sans sp�eci�er l'espace auquel on se r�ef�ere.Le produit scalaire (x; y) 7! <x ; y > est lin�eaire en y et antilin�eaire en x.On note � l'espace de Fock sym�etrique (ou bosonique) sur L2(IR+), c'est �adire � = �(L2(IR+))def= Mn2IN L2(IR+)�no�u � symbolise les produits tensoriels sym�etriques. Ainsi, les �elements de � sontde la forme f =Pn fn o�u f0 est un scalaire, o�u, pour n � 1, fn est une fonctionsym�etrique de carr�e int�egrable sur (IR+)n et o�ujjf jj2� =Xn jjfnjj2L2(IR+)�n ;la norme sym�etrique sur L2(IR+)�n �etant, par convention, prise �egale �a n! fois lanorme tensorielle.Pour tous s � t dans IR+ on note �t] = �(L2([0; t])), �[s;t] = �(L2([s; t])) et�[t = �(L2([t;+1[)).Il existe une autre description, tr�es pratique, de l'espace de Fock : l'espacesym�etrique de Guichardet . Soit P l'ensemble des sous-ensembles �nis de IR+ (nousprendrons l'habitude de noter les �el�ements de P avec l'alphabet grec minuscule�; �; !; : : :). Ainsi P est la r�eunion disjointe des ensembles Pn o�u P0 = f;g eto�u, pour n � 1, Pn est l'ensemble des sous-ensembles �a n-�el�ements de IR+. Pourn � 1, l'ensemble Pn peut être identi��e au simplexe croissant f(t1; : : : ; tn) 2IRn; 0 < t1 < : : : < tng et h�eriter ainsi de la restriction de la mesure de Lebesguesur IRn. En assignant la mesure unit�e au point ; 2 P0, on obtient �nalement unemesure �-�nie sur P appel�ee mesure sym�etrique sur IR+ ([Gui]). L'�el�ement devolume de cette mesure est not�e d�; d�; d!; : : : Les �el�ements de L2(P) sont doncles fonctions f : � 7! f(�) telles que RP jf(�)j2 d� <1.L'isomorphisme unitaire entre � et L2(P) est clair si on d�e�nitfn(t1; : : : ; tn) = 1n!f(�)quand � = ft1; : : : ; tng.Dor�enavant, nous ne ferons plus de distinction entre l'espace de Fock � etl'espace L2(P). Pour un f 2 �, la famille de scalaires ff(�); � 2 Pg est appel�eed�eveloppement chaotique de f . 11



Nous aurons besoin de quelques autres notations sur l'espace de Guichardet.Pour t 2 IR+ on note Pt] l'ensemble des � 2 P tels que � � [0; t], on note P[tl'ensemble des � 2 P tels que � � [t;1[. Pour � 2 P et t 2 IR+ on �ecrit �[t �a laplace de �[ftg ; de même �nt est l'ensemble �nftg. Si � 6= ; alors _� est l'�el�ementmax � et �� est l'ensemble �n_�. Pour s � t et � 2 P on pose �t) = �\[0; t[,�(s;t) = �\]s; t[ et �(t = �\]t;+1[. En�n, pour � 2 P, #� symbolise le cardinalde l'ensemble �.Il est facile de v�eri�er que, pour tout t 2 IR+, l'applicationU : �t] 
 �[t �! �f 
 g 7�! �� 7! f(�t)) g(�(t)�s'�etend en un isomorphisme unitaire entre �t] 
 �[t et �. Dans la suite nousomm�etons l'application U , et ne ne faisons pas de distiction entre les espaces�t] 
 �[t et � ; nous identi�ons aussi �t] et �[t �a des sous-espaces de �.De la même fa�con, pour tous s � t, les espaces �s] 
 �[s;t] 
 �[t et � sontisomorphes. On parle dans ce contexte de structure de produit tensoriel continude l'espace de Fock.Une famille particuli�ere de sous-espaces de � est de grande importance : lesespaces de vecteurs coh�erents. Soit M un sous-espace dense de L2(IR+). On ditqu'il est admissible s'il est stable par multiplication par 1l[0;t] pour tout t. Pourun vecteur u dans un espace admissible M on d�e�nit le vecteur coh�erent associ�e"(u) 2 � par "(u)(�) = Qs2� u(s) o�u, comme d'habitude, le produit vide estpris �egal �a 1. De cette fa�con on obtient un �el�ement de l'espace de Fock tel quejj"(u)jj2 = exp(jjujj2). On peut aussi v�eri�er que dans la structure de produittensoriel continu � = �t] 
 �[t on a "(u) = "(ut]) 
 "(u[t), o�u ut] = u1l[0;t] etu[t = u1l[t;+1[. L'espace vectoriel engendr�e par les "(u) pour u parcourant M estnot�e E(M), c'est un sous-espace dense de �. QuandM = L2(IR+), l'espace E(M)est not�e E ; quand M = L2lb(IR+), l'espace des fonctions localement born�ees decarr�e int�egrable sur IR+, alors E(M) est not�e Elb.Cette propri�et�e particuli�ere qu'ont les vecteurs coh�erents d'être homog�enespar rapport aux d�ecompositions de l'espace de Fock en produit tensoriel continu,est la cl�e de la d�e�nition de Hudson-Parthasarthy des int�egrales stochastiquesquantiques ([H-P]). Pour un t 2 IR+ �x�e, un op�erateur H de � dans � est ditt-adapt�e si DomH contient E(M) et s'il satisfait, pour tout u 2 M :i) H"(ut]) appartient �a �t]ii) H"(u) = [H"(ut])]
 "(u[t):Un processus adapt�e d'op�erateurs est une famille (Ht)t�0 d'op�erateurs de � dans� telle que Ht est t-adapt�e pour tout t et telle que l'application t 7! Ht "(u) estmesurable pour tout u 2 M. 12



Rappellons maintenant les d�e�nitions de Hudson-Parthasarathy pour les int�e-grales stochastiques quantiques. Consid�erons quatre processus adapt�es d'op�era-teurs H, K, L et M sur �, d�e�nis sur E(M). Dans [H-P] (combin�e �a [A-M] pourune petite extension des conditions d'int�egrabilit�e) il est prouv�e que si, pour toutu 2 M, tout t � 0 on aZ t0 ju(s)j2jjHs "(us])jj2 ds+ Z t0 jjKs "(us])jj2 ds+ Z t0 ju(s)j jjLs "(us])jj ds+ Z t0 jjMs "(us])jj ds <1alors il existe un unique processus adapt�e d'op�erateurs (Tt)t�0, not�eTt = Z t0 Hs d�s + Z t0 Ks dAys + Z t0 Ls dAs + Z t0 Ms dssatisfaisant<"(v) ; Tt "(u)> = Z t0 v(s)u(s)<"(v) ; Hs "(u)>+ v(s)<"(v) ; Ks "(u)>+ u(s)<"(v) ; Ls "(u)>+<"(v) ; Ms "(u)>dspour tout u; v 2 M, tout t � 0. Ces int�egrales sont les int�egrales stochas-tiques quantiques des processus H;K;L;M par rapport aux \bruits quantiques"(�t)t�0; (Ayt)t�0; (At)t�0 et par rapport au temps (tI)t�0. Ces int�egrateurs sontappel�ees respectivement les processus de conservation, cr�eation, annihilation et detemps. La d�e�nition initiale du processus �t (resp. Ayt ; At et tI) se retrouve enprenant Hs (resp. Ks; Ls;Ms) �egal �a I pour s � t, nul pour s > t et les troisautres processus nuls. Pour plus de d�etails sur le calcul stochastique quantique deHudson-Parthasarathy on consultera l'article original [H-P], les livres [Me1], [Par],ou le cours [Bia].
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Premi�ere partie :CALCUL STOCHASTIQUE QUANTIQUE
I. Une d�e�nition maximale des int�egrales stochastiques quan-tiquesI.1 Probl�emes d'unicit�eDans [At1] il est montr�e que les conditions d'Hudson-Parthasarathy telles quepr�esent�ees dans la section \Notations" ne sont pas su�santes pour assurer l'unicit�ede l'�ecriture d'un op�erateur comme somme d'int�egrales stochastiques :T = Z 10 Hs d�s + Z 10 Ks dAys + Z 10 Ls dAs:En e�et, il est possible de construire un processus adapt�e non nul (Ht)t�0 d'op�e-rateurs sur � tel que l'op�erateur R t0 Hs d�s (par exemple) soit bien d�e�ni au sensHudson-Parthasarathy et soit l'op�erateur nul pour tout t. La construction de cecontre-exemple, qui ne m�erite pas d'être d�evelopp�ee ici, est bas�ee sur le fait queles vecteurs coh�erents sont libres entre eux et que l'on peut d�e�nir des op�erateurstr�es irr�eguliers sur l'espace de Fock en d�e�nissant leur action ind�ependamment surchaque vecteur coh�erent.Pour palier �a ce probl�eme de non unicit�e il su�t d'imposer un peu de r�egularit�esur les coe�cients des int�egrales stochastiques quantiques.Th�eor�eme I.1 { Soit T un op�erateur sur � admettant une repr�esentation int�egralesur E T = Z 10 Hs d�s + Z 10 Ks dAys + Z 10 Ls dAso�u, pour presque tout s, les op�erateurs Hs; Ks; Ls sont fermables. Alors T est nulsi et seulement si les processus (Ht)t�0; (Kt)t�0; (Lt)t�0 sont nuls.Dor�enavant nous consid�erons que tous les op�erateurs avec lesquels nous tra-vaillons sont fermables.I.2 Calcul di��erentiel et int�egral sur l'espace de FockDans cette section nous pr�esentons un calcul di��erentiel et int�egral intrins�equesur l'espace de Fock. Certains �el�ements de ce calcul sont d�ej�a bien connu : lesop�erateurs gradient, divergence ([Bel], [Lin]), et même dans une certaine mesurel'int�egrale d'Ito abstraite ([Ma1]) ; d'autres sont nouveaux : le gradient adapt�e,la propri�et�e de repr�esentation pr�evisible, etc ... Nous apportons ici un regard15



nouveau et uni��e sur ces op�erateurs et ils seront la cl�e du d�eveloppement ducalcul stochastique quantique que nous expliquerons dans les sections suivantes.La pr�esentation qui suit emprunte �a [A-M], [AL2] et [At9].Pour tout f 2 �, tout t 2 IR+ et tout � 2 P on d�e�nit[Ptf ](�) = 1l�t](�)f(�):L'application � 7! [Ptf ](�) est clairement de carr�e int�egrable et Ptf d�e�nit unnouvel �el�ement de �. Il est facile de voir que Pt est en fait le projecteur orthogonalde � sur �t].Pour tout f in �, tout t dans IR+et tout � 2 P on d�e�nit[rtf ](�) = f(�[t):Pour que cette application soit de carr�e int�egrable en � il faut que f soit dans uncertain sous-domaine propre de �. Il existe un domaine commun naturel et utilepour tous les op�erateurs rt, il s'agit deDompN def= ff 2 �; ZP #�jf(�)j2 d� <1g:Les op�erateurs rt sont souvent nomm�es gradients de Malliavin .Pour tous t 2 IR+, f 2 �, � 2 P on d�e�nit la quantit�e[Dtf ](�) = 1lPt](�)f(�[t):Cette application est de carr�e int�egrable en � pour tout f et pour presque tout t([AL2]). Donc pour tout f 2 �, presque tout t, Dtf est un �el�ement bien d�e�ni de�. On voit par d�e�nition que Dt est �egal �a Ptrt sur le domaine de rt, mais ladi��erence avec rt r�eside dans le fait que les Dt sont d�e�nis partout sur �. Cettedi��erence entre les domaines de Dt et rt va jouer un rôle crucial dans les sectionssuivantes. Dans la suite, nous prendrons assez peu de pr�ecautions dans l'utilisationdes \op�erateurs" Dt (notament avec les \presque surement") ; toutes les libert�esque nous prenons peuvent se justi�er aisement.Soit x� = (xt)t�0 un processus de vecteurs dans �, c'est �a dire une applicationmesurable (�; t) 7! x(�; t) sur P � IR+ telle que pour tout t l'application � 7!xt(�) def= x(�; t) soit de carr�e int�egrable.Pour un tel processus on d�e�nit[S(x�)](�) =Xs2� xs(�ns)o�u, comme d'habitude, la somme vide vaut 0. Quand cette application est de carr�eint�egrable en � on dit que (xt)t�0 est Skorohod int�egrable et le vecteur de l'espacede Fock ainsi d�e�ni S(x�) est appel�e l'int�egrale de Skorohod de (xt)t�0.16



Soit x� = (xt)t�0 un processus de vecteurs dans �. On dit que x� est Itoint�egrable sii) xt 2 �t] pour tout t,ii) R10 jjxtjj2 dt <1.Si x� est un processus Ito int�egrable sur �, on d�e�nit sur P l'application[I(x�)](�) = � 0 si � = ;,x_�(��) sinon.Sous les conditions impos�ees �a (gt)t�0, cette application est de carr�e int�egrable en� et on a ZP ��[I(x�)](�)��2 d� = Z 10 jjxtjj2 dt:Pour tout processus Ito int�egrable (xt)t�0, l'application I(x�) d�e�nit donc un�el�ement de �, appel�e l'int�egrale d'Ito de (xt)t�0 et satisfaisant la formule d'isom�e-trie ����I(x�)����2 = Z 10 jjxtjj2 dt:Nous montrons dans [At9] que l'op�erateur d'int�egrale d'Ito sur l'espace de Fockcorrespond vraiment �a une int�egration par rapport �a la courbe (�t)t�0 dans �d�e�nie par ��t(�) = 0 si #� 6= 1;�t(fsg) = 1l[0;t](s):D�esormais l'int�egrale d'Ito I(y�) sera not�e R10 yt d�t.Si l'on revient aux op�erateurs Dt, on voit facilement que pour tout f 2 � leprocessus de vecteurs (Dtf)t�0 est Ito int�egrable. Si on calcule R10 Dtf d�t, onobtient hZ 10 Dtf d�ti(�) = � 0 si � = ;f(�) sinon.Donc, en notant que [P0f ](�) = 1l�=;f(;) (P0f peut donc être identi��e �a unnombre complexe) on conclut facilement �a la propri�et�e suivante.Th�eor�eme I.2 (Propri�et�e de repr�esentation pr�evisible sur l'espace de Fock) {Pourtout f 2 � on a la repr�esentationf = P0f + Z 10 Dtf d�t;jjf jj2 = jP0f j2 + Z 10 jjDtf jj2 dtavecet pour tout g 2 �<f ; g > = P0f P0g + Z 10 <Dtf ; Dt g > dt:17



I.3 D�e�nitions compar�ees des int�egrales stochastiques quantiquesDans la section \Notations" nous avons r�esum�e les d�e�nitions des int�egralesstochastiques quantiques sur les domaines de vecteurs coh�erents, telles qu'intro-duites par Hudson et Parthasarathy. L'avantage de leur d�e�nition, au del�a dum�erite d'être la premi�ere, est qu'elle est explicite au sens o�u, si on se donne unprocessus adapt�e d'op�erateurs (Ht)t�0, on sait d�ecrire l'op�erateur T = R10 Hs d�s(par exemple). Il y a deux inconv�enients �a cette d�e�nition. Le premier est quel'action des int�egrales stochastiques quantiques n'est en fait pas vraiment explicitepuisque elle est donn�ee via la forme bilin�eaire <"(u) ; T "(v)> qu'elle d�e�nie. Onne dispose donc pas de formule explicite d�ecrivant l'action de T sur un "(v). Mais leprincipal inconv�enient de ces d�e�nitions est qu'elles sont arbitrairement restreintesau domaine des vecteurs coh�erents. S'il se trouve, par exemple, que les op�erateursHt sont born�es et que T = R10 Hs d�s le soit aussi, on ne sait pas d�eduire l'actionde T sur un vecteur f quelconque de � autrement que par un argument de fer-meture. En particulier ces int�egrales stochastiques quantiques ne peuvent pasêtre compos�ees. La formule d'Ito quantique obtenue dans [H-P] est mise sous uneforme faible : toutes les compositions d'op�erateurs HK sont remplac�ees par des<H�"(v) ; K"(u)>.Je vais maintenant d�ecrire deux extensions des d�e�nitions de Hudson-Partha-sarathy qui ont l'avantage de r�esoudre certains de ces inconv�enients, sans lesr�esoudre tous.Dans [Bel] et [Lin], Belavkin et Lindsay ont ind�ependamment d�e�ni les int�e-grales stochastiques quantiques hors du domaine des vecteurs coh�erent �a l'aide ducalcul anticipatif sur l'espace de Fock (gradient r et int�egrale de Skorohod S).Rappellons bri�evement leurs d�e�nitions.Pour un processus adapt�e (ou non) d'op�erateurs (Ht)t�0 on d�e�nit les do-mainesDomBL �(H) = ff 2 F ; f 2 DompN; rsf 2 DomHs pour tout s ets 7! Hsrsf est Skorohod int�egrablegDomBLAy(H) = ff 2 F ; f 2 DomHs pour tout s ets 7! Hsf est Skorohod int�egrablegDomBLA(H) = ff 2 F ; f 2 DompN; rsf 2 DomHs pour tout s etZ 10 jjHsrsf jj ds <1gDomBL T (H) = ff 2 F ; f 2 DomHs pour tout s et Z 10 jjHsf jj ds <1g:18



L'int�egrale stochastique quantique R10 Hs d�s est d�e�nie comme �etant l'op�era-teur dont le domaine est DomBL �(H) et la valeur estZ 10 Hs d�s f = S(H�r�f):De même, R10 Hs dAys est d�e�nie comme �etant l'op�erateur dont le domaine estDomBLAy(H) et la valeur estZ 10 Hs dAys f = S(H�f);l'int�egrale R10 Hs dAs est d�e�nie comme �etant l'op�erateur dont le domaine estDomBLA(H) et la valeur estZ 10 Hs dAs f = Z 10 Hsrsf dset en�n, l'int�egrale R10 Hs ds est d�e�nie comme �etant l'op�erateur dont le domaineest DomBL T (H) et la valeur estZ 10 Hs ds f = Z 10 Hsf ds:Ces d�e�nitions sont des extensions de celles de Hudson et Parthasarathy, ausens o�u, sur les domaines de vecteurs coh�erents, les deux familles de d�e�nitionsco��ncident. L'avantage de la d�e�nition de Belavkin-Lindsay est qu'elle va au del�ade ces domaines. L'autre avantage de cette d�e�nition est qu'elle est totalementexplicite : si on se donne un processus adapt�e d'op�erateurs (Ht)t�0, on sait par-faitement comment agit l'op�erateur R10 Hs d�s et sur quel domaine.Il y a par contre, �a mon avis, 2 inconv�enients dans cette d�e�nition : il y aencore une limitation arbitraire du domaine des int�egrales stochastiques quantiques(le domaine de r dans les cas de la cr�eation et de la conservation) qui ne tientpas �a la r�egularit�e des op�erateurs mis en jeu ; l'autre inconv�enient est l'utilisationdu calcul que je nommerai anticipatif sur l'espace de Fock (int�egrale de Skorohod,Gradient de Malliavin,...), ce calcul n'est pas toujours tr�es ais�e surtout lorsqu'ils'agit d'utiliser les formules d'isom�etries.Nous allons maintenant voir les d�e�nitions des int�egrales stochastiques quan-tiques telles que donn�ees dans [A-M]. L'extension que nous y proposons supprimedeux inconv�enients des d�e�nitions pr�ec�edentes : il n'y a plus de limitations ar-bitraires de domaines, les int�egrales quantiques peuvent être d�e�nies sur leur do-maine maximal (qui peut parfois être tout l'espace de Fock, autorisant ainsi lacomposition de ces int�egrales, voir section II ) ; nous utilisons de plus le calcul19



adapt�e sur l'espace de Fock (int�egrale d'Ito, gradient adapt�e D, ...) ce qui autorisedes formules d'isom�etries agr�eables.Par contre, nous h�eritons d'un nouvel inconv�enient majeur : nous perdonsle caract�ere explicite de la d�e�nition des int�egrales stochastiques quantiques, ellessont d�ecrites via une sorte d'�equation di��erentielle stochastique. Le probl�eme quis'est pos�e �a nous dans un premier temps est, qu'en toute g�en�eralit�e, nous ne savionspas caract�eriser les domaines sur lesquels il y a existence et unicit�e de la solution�a l'�equation correspondante. Par contre nous avons un Th�eor�eme d'extensionrelativement agr�eable qui permet de travailler dans beaucoup de cas.La r�eponse compl�ete �a tous ces probl�emes d'existence, d'unicit�e et de domainedes solutions sera donn�ee par la derni�ere extension des int�egrales stochastiquesquantiques (cf I.4{I.7).Revenons maintenant �a l'id�ee (informelle) de cette nouvelle d�e�nition.En consid�erant un processus d'int�egrales stochastiques quantiquesTt = Z t0 Hs dXs;o�u dXt d�esigne n'importe lequel des quatre int�egrands de base d�t; dAyt ; dAt ou dt,comme une semimartingales d'op�erateurs qui, lorsqu'elle agit sur une martingalede vecteurs ft = P0f + R t0 Dsf d�s, doit v�eri�er une formule de type Itod(Ttft) = (dTt)ft + Tt(dft) + (dTt)(dft);nous obtenons les formulesTtf = Z 10 Ts^tDsf d�s +8>>>><>>>>:
R t0 HsPsf d�s si Xs = AysR t0 HsDsf d�s si Xs = �sR t0 HsDsf ds si Xs = AsR t0 HsPsf ds si Xs = sI: (I:1)Dans la suite nous nous r�ef�ererons �a ces �equations sous le nom d'�equations A-M.Ces �equations sont �a la base de la d�e�nition des int�egrales stochastiques quantiquesdonn�ee dans [A-M]. En e�et, nous disons que le processus (Tt)t�0 est l'int�egralestochastique quantique R t0 Hs dXs sur le domaine D si, pour tout f 2 D, l'�equation(I.1) a un sens (du point de vue des domaines et de l'int�egrabilit�e de chacun deses termes) et est v�eri��ee (l'�egalit�e entre les deux membres est v�eri��ee sur D).Th�eor�eme I.3 { Sur le domaine E des vecteurs coh�erents, cette d�e�nition desint�egrales stochastiques non commutatives co��ncide avec celle de Hudson-Partha-sarathy.Bien entendu, l'int�erêt de cette d�e�nition se situe dans le fait qu'elle permetd'aller au-del�a du domaine des vecteurs coh�erents. Du fait de l'utilisation des gra-dients adapt�es Dt, il n'y a plus de restriction arbitraire du domaine des int�egrales20



stochastiques quantiques, seules les conditions de domaines propres aux coe�cientset les conditions d'int�egrabilit�e interviennent. Par contre, il faut savoir sur quelsdomaines, au del�a de E , on peut �etendre les int�egrales stochastiques non commu-tatives grâce �a cette nouvelle d�e�nition. Le Th�eor�eme d'extension suivant fournitune r�eponse qui n'est pas la meilleure, mais qui utilise des conditions su�sammentfaibles pour pouvoir être utilis�ee assez couramment.Th�eor�eme I.4 (Th�eor�eme d'extension) { Si (Tt)t�0 admet une repr�esentation in-t�egrale Tt = Z t0 Hs d�s + Z t0 Ks dAys + Z t0 Ls dAs + Z t0 Ms dssur E et si le processus adjoint (T �t )t�0 admet aussi une repr�esentation int�egraleT �t = Z t0 H�s d�s + Z t0 L�s dAys + Z t0 K�s dAs + Z t0 M�s dssur E, alors les repr�esentations int�egrales de (Tt)t�0 et (T �t )t�0 s'�etendent partouto�u les �equations A-M associ�ees ont un sens.En conclusion, si (Tt)t�0 et son adjoint ont une repr�esentation int�egrale ausens usuel sur E , alors les �equations A-M associ�ees sont v�eri��ees partout o�u ellessont bien d�e�nies.Cette d�e�nition �etendue des int�egrales stochastiques quantiques permet dansles bons cas (cf chapitre II) d'avoir des int�egrales stochatiques quantiques d�e�niessur tout l'espace de Fock, dans ce cas elles sont composables. On peut alorsesp�erer obtenir une formule d'int�egration par partie quantique du même type quecelle d'Hudson-Parthasarathy, mais pour la composition v�eritable des op�erateurs.Th�eor�eme I.5 { SoientTt = Z t0 Hs d�s + Z t0 Ks dAys + Z t0 Ls dAs + Z t0 Ms dset T 0t = Z t0 H 0s d�s + Z t0 K 0s dAys + Z t0 L0s dAs + Z t0 M 0s dsdeux processus d'int�egrales stochastiques non commutatives d�e�nis, au sens �etendu,sur tout l'espace de Fock. Alors le processus (TtT 0t )t�0 admet une repr�esentationint�egrale �etendue sur tout l'espace de FockTtT 0t = Z t0 (HsT 0s + TsH 0s +HsH 0s) d�s + Z t0 (KsT 0s + TsK 0s +HsK 0s) dAys++ Z t0 (LsT 0s + TsL0s + LsH 0s) dAs + Z t0 (MsT 0s + TsM 0s + LsK 0s) ds:21



Nous allons maintenant d�etailler, dans les sections I.4 �a I.7, l'extension desint�egrales stochastiques quantiques telles que donn�ee dans [AL2] (et [AL1]). Nousallons voir qu'elle garde tous les avantages des d�e�nitions pr�ec�edentes sans au-cun des inconv�enients ; nous allons voir qu'elle r�epond de fa�con compl�ete auprobl�eme d'existence de solutions aux �equations A-M ; nous allons voir que cetted�e�nition des int�egrales stochastiques quantiques est maximale. Avant d'arriver �aces r�esultats, nous devons revoir le calcul stochastique depuis sa premi�ere pierre : lanotion d'adaptation. Nous exprimons la notion usuelle d'op�erateurs adapt�es d'unemani�ere nouvelle qui permet de s'a�ranchir du domaine des vecteurs coh�erents etqui permet de consid�erer une tr�es large famille d'autres domaines. A partir de cettereformulation, nous pouvons red�e�nir les int�egrales stochastiques quantiques.I.4 Une nouvelle notion d'adaptationLe calcul d'Ito abstrait d�evelopp�e dans la section I.2 constitue l'ingr�edientprincipal de la nouvelle d�e�nition d'adaptation pour les op�erateurs sur l'espacede Fock �. Nous allons momentan�ement oublier la d�e�nition d'adaptation deHudson-Parthasarathy.Soit t �x�e dans IR+. Soit D un domaine dans � c'est �a dire un sous-espace de�. On dit que D est un domaine t-adapt�e si f 2 D implique Ptf 2 D et Duf 2 Dpour presque tout u � t.On peut bien sûr se demander quelles sortes de domaines dans � satisfont�a ces propri�et�es de stabilit�e. Il est facile de voir que tous les domaines que l'ona l'habitude de consid�erer en calcul stochastique quantique sont adapt�es en cenouveau sens :- l'espace de Fock tout entier est bien sûr t-adapt�e pour tout t ;- les espaces de vecteurs coh�erents E(M) sont des domaines t-adapt�es pourtout t si et seulement si M est admissible ;- l'espace, usuellement appel�e \espace des particules �nies", �F def= ff 2 �;pour un n 2 IN , f(�) = 0 quand #� > ng est t-adapt�e pour tout t ;- l'espace des vecteurs-test de Maassen-Meyer, c'est �a dire l'ensemble desf 2 � tels quei) f(�) = 0 si � 6� [0; T ] pour un T ,ii) jf(�)j � CM#� pour des C;M � 0,est t-adapt�e pour tout t ;- les \�echelles de Fock" �(a) def= ff 2 �; RP a#�jf(�)j2 d� < 1g pour a � 1sont toutes t-adapt�ee pour tout t.Ainsi, la classe des domaines adapt�es constitue une classe bien plus large quecelles des vecteurs coh�erents.Introduisons maintenant la d�e�nition d'adaptation pour les op�erateurs. Soitt �x�e dans IR+. Soit H un op�erateur de � dans �, de domaine D. L'op�erateur Hest t-adapt�e si 22



i) D est un domaine t-adapt�eii) sur D on a�PtH = HPtDuH = HDu pour presque tout u � t.Il y a d'autres d�e�nitions �equivalentes de cette nouvelle adaptation. Celleci-dessus est la plus simple, celle qui suit est la plus utile.Pour un � = ft1 < : : : < tng 2 P, on note D� l'op�erateur Dt1 : : :Dtn et, pour� = ;, l'op�erateur D� est l'op�erateur identit�e I.Proposition I.6 { Soit t �x�e dans IR+. Un op�erateur H sur � de domaine D estt-adapt�e si et seulement sii) D est un domaine t-adapt�e,ii) pour tout f 2 �, presque tout � 2 P on a[Hf ](�) = [HPtD�(tf ](�t)):Cette novelle d�e�nition de l'adaptation est une extension de celle de Hudson-Parthasarathy.Proposition I.7 { Soit M un sous-espace dense de L2(IR+). Soit H un op�erateurd�e�ni sur E(M). Alors E(M) est un domaine t-adapt�e pour tout t si et seulementsi M est admissible. L'op�erateur H est t-adapt�e si et seulement si il est t-adapt�eau sens d'Hudson-Parthasarathy.Avec cette notion d'adaptation pour les domaines et les op�erateurs, nous avonsune notion d'esp�erance conditionnelle pour les domaines et les op�erateurs. Soit Dun domaine quelconque dans �. Soit t �x�e dans IR+. D�e�nissonsIEt(D) def= ff 2 �; PtD�f 2 D pour p. t. � 2 P[tg:Alors IEt(D) joue le rôle de l'esp�erance conditionnelle du domaine D �a l'instant t.Proposition I.8 {Pour tout t 2 IR+, et tout domaine D dans � nous avons quei) IEt(D) est un domaine u-adapt�e pour tout u � t ;ii) IEt(IEs(D)) = IEs^t(D) pour tous s; t ;iii) si D est un domaine t-adapt�e alors D � IEt(D).Soit H un op�erateur quelconque sur �, de domaine DomH. On d�e�nit l'op�e-rateur IEt(H) sur � dont le domaine estDom IEt(H) = ff 2 IEt(DomH); � 7! [HPtD�(tf ](�t)) 2 L2(P)g23



et dont la valeur sur ce domaine est[IEt(H)f ](�) = [HPtD�(tf ](�t)):Nous donnons maintenant une liste des propri�et�es principales de cette esp�eranceconditionnelle d'op�erateurs.Proposition I.9 {Pour tout op�erateur H sur �, tout t dans IR+, on a :i) IEt(H) est un op�erateur u-adapt�e pour tout u � t ;ii) IEt(IEs(H)) = IEs^t(H) pour tous s; t ;iii) H est un op�erateur t-adapt�e si et seulement si DomH est t-adapt�e et Hestune restriction de IEt(H) ;iv) si H et IEt(H) sont densement d�e�nis alors IEt(H)� est t-adapt�e etIEt(H)� est une extension de IEt(H�).I.5 Une nouvelle d�e�nition des int�egrales stochastiques quantiquesLa nouvelle d�e�nition de l'adaptation, les esp�erances conditionnelles associ�eeset la propri�et�e d'extension iii) de la Proposition I.9, donnent lieu �a une nouvelled�e�nition des int�egrales stochastiques quantiques. Il y a de nombreuses mani�eresdi��erentes d'introduire ces nouvelles d�e�nitions ; j'en choisi ici une qui est di��erentede l'approche originale ([AL2]) mais qui est plus constructive (elle a �et�e d�evelopp�eedans [At9]).A partir des d�e�nitions de Hudson-Parthasarathy, ou tout simplement �a partirdes d�e�nitions usuelles des op�erateurs de cr�eation, annihilation, conservation surun espace de Fock, on peut �ecrire des formules explicites d�ecrivant l'action desbruits fondamentaux (processus de cr�eation, annihilation, conservation et temps)sur des vecteurs f de leur domaine. Par exemple le processus de cr�eation (Ayt)t�0est donn�e par [Aytf ](�) =Xs2�s�t f(�ns) (I:2)et le domaine de Ayt est exactement l'ensemble des f tels que l'expression ci-dessusest de carr�e int�egrable en �. De la même fa�con, l'annihilation, la conservation etle temps sont respectivement donn�es par[Atf ](�) = Z t0 f(�[s) ds (I:3)[�tf ](�) =Xs2�s�t f(�) (I:4)[tIf ](�) = Z t0 f(�) ds: (I:5)24



Il faut noter que les expressions (I.4) et (I.5) peuvent être simpli��ee mais il estutile de les conserver sous cette forme.Soit (Ht)t�0 un processus adapt�e d'op�erateurs. Supposons que (Ht)t�0 soit�etag�e, c'est �a dire qu'il soit constant sur les intervalles d'une partition fti; i 2 INgde IR+. Regardons, par exemple, le cas de l'int�egrale d'annihilation. Si l'on veutd�e�nir l'int�egrale stochastique quantique R10 Hs dAs comme dans [H-P] on regardenaturellement les sommes de Riemann PiHti(Ati+1 � Ati). Il faut noter que lesproduits Hti(Ati+1 � Ati) ne sont pas des compositions d'op�erateurs mais desproduits tensoriels d'op�erateurs. En e�et, notre notion d'adaptation co��ncide aveccelle de Hudson-Parthasarathy, donc Hti est de la forme K 
 I dans le produittensoriel � = �ti] 
 �[ti et Ati+1 �Ati est de la forme I 
K 0.On sait de plus que notre esp�erance conditionnelle �etend le domaine desop�erateurs adapt�es, donc si on veut maximiser le domaine de nos int�egrales stochas-tiques quantiques, nous avons int�erêt �a consid�erer plutôtXi IEti(Hti)(Ati+1 � Ati):On obtientXi [(Ati+1 � Ati)IEti(Hti)f ](�) = Z 10 [HsDsD�(sf ](�s)) ds:Cette derni�ere expression ne d�epend plus du fait que (Ht)t�0 est un processus�etag�e et nous pouvons garder cette expression comme d�e�nition de l'int�egraled'annihilation R10 Hs dAs.Soyons plus pr�ecis. Pour un processus adapt�e d'op�erateurs (Ht)t�0, nousd�e�nissons la quantit�e[A(H)f ](�) def= Z 10 [HsDsD�(sf ](�s)) ds: (I:6)Nous d�e�nissons l'int�egrale d'annihilation de (Ht)t�0 comme �etant l'op�erateurA(H) dont le domaine est l'ensemble des f 2 � appartenant �a \sIEs(DomHs),tels que s 7! [HsDsD�(sf ](�s)) soit Lebesgue int�egrable pour p.t.� et tels quel'expression (I.6) de [A(H)f ](�) soit de carr�e int�egrable en �. La valeur de A(H)sur son domaine est alors donn�ee par (I.6).Les int�egrales de cr�eation, conservation et temps de (Ht)t�0 sont d�e�nies ensuivant la même proc�edure. On obtient respectivement les expressions[Ay(H)f ](�) def= Xs2�[HsPsD�(sf ](�s)) ds (I:7)[�(H)f ](�) def= Xs2�[HsDsD�(sf ](�s)) ds (I:8)[T (H)f ](�) def= Z 10 [HsPsD�(sf ](�s)) ds (I:9)25



avec les d�e�nitions naturelles correspondantes pour les domaines.Ces nouvelles d�e�nitions des int�egrales stochastiques quantiques, que nousapp�elerons int�egrales A-L, peuvent sembler �a premi�ere vue relativement com-pliqu�ees et di�ciles �a manipuler. Nous allons voir dans la suite que leur prin-cipal int�erêt est de donner des r�eponses satisfaisantes aux probl�emes pos�es par lesd�e�nitions pr�ec�edentes.Dans [AL2], un long d�eveloppement suit ces d�e�nitions, a�n d'�etablir les pro-pri�et�es usuelles de ces int�egrales. En particulier on v�eri�e des propri�et�es d'adapta-tion, de martingale (sauf pour celle par rapport au temps), de comportement parpassage �a l'adjoint. Les r�esultats obtenus sont ceux attendus ; bien que parfoisun peu plus compliqu�es pour ce qui concerne le passage �a l'adjoint, mais c'estcertainement le prix �a payer pour garder la plus grande g�en�eralit�e possible.Nous allons aborder le point principal des ces d�e�nitions : le fait qu'elles con-tiennent toutes les pr�ec�edentes (Hudson-Parthasarathy, Belavkin-Lindsay, Attal-Meyer).I.6 Extensions des d�e�nitions pr�ec�edentesLe premier point est que nos d�e�nitions �etendent celles de Belavkin-Lindsay.Th�eor�eme I.10 { Soit (Ht)t�0 un processus adapt�e d'op�erateurs sur �. Alorsi) DomBL �(H) est inclus dans Dom�(H) et sur le premier domaine on a�(H)f = S(H�r�f);ii) DomBLAy(H) est inclus dans DomAy(H) et sur le premier domaine on aAy(H)f = S(H�f);iii) DomBLA(H) est inclus dans DomA(H) et sur le premier domaine on aA(H)f = R10 Hsrsf ds;iv) DomBL T (H) est inclus dans DomT (H) et sur le premier domaine on aT (H)f = R10 Hsf ds.Comme on sait que les d�e�nitions de Belavkin-Lindsay �etendent celles deHudson-Parthasarathy (cf [Lin] ou [Bia]) on obtient le r�esultat suivant (on peuttrouver une preuve directe dans [A-L] Theorem 8.1).Corollaire I.11 { Soit (Ht)t�0 un processus adapt�e d'op�erateurs d�e�nis sur unespace de vecteurs coh�erents E(M) pour un M admissible. Alors E(M) est in-clus dans les domaines de �(H); Ay(H); A(H) et T (H). Sur E(M), les int�egralesstochastiques quantiques �(H); Ay(H); A(H) et T (H) co��ncident avec les int�egralesde Hudson-Parthasarathy correspondantes.I.7 R�esolution des �equations A-MAinsi donc les d�e�nitions A-L des int�egrales stochastiques quantiques sonttotalement explicites du point de vue du domaine et de l'action des op�erateurs26



qu'elles d�e�nissent, elles ne pr�esentent aucune limitation a priori de domaine,elles �etendent les d�e�nitions de Hudson-Parthasarathy et de Belavkin-Lindsay. Ler�esultat le plus satisfaisant que l'on obtient avec ces nouvelles int�egrales stochas-tiques quantiques est la r�eponse compl�ete qu'elles donnent aux probl�emes pos�espar les �equations A-M. En e�et, nous allons voir que, contre toute attente (en toutcas au moins la mienne !), les �equations A-M admettent toujours une solution,qui est unique, que l'on est capable d'identi�er le domaine maximal sur lequella solution est d�e�nie et que cette solution est forcement l'int�egrale stochastiquequantique A-L correspondante. Voici ce que cela donne en termes plus rigoureux.Pour un processus adapt�e donn�e d'op�erateurs (Ht)t�0 on a les int�egralesA-L correspondantes �(H); Ay(H); A(H) et T (H) avec leur domaine maximal,comme d�e�nis dans la section I.5. Il est ici utile de restreindre un peu notre do-maine d'�etude, bien que ce ne soit pas n�ecessaire, a�n de rendre les �enonc�es plusagr�eables. Le domaine restreint de �(H) (resp. Ay(H)) est l'intersection de sondomaine maximal avec l'ensemble des f 2 � satisfaisant R10 jjHsDsf jj2 ds < 1(resp. R10 jjHsPsf jj2 ds < 1). Le domaine restreint de A(H) (resp. T (H))est l'intersection de son domaine maximal avec l'ensemble des f 2 � satisfaisantRPhR10 ��[HsDsf ](�)��dsi2 d� <1 (resp. RPhR10 ��[HsPsf ](�)��dsi2 d� <1).Avant d'�enoncer le th�eor�eme principal, il est utile d'aider le lecteur a encomprendre le sens. Si on consid�ere l'�equation A-M associ�ee au processus Tt =R t0 Hs d�s (par exemple) on aTtf = Z 10 Ts^tDsf d�s + Z t0 HsDsf d�s: (I:10)Nous cherchons les solutions de cette �equation. J'entends par l�a que la donn�eeest un processus adapt�e (Ht)t�0, avec ses domaines DomHt et que l'on cherchetous les processus (Tt)t�0 qui sont solutions de (I.10) au sens o�u, d�es que l'un desdeux membres de (I.10) est bien d�e�ni, l'autre l'est aussi et l'�egalit�e a lieu. Plusexplicitement, (Tt)t�0 est une solution si, d�es que f v�eri�ei) Dsf 2 DomTs^t pour p.t. sii) Dsf 2 DomHs pour p.t. s � tiii) R t0 jjTsDsf jj2 + jjHsDsf jj2 ds <1;on doit avoir f 2 DomTt ; et r�eciproquement. ON veut de plus que d�es queces conditions sont remplies l'�egalit�e (I.10) soit v�eri��ee. En r�esum�e, on cherche lessolutions de (I.10) avec lesquelles on peut utiliser l'�equation (I.10) sans se poseraucun probl�eme de domaine, d'int�egrabilit�e, ...Le sens du th�eor�eme qui suit est que l'ensemble des telles solutions n'estjamais vide, qu'il contient une seule solution et que cette solution est l'int�egraleA-L correspondante, munie de son domaine restreint.Dans le th�eor�eme suivant nous utilisons le mot maximal pour des processusd'op�erateurs satisfaisant certaines propri�et�es. Cette maximalit�e doit être comprise27



au sens de l'ordre partiel suivant sur les processus : deux processus d'op�erateurs(St)t�0 et (Tt)t�0 sont tels que (St)t�0 � (Tt)t�0 si St � Tt pour tout t au sensdes extensions d'op�erateurs.Th�eor�eme I.12 { Soit (Ht)t�0 un processsus adapt�e d'op�erateurs sur �. SoitL(H) l'ensemble des processus adapt�es d'op�erateurs (Tt)t�0 sur � satisfaisant1) f 2 DomTt si et seulement si i) Dsf 2 DomTs^t pour p.t. s ;ii) Dsf 2 DomHs pour p.t. s � t ;iii)Z t0 jjTsDsf jj2 + jjHsDsf jj2 ds <1 ;2) pour tout f 2 DomTt on aTtf = Z 10 Ts^tDsf d�s + Z t0 HsDsf d�s:Alors L(H) contient un �el�ement et un seul (�a restriction pr�es) ; cet �el�ement maxi-mal est le processus (�t(H))t�0 d'int�egrales A-L, muni de son domaine restreint.Soit Ay(H) l'ensemble des processus adapt�es d'op�erateurs (Tt)t�0 sur � sa-tisfaisant1) f 2 DomTt si et seulement si i) Dsf 2 DomTs^t pour p.t. s ;ii) Psf 2 DomHs pour p.t. s � t ;iii)Z t0 jjTsDsf jj2 + jjHsPsf jj2 ds <1 ;2) pour tout f 2 DomTt on aTtf = Z 10 Ts^tDsf d�s + Z t0 HsPsf d�s:Alors Ay(H) contient un et un seul �el�ement (�a restriction pr�es) ; cet �el�ement maxi-mal est le processus (Ayt(H))t�0 d'int�egrales A-L, muni de son domaine restreint.Soit A(H) l'ensemble des processus adapt�es d'op�erateurs (Tt)t�0 sur � satis-faisant1) f 2 DomTt si et seulement si i) Dsf 2 DomTs^t pour p.t. s ;ii) Dsf 2 DomHs pour p.t. s � t ;iii) Z t0 jjTsDsf jj2 ds <1 ;iv) (HsDsf)s�t est Lebesgue int�egrable ;28



2) pour tout f 2 DomTt on aTtf = Z 10 Ts^tDsf d�s + Z t0 HsDsf ds:Alors A(H) contient un et un seul �el�ement (�a restriction pr�es) ; cet �el�ement maxi-mal est le processus (At(H))t�0 d'int�egrales A-L (At(H))t�0, muni de son domainerestreint.Soit T (H) l'ensemble des processus adapt�es d'op�erateurs (Tt)t�0 sur � satis-faisant1) f 2 DomTt si et seulement si i) Dsf 2 DomTs^t pour p.t. s � t ;ii) Psf 2 DomHs pour p.t. s � t ;iii) Z t0 jjTsDsf jj2 ds <1 ;iv) (HsPsf)s�t est Lebesgue int�egrable ;2) pour tout f 2 DomTt on on aTtf = Z 10 Ts^tDsf d�s + Z t0 HsPsf ds:Alors T (H) contient un et un seul �el�ement (�a restriction pr�es) ; cet �el�ement maxi-mal est le processus (Tt(H))t�0 d'int�egrales A-L (Tt(H))t�0, muni de son domainerestreint.II. Une alg�ebre de semimartingales quantiquesLa plus int�eressante application des d�e�nitions A-M des int�egrales stochas-tiques quantiques est qu'elles permettent, dans les bons cas, de consid�erer desint�egrales stochastiques quantiques d�e�nies sur tout l'espace de Fock. Dans cecas elles sont composables et on a la formule d'Ito quantique du Th�eor�eme I.5qui fournit �a nouveau des int�egrales stochastiques d�e�nies partout. Nous allonsexhiber une famille de telles int�egrales stochastiques qui forment une alg�ebre pourla composition. Nous pourrons, sur cette alg�ebre, d�evelopper une calcul stochas-tique fonctionnel ainsi que des notions de crochets droit et oblique quantiques,conformes �a ce que l'on peut attendre. Cette partie est extraite de [At5].II.1 L'alg�ebre SSoit S l'espace des processus adapt�es d'op�erateurs born�es (Tt)t�0 sur � ad-mettant, sur un espace coh�erent E(M), une repr�esentation int�egraleTt = Z t0 Hs d�s + Z t0 Ks dAys + Z t0 Ls dAs + Z t0 Ms ds29



o�u tous les op�erateurs Hs; Ks; Ls;Ms sont born�es et satisfont :s 7! jjMsjj est localement int�egrable,s 7! jjKsjj and s 7! jjLsjj est localement de carr�e int�egrable,s 7! jjHsjj est localement born�ee.Th�eor�eme II.1 {Tout �el�ement (Tt)t�0 de S a sa repr�esentation int�egrale qui peutêtre �etendue �a tout l'espace de Fock.L'espace S est une �-alg�ebre pour la composition et le passage �a l'adjoint.On dispose l�a d'une alg�ebre de semimartingales tr�es utile (cf plus loin) etpratique sur laquelle on va pouvoir faire du calcul fonctionnel sans aucun probl�emede domaine. Mais d�e�nir S comme pr�ec�edement pose des probl�emes. En e�et, lesconditions portent sur la repr�esentation int�egrale �eventuelle de (Tt)t�0 ainsi quesur la r�egularit�e de ses coe�cients. Ce sont des conditions di�ciles �a v�eri�er dansla pratique. Il serait plus agr�eable d'avoir une caract�erisation des �el�ements (Tt)t�0de S qui ne porte que sur la r�egularit�e de (Tt)t�0 seul. Nous obtenons, dans cesens, le r�esultat satisfaisant suivant.Un processus adapt�e d'op�erateurs born�es (Tt)t�0 est appel�e semimartingaler�eguli�ere s'il existe une mesure absolument continue � sur IR+ telle que, pour toutf 2 E(M), tout r < s < t on aitjjTtPrf � TsPrf jj2 � jjPrf jj2�([s; t]) (II:1)jjT �t Prf � T �s Prf jj2 � jjPrf jj2�([s; t]) (II:2)jjPsTtPrf � TsPrf jj � jjPrf jj�([s; t]): (II:3)Th�eor�eme II.2 {Un processus adapt�e d'op�erateurs born�es (Tt)t�0 est un �el�ementde l'alg�ebre S si et seulement si c'est une semimartingale r�eguli�ere d'op�erateurs.II.2 Crochets droits et obliques quantiquesL'alg�ebre S est un point de d�epart pour d�evelopper un calcul stochastiquequantique proche du calcul stochastique usuel. Pour tous �el�ements T; T 0 de S onpeut d�e�nir de nouveaux processus adapt�es : les int�egrales de T par rapport �a T 0 :Z t0 Ts dT 0s def= Z t0 TsH 0s d�s + Z t0 TsK 0s dAys + Z t0 TsL0s dAs + Z t0 TsM 0s dsZ t0 dT 0s Ts def= Z t0 H 0sTs d�s + Z t0 K 0sTs dAys + Z t0 L0sTs dAs + Z t0 M 0sTs ds:Ces processus ne sont en g�en�eral pas des �el�ements de S. En e�et, ils admettentune repr�esentation int�egrale, les coe�cients dans ces repr�esentations satisfont lesmêmes crit�eres que les �el�ements de S, mais les op�erateurs R t0 Ts dT 0s et R t0 dT 0s Tseux-mêmes ne sont pas en g�en�eral born�es. Ces int�egrales R T dT 0 et R dT 0 T ne sonta priori d�e�nies que sur des domaines de vecteurs coh�erents E(M). Il est �a noter30



que grâce au th�eor�eme d'extension et aux conditions de norme sur les coe�cients,leur repr�esentation int�egrale (au sens A-M) s'�etend �a tout leur domaine.On note S 0 l'espace de processus adapt�es (Tt)t�0 sur �, admettant une repr�e-sentation int�egrale sur E(M) telle que les coe�cients de cette repr�esentation satis-font les mêmes conditions que dans la d�e�nition de S. La seule di��erence avec S estque, dans S 0, le processus (Tt)t�0 n'est pas n�ecessairement constitu�e d'op�erateursborn�es. Ainsi S est un sous-espace propre de S 0 (nous verrons dans la section II.4,qu'il existe en fait une bijection �a la fois naturelle et surprenante entre ces deuxespaces).Si (Tt)t�0 et (T 0t )t�0 sont des �el�ements de S, on a vu que R T dT 0 et R dT 0 Tsont des �el�ements de S 0. Il apparâ�t aussi que S 0 est l'espace naturel pour d�e�nirles crochets droit et oblique des processus d'op�erateurs.Soit (Tt)t�0 et (Tt)0t�0 deux �el�ements de S 0. On d�e�nit le crochet droit de Tavec T 0 comme �etant le processus d'op�erateurs[T; T 0]t def= Z t0 HsH 0s d�s + Z t0 HsK 0s dAys + Z t0 LsH 0s dAs + Z t0 LsK 0s ds:On d�e�nit le crochet oblique de T avec T 0 comme �etant le processus d'op�erateurshT; T 0it def= Z t0 LsK 0s ds:Il est clair que [T; T 0] et hT; T 0i sont tous deux des �el�ements de S 0. Dans latroisi�eme partie de ce texte nous ferons le lien entre ces crochets quantiques et lescrochets du calcul stochastique usuel.A partir des d�e�nitions, on peut facilement v�eri�er que ces crochets quantiquessatisfont certaines propri�et�es usuelles des crochets. Celles-ci sont r�esum�ees dansla proposition suivante. Il faut noter qu'un �el�ement de S 0 est la somme d'unemartingale d'op�erateurs (la somme des int�egrales en d�, dAy et dA) et un terme�a \variation �nie" (l'int�egrale par rapport au temps).Proposition II.3 { Soient S; S0; S00 des �el�ements de S 0, soit T un �el�ement de S.On a les propri�et�es suivantes.i) [S; S0] et hS; S0i ne d�ependent que de la partie martingale de S et S0.ii) Si S et S0 sont des martingales (d'op�erateurs) dans S, alors SS0 � hS; S0iet SS0 � [S; S0] sont aussi des martingales.iii) Les crochet quantiques sont associatifs, c'est �a dire par exemple[S; [S0; S00]� = �[S; S0]; S00�:iv) On a [R T dS; S0] = R T d[S; S0] et [S0; R dS T ] = R d[S0; S]T . On a lesmêmes identit�es pour les crochets obliques.31



v) On a [S; S0]� = [S0�; S�]hS; S0i� = hS0�; S�i:Dans le cadre du calcul stochastique usuel le crochet droit de deux semimartin-gales est la limite, en un certain sens, des variations quadratiques associ�ees ; lecrochet oblique est la limite des variations quadratiques conditionn�ees correcte-ment. On peut naturellement se demander ici si l'on a quelque chose d'�equivalentpour les crochets quantiques. Ce r�esultat serait satisfaisant en soi mais il aurait deplus l'avantage de r�epondre �a un autre probl�eme. En e�et, l'alg�ebre S admet unecaract�erisation intrins�eque et nous avons d�ej�a discut�e de l'int�erêt d'une telle ca-ract�erisation. Il est alors d�ecevant d'avoir une d�e�nition des crochets quantiquesqui soit bas�ee sur la repr�esentation int�egrale des processus. En obtennant unecaract�erisation via les variations quadratiques, nous aurions du même coup unecaract�erisation intrins�eque des crochets quantiques.Th�eor�eme II.4 { Soient (St)t�0 et (Tt)t�0 deux �el�ements de S. Soit t �x�e dansIR+, soit f0 = tn0 < tn1 < : : : < tnn = tg une suite de subdivisions de [0; t] dont lediam�etre tend vers 0 quand n tend vers +1. Soit M un sous-espace admissiblede L2lb(IR+).Alors, sur E(M), le crochet droit [T; S]t est la limite faible quand n tend vers+1 des variations quadratiquesXi (Ttni+1 � Ttni )(Stni+1 � Stni )et, sur �, le crochet oblique hT; Sit est la limite faible des variations quadratiquesconditionn�ees Xi Ptni (Ttni+1 � Ttni )(Stni+1 � Stni )Ptni :II.3 Calcul d'Ito fonctionnelAvec le d�eveloppement du langage des crochets, la formule d'int�egration parpartie prend une forme tr�es simple. En e�et, pour tous S et T dans S on aStTt = Z t0 Ss dTs + Z t0 dSs Ts + [S; T ]t: (II:4)Comme S est une alg�ebre on peut consid�erer des fonctionnelles polynômiales surS. Par recurrence sur (II.4) on obtient le r�esultat suivant.32



Proposition II.5 { Soit (Tt)t�0 un �el�ement S. Soit n 2 IN . On a alorsTnt = Z t0 Hn(s) d�s + Z t0 Kn(s) dAys + Z t0 Ln(s) dAs + Z t0 Mn(s) dso�u Hn(s) = (Ts +Hs)n � TnsKn(s) = Xp+q=n�1T psKs(Ts +Hs)qLn(s) = Xp+q=n�1 (Ts +Hs)pLs T qsMn(s) = Xp+q=n�1T psMs T qs + Xp+q+r=n�2T ps Ls(Ts +Hs)qKs T rs :Nous disposons donc d'une formule d'Ito quantique pour les polynômes sur S.Il est naturel de se demander si on peut aller plus loin que les polynômes. Les deuxth�eor�emes que je vais �enoncer sont dus �a G. Vincent-Smith [ViS]. En les �enon�cantdans cette th�ese je n'ai pas l'intention de les reprendre �a mon compte, mais jeles cite a�n de montrer l'int�erêt suppl�ementaire qu'ils apportent �a l'alg�ebre S, quis'av�ere être bien mieux qu'une simple alg�ebre. Ces r�esultats con�rment que S estvraiment un espace naturel de semimartingales quantiques, car il va en un certainsens être stable par les fonctions C2.Le premier pas �a franchir est de passer aux fonctions analytiques. Faisonsun petit rappel de calcul fonctionnel sur les op�erateurs born�es pour les fonctionsanalytiques.Soit T un op�erateur born�e sur un espace de Hilbert. Pour tout � dansl'ensemble r�esolvant de T , on note R�(T ) la r�esolvante de T au point �. Soitf une fonction analytique sur le disque D(0; R) o�u R > jjT jj. Alors l'op�erateurf(T ) est d�e�ni par f(T ) = I f(�)R�(T ) d�o�u  est le cercle C(0; r) avec R > r > jjT jj et H est 12�i fois l'int�egrale de contourle long de .Th�eor�eme II.6 { Soit (Tt)t�0 un �el�ement de S. Soit T 2 IR+ �x�e. Soit � =maxfjjTtjj; jjTt+Htjj; t � Tg. Soit f une fonction analytique sur D(0; R) pour unR > �. Alors (f(Tt))t�0 est encore un �el�ement de S et sa repr�esentation int�egrale,pour t � T , est donn�ee parf(Tt) = f(0) + Z t0 Hf (s) d�s + Z t0 Kf (s) dAys + Z t0 Lf (s) dAs + Z t0 Mf (s) ds33



o�u Hf (s) = f(Ts +Hs)� f(Ts)Kf (s) = I f(�)�R�(Ts)KsR�(Ts +Hs)� d�Lf (s) = I f(�)�R�(Ts +Hs)LsR�(Ts)� d�Mf (s) = I f(�)�R�(Ts)MsR�(Ts)� d�+ I f(�)�R�(Ts)LsR�(Ts +Hs)KsR�(Ts)� d�et  est le cercle C(0; r) avec R > r > �.Quand les op�erateurs sont auto-adjoint on sait que le calcul fonctionnel peutêtre d�evelopp�e au-del�a des fonctions analytiques. Soit T un op�erateur auto-adjointborn�e sur un espace de Hilbert. Soit f : IR �! IR une fonction Lebesgueint�egrable dont la transform�ee de Fourier bf est aussi Lebesgue int�egrable. Ond�e�nit alors l'op�erateur f(T ) parf(T ) = ZIR bf(p)eipT dp:On d�e�nit l'espace C2+loc def= ff 2 L1(IR); p2 bf(p) 2 L1(IR)g. Alors, pour unefonction f dans C2+loc , Vincent-Smith montre un r�esultat tr�es satisfaisant �a proposde l'alg�ebre S.Th�eor�eme II.7 { Soit (Tt)t�0 un processus dans S constitu�e d'op�erateurs auto-adjoints. Soit Tt = Z t0 Hs d�s + Ls dAs + L�s dAys +Ms dssa repr�esentation int�egrale (les op�erateurs Hs et Ms doivent être auto-adjoints).Soit f un �el�ement de C2+loc . Alors le processus (f(Tt))t�0 est un �el�ement de S,constitu�e d'op�erateurs auto-adjoints et dont la repr�esentation int�egrale est donn�eepar Tt = Z t0 Hf (s) d�s + Lf (s) dAs + L�f (s) dAys +Mf (s) dso�uHf (s) = f(Ts +Hs)� f(Ts)Lf (s) = ZIR ip bf(p)nZ 10 eip(1�u)TsLs eipu(Ts+Hs) duo dp34



Mf (s) = ZIR ip bf(p)nZ 10 eip(1�u)TsMs eipuTs duo dp+ ZIR ip bf(p)nZ 10 Z 10 ueip(1�u)TsLs eipu(1�v)(Ts+Hs)L�s eipuvTs du dvo dp:II.4 Une transformation remarquableLes r�esultats expos�es ici, seront d�etaill�es dans un article �a venir ([At12]).Il s'agit des premi�eres propri�et�es d'une transformation tr�es int�eressante que l'onpeut appliquer aux processus d'op�erateurs. Nous n'en sommes qu'au stade o�unous constatons les r�esultats surprenants que cette transformation donne, sansen comprendre profondement les raisons. Nous laissons beaucoup de probl�emesouverts, mais le but de cette section est d'expliquer que cette transformation r�ealiseune bijection entre les espaces S et S 0. En particulier, dans un sens, elle a lapropri�et�e de rendre born�es des op�erateurs qui ne l'�etaient pas, sans leur \faireperdre leur âme". Je pense que cette transformation est amen�ee �a jouer un rôleimportant en calcul stochastique quantique.Soit T� = (Tt)t�0 un processus adapt�e d'op�erateurs sur �. On d�e�nit unnouveau processus adapt�e d'op�erateurs (Dt(T�))t�0 sur � parDt(T�)Ptf = TtPtf � Z t0 TsDsf d�s:(notez que pour d�e�nir un op�erateur adapt�e �a l'instant t il su�t de le d�e�nirsur les vecteurs de la forme Ptf). Il faudrait �a ce stade d�ecrire pr�ecisement, enfonctions des domaines des Tt, sur quels domaines sont d�e�nis les Dt(T�). En touteg�en�eralit�e, ce n'est ni tr�es simple ni tr�es agr�eable. Par contre, si on restreint notre�etude aux processus d'op�erateurs qui sont d�ecrit par des int�egrales stochastiquesquantiques (et c'est ce cas qui nous int�eresse), cela devient plus facile. En e�et, siTt admet une repr�esentation de la formeTt = Z t0 Hs d�s + Z t0 Ks dAys + Z t0 Ls dAs + Z t0 Ms dso�u les int�egrales sont prises au sens A-L sur leur domaine restreint, on voit queDt(T�)Ptf est en fait d�e�ni en otant �a TtPtf le terme commun �a toutes les �equationsA-M : R t0 TsDsf d�s. En particulier, grâce au Th�eor�eme I.12, l'op�erateur Dt(T�)est au moins d�e�ni sur le domaine de Tt.Pour un processus adapt�e d'op�erateurs (Tt)t�0 on d�e�ni le processus adapt�ed'op�erateurs D�1t (T�)t�0 parD�1t (T�) = Tt + Z t0 Ts d�s:35



Le domaine de ce processus est d�e�ni sans ambigu��t�e.Proposition II.8 {Pour tout processus adapt�e d'op�erateurs (Tt)t�0 on a, pourtout t Dt�D�1� (T�)� = D�1t �D�(T�)� = Tt:Il y a quantit�e de r�esultats que l'on peut montrer sur ces transformationsde processus qui vont toutes dans le sens de montrer qu'elles ne modi�ent pasbeaucoup le processus d'origine. Par exemple, un processus d'op�erateurs (Tt)t�0v�eri�e des conditions du type quasimartingales d'Enchev, ou du type de cellesd�e�nissant S si et seulement si le processus (Dt(T�))t�0 les v�eri�e aussi.Mais le r�esultat le plus frappant que l'on obtient avec ces transformations estla fa�con dont elles font le lien entre les deux espaces de semimartingales quantiquesS et S 0.Th�eor�eme II.9 {L'image de l'espace S 0 par la transformation D�(�) est exacte-ment l'espace S. En cons�equence, la transformation D�(�) r�ealise une bijectionentre S 0 et S.Cette propri�et�e qu'ont les transformations D�(�) et D�1� (�) de r�ealiser unebijection entre S et S 0 est remarquable. Ce n'est pas le fait que les deux ensemblesS et S 0 aient le même cardinal malgr�e l'inclusion propre S � S 0 qui est vraimentsurprenant, c'est plutôt le fait qu'on ait une description explicite et tr�es simpled'une bijection.La premi�ere cons�equence de l'inclusion D�(S 0) � S est que la transformationD�(�) a la propri�et�e de rendre born�es des op�erateurs qui ne l'�etaient pas au d�epart.Les d�eveloppements qui peuvent s'en suivre sont nombreux. Par exemple, si on sedonne deux processus S et T dans S 0, ils ne sont a priori pas composable partoutcar ils ne sont pas constitu�es d'op�erateurs born�es. Par contre on peut composerles deux processus D�(T ) et D�(S) dans S puis ramener le r�esultat dans S 0 parD�1. On d�e�nit ainsi un produit T �S dans S 0. On peut se poser la question de lanature d'un tel produit. Par exemple, on peut montrer que si T est somme d'uneint�egrale d'annihilation et d'une de conservation seulement, si S est somme d'uneint�egrale de cr�eation et d'une de conservation, alorsT � S = [T; S]o�u [T; S] est le crochet droit quantique sur S 0. Ce r�esultat n'est pas vrai pour Set T plus g�en�eraux (un terme suppl�ementaire se rajoute au crochet).III. D�ecomposition chaotique d'op�erateursIII.1 Les noyaux de MaassenLes noyaux de Maassen sont un autre type de repr�esentation int�egrale desop�erateurs sur l'espace de Fock. Ils ont �et�e d�e�nis sous leur forme initiale �a deux36



arguments par Maassen [Ma2] et sous leur forme d�e�nitive �a trois arguments parMeyer [Me2]. Les noyaux de Maassen sont au calcul stochastique quantique ceque les d�ecompositions en chaos sont au calcul stochastique classique. C'est-�a-dire qu'un noyau de Maassen est formellement un op�erateur T sur � qui ad-met une repr�esentation comme s�erie d'int�egrales stochastiques quantiques it�er�eesd'op�erateurs scalaires. En utilisant des notations analogues �a celles de l'espace deGuichardet on peut �ecrireT = ZP3 bT (�; �; )I dAy� d�� dAo�u pour X = Ay;� ou A et pour � = ft1; : : : ; tng la notation dX� signi�edXt1 : : : dXtn et o�u bT est une application de P3 dans C.Cette �ecriture n'a pas de sens rigoureux, en particulier cette forme ne res-pecte pas l'adaptation des processus �a int�egrer et la convergence de la s�erie doitêtre �etudi�ee. Mais cela n'empeche pas de voir comment agit formellement un telop�erateur sur un vecteur de l'espace de Fock. Il su�t de d�eterminer formellementl'action d'un op�erateur de la forme dAy� d�� dA sur un �el�ement f de l'espace deFock de la forme d�t1 : : : d�tn . On obtient (cf [Me1]) que l'image Tf d'un vecteurf 2 � par T a la d�ecomposition chaotique suivante[Tf ](�) = ZP X�+�+=� bT (�; �; �)f(�+ � + ) d� (III:1)o�u le signe + signi�e l'union disjointe.Bien que tout ce qui a �et�e dit pr�ecedement ne soit pas rigoureux, l'expressionci-dessus peut avoir un sens pour de \bons" vecteurs f et de \bons" noyauxT (�; �; �). C'est l�a la d�e�nition rigoureuse de Maassen et Meyer. Un op�erateurT de � dans lui-même est dit avoir un noyau de Maassen s'il existe une fonction bTsur P3 (en fait bT n'a besoin d'être d�e�ni que sur les triplets deux �a deux disjoints�; �;  dans P3) telle que pour un ensemble dense de vecteurs f dans � on ait quel'identit�e (III.1) soit bien d�e�nie et soit v�eri��ee.Dans son article, Maassen d�eveloppe la th�eorie de ces noyaux. Elle esttr�es satisfaisante car sous certaines conditions ces noyaux forment une �-alg�ebred'op�erateurs (qui ne sont pas forcement born�es). Les formules de compositionet de passage �a l'adjoint sont simples. Faire des calculs avec de tels op�erateursest particuli�erement simple et explicite. Mais cette th�eorie a un gros d�efaut :on ne connait aucun crit�ere g�en�eral pour d�ecider si un op�erateur donn�e T sur �poss�ede une telle repr�esentation ou non. On connait seulement une liste d'exemples(op�erateurs de multiplication par une variable al�eatoire usuelle, des solutionsd'�equations di��erentielles stochastiques quantiques,...). Ce manque de crit�erefait que la th�eorie des int�egrales stochastiques quantiques et celle des noyaux deMaassen sont d�econnect�ees, alors qu'elles ne devraient pas l'être.Ce que nous pr�esentons ici est une id�ee dont on peut esp�erer qu'elle donnerades crit�eres satisfaisants pour qu'un op�erateur admette un noyau de Maassen.37



Pour le moment cette id�ee fonctionne parfaitement sur la classe des op�erateursde Hilbert-Schmidt dans �, mais il y a de bonnes raisons d'esp�erer que le pointde vue A-L sur les int�egrales stochastiques quantiques permettra d'atteindre debien meilleurs r�esultats. Nous pr�esentons maintenant cette id�ee et son inspirationprobabiliste. Nous verrons ensuite comment elle fonctionne sur les op�erateurs deHilbert-Schmidt.Consid�erons par exemple l'espace de Wiener (
;F ; P ) et son mouvementbrownien canonique (Wt)t�0. On sait que toute fonctionnelle de (Wt)t�0 qui est decarr�e int�egrable admet une d�ecomposition en chaos. C'est-�a-dire que toute variableal�eatoire f dans L2(
) peut être repr�esent�ee comme une s�erie d'int�egrales it�er�eespar rapport �a (Wt)t�0 de fonctions d�eterministes. C'est-�a-dire une repr�esentationde la forme f = IE[f ] + 1Xn=1 Z0<t1<:::<tn fn(t1; : : : ; tn) dWt1 : : : dWtn :On peut obtenir la d�ecomposition en chaos d'une variable al�eatoire f en it�erant sarepr�esentation pr�evisible. En e�et, toute variable al�eatoire f de L2(
) peut êtrerepr�esent�ee sous la forme f = IE[f ] + Z 10 	s dWs;o�u 	 est une processus pr�evisible dans L2(
;F ; P ). Donc, pour presque tout s,	s est un �el�ement de L2(
;F ; P ). On peut appliquer �a nouveau la propri�et�e derepr�esentation pr�evisible : 	s = IE[	s] + Z s0 	0s;u dWu;pour un processus pr�evisible (	0s;u)u�s. En ins�erant cette identit�e dans la repr�e-sentation de f , on obtientf = IE[f ] + Z 10 IE[	s] dWs + Z 10 Z s0 	0s;u dWu dWs:En r�ep�etant �a nouveau cette proc�edure on af = IE[f ] + Z 10 IE[	s] dWs + Z 10 Z s0 IE[	0s;u] dWu dWs+ Z 10 Z s0 Z u0 	00s;u;v dWv dWu dWs:On peut it�erer cette op�eration ind�e�niment. On obtient alors deux termes dansla repr�esentation de f : une somme d'int�egrales stochastiques it�er�ees de fonctions38



d�eterministes et une int�egrale stochastique it�er�ee d'un processus pr�evisible. Lepremier terme constitue le d�ebut de la d�ecomposition chaotique de la variableal�eatoire f , le second terme va tendre vers 0 au fur et �a mesure que l'on it�ere laproc�edure. On obtient ainsi la d�ecomposition chaotique de f .Nous voulons appliquer la même m�ethode dans le cadre des op�erateurs surl'espace de Fock. A�n de simpli�er nos expressions nous allons changer certainesnotations, mais uniquement dans le cadre de cette section. Le processus de con-servation (�t)t�0 est not�e (A�t )t�0, le processus d'annihilation (At)t�0 est not�e(A�t )t�0, le processus de cr�eation conserve la même notation.Supposons qu'il existe une famille I d'op�erateurs T sur � qui admettent unerepr�esentation int�egrale T = �I + X"2f�;y;�gZ 10 H"s dA"ssur un domaine D et qui soit telle que les coe�cients H"s de cette repr�esentation ap-partiennent encore �a la famille I. On peut alors repr�esenter chacun des op�erateursH"s : H"s = �"sI + X"02f�;y;�gZ s0 H";"0s;u dA"0u :En revenant �a la repr�esentation de T on obtientT = �I + X"2f�;y;�gZ 10 �"sI dA"s + X";"02f�;y;�gZ 10 Z s0 H";"0s;u dA"0u dA"s:On peut it�erer cette proc�edure ind�e�niment. On voit, �a l'�etape n que la re-pr�esentation de T se d�ecompose en deux parties : la premi�ere est une sommed'int�egrales it�er�ees d'op�erateurs scalaires par rapport aux trois bruits quantiques,la seconde partie est une somme d'int�egrales it�er�ees d'ordre n d'un processusd'op�erateurs. Par analogie avec la situation probabiliste on peut esp�erer voir cedernier terme converger vers 0 quand n tend vers +1. Ce qui resterait alorsserait la d�ecomposition chaotique quantique de l'op�erateur T . Il serait alorsfacile d'en tirer le noyau de Maassen de l'op�erateur, il s'agit juste d'une ques-tion de r�eordonnement et d'un peu d'analyse pour v�eri�er la convergence de las�erie ([AH1]).III.2 Le cas des op�erateurs de Hilbert-SchmidtL'id�ee d�evelopp�ee ci-dessus s'applique parfaitement au cas des op�erateurs deHilbert-Schmidt sur l'espace de Fock. Le fait que les op�erateurs de Hilbert-Schmidtdispose d'un noyau de Maassen n'est pas un r�esultat nouveau, cela a d�ej�a �et�eprouv�e dans [HLP]. En e�et, un op�erateur de Hilbert-Schmidt H sur l'espace deFock est en particulier un op�erateur de Hilbert-Schmidt sur l'espace de Guichardet39



L2(P). A ce titre, comme tout op�erateur de Hilbert-Schmidt, il admet un noyauL2 : [Hf ](�) = ZP '(�; �)f(�) d�:Il su�t de quelques transformations combinatoires simples (cf [At8]) pour le mettresous la forme [Hf ](�) = ZP X�+�+=� bH(�; �; �)f(�+ � + ) d�:Par contre, ce que l'on montre dans [At8] c'est que la proc�edure d'it�eration de larepr�esentation int�egrale fonctionne bien dans ce cas (i.e. elle est possible et elleconverge) et elle permet ainsi de retrouver le noyau de Maassen de l'op�erateur.Au passage, on y gagne une description plus explicite du noyau en fonction del'op�erateur. Nous allons maintenant r�esumer ces r�esultats.Une martingale (Ht)t�0 d'op�erateurs de � dans � est une HS-martingalesi, pour tout t 2 IR+, l'op�erateur Ht, restreint �a �t], est un op�erateur Hilbert-Schmidt. On note jj � jjHS la norme Hilbert-Schmidt des op�erateurs.Proposition III.1 { Soit t 2 [0;+1] �x�e, soit Ht un op�erateur Hilbert-Schmidtde �t] dans �t]. Alors Ht admet une repr�esentation en int�egrales stochastiquesquantiques, au sens �etendu A-M sur tout l'espace �, de la formeHt = P0[Ht1]I � Z t0 H�s dA�s + Z t0 H�s dA�s + Z t0 Hys dAys;o�u (H�s )s�t est la martingale associ�ee �a Ht et o�u, pour " = �; y, pour presque touts � t l'op�erateur H"s est Hilbert-Schmidt de �s] dans �s] et satisfaitZ t0 jjH"s jj2HS ds � jjHtjj2HS :Par cons�equent les HS-martingales sont des �el�ements de l'alg�ebre S des semi-martingales r�eguli�eres.On voit par cette proposition que la famille I des op�erateurs Hilbert-Schmidtsur � est une famille qui satisfait les propri�et�es �enonc�ees dans la sous-sectionpr�ec�edente. On peut donc appliquer notre proc�edure d'it�eration.Soit En = fy; �;�gn. Pour un �el�ement E = ("1; : : : ; "n) de En on note n�(E)le nombre d'�el�ements "i qui sont �egaux �a \�". Dans la suite on utilise des famillesd'op�erateurs H"n:::"1tn:::t1 , index�ees par En � Pn. On utilise la notation :XE2En ZPn HE� dAE� def= X"1;:::;"n2fy;�;�g Z 10 Z tn0 : : :Z t20 H"n:::"1tn:::t1 dA"1t1 : : : dA"ntn :40



Par it�eration de la proposition pr�ec�edente on obtient facilement le r�esultat suivant.Proposition III.2 { Soit H un op�erateur Hilbert-Schmidt de � dans �. Pour toutN 2 IN�, H admet sur tout l'espace � une repr�esentation int�egrale de la formeH = N�1Xn=0 XE2En ZPn (�1)n�(E)P0[HE� 1]I dAE� + XE2EN ZPN (�1)n�(E)HE� dAE� :De plus, pour tout � = (t1 < : : : < tN ) 2 PN , tout E 2 EN , l'op�erateur HE� estHilbert-Schmidt de �t1] dans �t1]. On a l'estimationZPN\[0;T ]N jjHE� jj2HS d� � TN jjHjj2HSpour tout E 2 EN , tout 0 < T <1.Dans cette repr�esentation on distingue imm�ediatement le d�ebut de la d�e-composition chaotique quantique de H (le premier terme) du reste (le secondterme). Soit Eclb l'espace coh�erent E(M) o�uM est l'espace des fonctions localementborn�ees, �a support compact.Proposition III.3 { Soit H un op�erateur Hilbert-Schmidt de � dans �. SoitN 2 IN�, soit RN = XE2EN ZPN (�1)n�(E)HE� dAE�le reste dans la repr�esentation int�egrale it�er�ee N fois de H (Proposition III.2).Alors, pour tout f; g 2 Eclb la quantit�e <g ; RNf > converge vers 0 quand N tendvers +1.Donc, au sens de cette convergence faible on aH = 1Xn=0 XE2En ZPn IE[HE� 1l]I dAE� :
III.3 Convergence de s�eries d'int�egrales quantiques it�er�eesLe point de vue adopt�e ci-dessus sur les noyaux de Maassen montre que l'ona plutot int�erêt �a consid�erer les s�eries d'int�egrales stochastiques quantiques it�er�eesT = �I + 1Xn=1 X"2En Z0<t1<:::<tn h"(t1; : : : ; tn)I dA"1t1 : : : dA"ntn41



o�u E = f�; �; yg et o�u les h" sont des fonctions sur f0 < t1 < : : : < tng.Dans [AH1] nous �etudions ces s�eries dans le cadre des espaces de Fock demultiplicit�e quelconque �nie. Nous donnons des conditions sur les fonctions h"pour que les int�egrales it�er�ees aient un sens, pour que la s�erie converge et d�e�nisseun op�erateur raisonable. Nous donnons ensuite des formules permettant de passerd'une repr�esentation en s�eries de ce type �a une repr�esentation en noyau de Maassenet vice-versa.Consid�erons des �equations di��erentielles stochastiques quantiques du typeusuel dUt = LUt dt+H�Ut dA�t +HyUt dAyt +H�Ut dA�tsur l'espace de FockH
�(L2(IR+)), o�u H est un espace initial et o�u les op�erateursL;H�; Hy et H� agissent uniquement sur H (ce genre d'�equation est la versionbruit�ee de l'�equation de Schr�odinger dUt = LUt dt sur H).Si on se donne une condition initiale U0 = I et que l'on applique une m�ethodede r�esolution �a la Picard, on voit bien que la solution est donn�ee, au moins formelle-ment, sous la forme d'une s�eries d'int�egrales stochastiques quantiques it�er�ees. Onvoit bien alors l'int�erêt d'un crit�ere de convergence du type de celui obtenu dans[AH1]. Dans [AH2], nous �etudions en d�etail, avec ce point de vue des s�eriesd'int�egrales it�er�ees, les solutions de certaines �equations di��erentielles stochastiquesquantiques provenant de probl�emes physiques.
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Deuxi�eme partie :TEMPS D'ARRÊTS QUANTIQUES
IV. Quasimartingales hilbertiennes et temps d'arrêts quantiquesIV.1 Quasimartingales hilbertiennes d'EnchevDans [Enc], O. Enchev �etend au contexte hilbertien la notion usuelle de quasi-martingales. On peut trouver un r�esum�e agr�eable de son article dans [Me3]. Rap-pelons le r�esultat principal.On appelle espace de Hilbert �ltr�e un couple (H; (Pt)t�0) form�e d'un espacede Hilbert H et d'une famille croissante, continue �a droite (Pt)t�0 de projecteursorthogonaux sur H.Dans ce contexte on note Ht l'image de Pt et Ht� = \s<tHs. Un processusde vecteurs (xt)t�0 � H est adapt�e si xt 2 Ht pour tout t 2 IR+. On dit que c'estune martingale si de plus Psxt = xs pour tous s � t. On dit que (xt)t�0 est �avariation �nie si on a supR �ijjxti+1�xti jj <1 o�u R = fti; i = 1; :::; ng parcourttoutes les partitions de l'intervalle [0; T ].On appelle quasimartingale hilbertienne tout processus adapt�e (xt)t�0 dans Hqui s'�ecrit xt = mt + at o�u (mt)t�0 est une martingale et (at)t�0 est un processus�a variation �nie adapt�e �a (Ht�)t�0.Le th�eor�eme d'Enchev est le suivant.Th�eor�eme IV.1 { Soit (H; (Pt)t�0) un espace de Hilbert �ltr�e. Soit (xt)t�0 unprocessus adapt�e de vecteurs. Si on a supR �ijjPti xti+1 � xti jj < +1, o�u R =fti; i = 1; :::; ng parcourt toutes les partitions de l'intervalle [0; T ], alors (xt)t�0est une quasimartingale hilbertienne.Si (xt)t�0 est un processus adapt�e qui satisfait jjPs xt�xsjj � R ts g(u) du pours � t et une fonction localement int�egrable g, alors (xt)t�0 est une quasimartingalehilbertienne dont la partie �a variation �nie est de la forme at = R t0 hu du avecjjhujj � g(u).En appliquant ce th�eor�eme au contexte de l'espace de Fock, �ltr�e par lesprojections Pt de la section I.2 on obtient facilement le r�esultat suivant ([A-S]).Corollaire IV.2 { Soit (xt)t�0 un processus de vecteurs dans � tel que xt 2 �t]pour tout t 2 IR+ et tel que x0 = 0. Les assertions suivantes sont �equivalentes.i) Il existe une fonction localement int�egrable g sur IR+ telle que pour touss � t on ait jjPs xt � xsjj � R ts g(u) du. 43



ii) Le processus de vecteurs (xt)t�0 admet une repr�esentation unique sous laforme xt = Z t0 �s d�s + Z t0 hs dso�u (�t)t�0 et (ht)t�0 sont des processus adapt�es de vecteurs tels que R t0 jj�sjj2 ds <1 et R t0 jjhsjj ds <1 pour tout t.Grâce aux �equations A-M d�e�nissant l'action des int�egrales stochastiquesquantiques sur les vecteurs de l'espace de Fock on obtient facilement le r�esultatsuivant.Corollaire IV.3 { Soit (Tt)t�0 un processus adapt�e d'op�erateurs sur � qui admetune repr�esentation int�egraleTt = Z t0 Hs d�s + Z t0 Ks dAys + Z t0 Ls dAs + Z t0 Ms dssur un domaine D. Pour tout f 2 D on pose ft = Ptf , t 2 IR+. Alors le processusde vecteurs (Tt ft)t�0 est une quasimartingale d'Enchev sur �.La g�en�eralisation hilbertienne des quasimartingales d'Enchev est int�eressanteen elle-même, mais elle s'av�ere être tr�es utile dans le cadre de l'�etude des tempsd'arrêts quantiques ; en particulier pour d�e�nir l'arrêt des processus de vecteurset d'op�erateurs.IV.2 Temps d'arrêts quantiquesLa notion classique de temps d'arrêts sur un espace probabilis�e �ltr�e admetune extension naturelle dans le cadre des probabilit�es quantiques. Sur l'espacede Fock cette notion �a �et�e d�e�nie par Hudson ([Hud]) puis �etudi�ee en d�etails parParthasarathy et Sinha ([P-S]).Un temps d'arrêt classique � sur un espace probabilis�e �ltr�e (
;F ; (Ft)t�0; P )est une variable al�eatoire �a valeurs dans IR+[f+1g telle que l'�ev�enement (� � t)soit dans Ft. L'analogue en probabilit�es quantiques, sur l'espace de Fock, est doncun op�erateur auto-adjoint � dont le spectre est inclus dans IR+ [ f+1g (i.e. unemesure spectrale � �a support dans IR+ [ f+1g et �a valeurs dans les projecteursorthogonaux de �) telle que, pour tout t, le projecteur �([0; t]) soit un op�erateurt-adapt�e. On parlera tout simplement de temps d'arrêt sans pr�eciser quantiques.Dans la suite nous adoptons des notations plus probabilistes : pour toutborelien A � IR+ [ f+1g, l'op�erateur �(A) est not�e 1l�2A ; de même �(ftg) estnot�e 1l�=t, l'op�erateur �([0; t]) est not�e 1l��t, etc...Un temps d'arrêt � est �ni si 1l�=+1 = 0. Un point t in IR+ est un point decontinuit�e pour � si 1l�=t = 0. Il faut noter que le point 0 n'est pas de continuit�e44



pour � que si � � 0. On v�eri�e aussi qu'il y a au plus une quantit�e d�enombrablede points qui ne sont pas de continuit�e pour � .Si � et � 0 sont deux temps d'arrêt sur �, on dit que � � � 0 si pour tout t 2 IR+on a 1l��t � 1l� 0�t (au sens usuel de comparaison de deux projections).Un temps d'arrêt � est discret s'il existe un ensemble �ni E = f0 � t1 < t2 <� � � < tn < +1g tel que 1l�2E = I.Une suite de temps d'arrêts (�n)n converge vers un temps d'arrêt � si, pourtout point de continuit�e t de � , les op�erateurs 1l�n�t convergent fortement vers1l��t.Proposition IV.4 { Soit � un temps d'arrêt quelconque. Il existe alors une suite(�n)n de temps d'arrêts discrets tels que �1 � �2 � � � � � � et (�n)n converge vers� .IV.3 Arrêt de processus de vecteurs et d'op�erateursLe probl�eme principal avec les temps d'arrêt quantiques est d'identi�er laclasse des processus de vecteurs et d'op�erateurs qui peuvent être arr�et�es. C'est-�a-dire, pour un temps d'arrêt � , quels sont les processus de vecteurs (xt)t�0 (resp.d'op�erateurs (Xt)t�0) sur lesquels on peut raisonablement d�e�nir la valeur x�(resp. X� ) du processus �a l'instant � ?Quand � est un temps d'arrêt discret il y a une d�e�nition naturelle pour x� ,obtenue en copiant la d�e�nition classique :x� =Xi 1l�=tixtio�u les ti constituent le support de la mesure spectrale discr�ete � . Pour un tempsd'arrêt g�en�eral � , on veut utiliser la Proposition IV.4 est approcher � par une suitede temps d'arrêt discrets. Ce probl�eme a �et�e �etudi�e dans [P-S] et ils obtiennent laconvergence pour des processus de vecteurs de la forme xt = mt 
 yt, o�u (mt)t�0est une martingale compl�ete dans � (i.e., mt = Ptm pour un m 2 �) et o�u (yt)t�0est un processus dans le futur (i.e., yt 2 �[t pour tout t).Dans [A-S] nous �etendons ce r�esultat au cas o�u (xt)t�0 est de la forme xt =zt 
 yt, o�u (zt)t�0 est une quasimartingale d' Enchev sur �.L'extension en elle-même est assez d�elicate, mais avant de voir l'int�erêt qu'ily a �a avoir obtenue une telle extension, il est int�eressant de voir pourquoi lesquasimartingales d'Enchev sont particuli�erement adapt�ees �a l'arrêt. Soit zt =R t0 �sd�s + R t0 hs ds, t 2 IR+, une quasimartingale d'Enchev.Soit � un temps d'arrêt �ni. Le processus (zt)t�0 est dit � -integrable s'ilsatisfait Z 10 jj1l�>s�sjj2 ds+ Z 10 jj1l�>shsjj ds <1:Dans [A-S] nous montrons, en passant �a la limite sur des temps d'arrêts discretsqui approchent � , que si (zt)t�0 est � -int�egrable alorsz� = Z 10 1l�>s �s d�s + Z 10 1l�>s hs ds:45



Ce qui est une formule somme toute assez naturelle par rapport �a ce que l'onobtient en probabilit�es classiques.La partie di�cile est alors l'arrêt des processus de la forme zt 
 yt, nousrenvoyons �a [A-S] pour les d�etails mais l'id�ee formelle est la suivante. Nous avonsdit que Parthasarathy et Sinha ont montr�e dans [PS2] que les int�egrales de la formeR 1l�2ds[Psm] 
 ys convergent toujours. C'est donc le cas de R 1l�2ds[Psz� ] 
 ysqui est �egal �a R 1l�2ds[Ps R 1l�2du zu] 
 ys. Comme il est s-adapt�e (ou presque)l'op�erateur 1l�2ds commute avec Ps, donc l'int�egrale pr�ec�edente vautZ [Ps1l�2ds Z 1l�2du zu]
 ys:Comme 1l�2ds1l�2du est �egal �a 1lu=s1l�2ds on obtient R [Ps1l�2dszs]
 ys c'est-�a-dire,Z 1l�2ds zs 
 ys:D'o�u le r�esultat.Ce qui est int�eressant dans cette extension c'est son application �a l'arrêt desprocessus d'op�erateurs. En e�et, si on se donne un processus d'op�erateurs (Xt)t�0et un temps d'arrêt � on peut se demander comment d�e�nir X� . Quand � est untemps d'arrêt discret on a d�ej�a le choix entre trois d�e�nitions :l'arrêt �a gauche : � �X =Pi 1l�=tiXtil'arrêt �a droite : X � � =PiXti 1l�=til'arrêt bilat�ere : � �X � � =Pi1l�=ti Xti 1l�=ti .Comme pr�ec�edement on veut ensuite passr �a la limite sur une suite de tempsd'arrêts discret qui convergent vers un � . L'extension pr�esent�ee ci-dessus donneune r�eponse satisfaisante au probl�eme de l'arrêt �a gauche et �a celui de l'arrêt �adroite.Th�eor�eme IV.5 { Soit (Xt)t�0 un processus adapt�e d'op�erateurs sur � tel quepour tout u 2 M le processus (Xt "(ut]))t�0 est une quasimartingale d'Enchev sur�. Soit � un temps d'arrêt �ni tel que, pour tout u 2 M, le processus (Xt "(ut]))t�0soit � -integrable. Alors l'arrêt �a gauche � �X converge fortement sur E(M).Tout vient du simple fait que si Xt est t-adapt�e alors Xt "(u) = (Xt "(ut]))
"(u[t) et donc le processus de vecteurs (Xt "(u))t�0 est du type de ceux que l'onsait arreter grâce �a l'extension de [A-S].Mais le plus int�eressant dans le th�eor�eme pr�ec�edent c'est que la classe desprocessus d'op�erateurs qui en v�eri�ent les conditions est tr�es large puisqu'elle con-tient tout les processus adapt�es d'op�erateurs qui admettent une repr�esentationen int�egrales stochastiques quantiques (Corollaire IV.3). On obtient le r�esultatsuivant. 46



Corollaire IV.6 { SoitXt = Z t0 Hs d�s + Z t0 Ks dAys + Z t0 Ls dAs + Z t0 Ms dsun processus adapt�e d'op�erateurs qui admet une repr�esentation en int�egrales sto-chastiques quantiques sur un espace coh�erent E(M). Soit � un temps d'arrêt �nisur � tel queZ 10 1l�>sHs d�s + Z 10 1l�>sKs dAys + Z 10 1l�>sLs dAs + Z 10 1l�>sMs ds (IV:1)soit bien d�e�ni sur E(M). Alors l'arrêt �a gauche � � X converge fortement surE(M) et � �Xest donn�e par (IV.1).De plus, si le processus adjoint (X�t )t�0 admet aussi une repr�esentation int�e-grale, on a le même r�esultat pour l'arrêt �a droite X � � .V. Processus de Markov forts quantiquesNous r�esumons ici l'article [AP2] (on peut aussi consulter [AP1] qui en est unr�esum�e). Cette partie est la seule qui ne se situe pas exclusivement dans le cadrede l'espace de Fock.V.1 La construction de Bhat-ParthasarathyLe point de d�epart de cet article est le travail de Bhat-Parthasarathy ([B-P]).Leur objectif �etait de d�e�nir, dans un cadre C�-alg�ebrique g�en�eral, une extensionquantique de la notion de processus de Markov.Soit A une C�-alg�ebre unitale d'op�erateurs born�es sur un espace de HilbertH0. Soit (Tt)t�0 un semigroupe d'applications compl�etement positives, contrac-tives et unitales de A dans elle-même. Rappelons que compl�etement positif signi�eXi;j X�i Tt(Y �i Yj)Xj � 0pour tout Xi 2 B(H0); Yi 2 A; i = 1; :::; n.Le r�esultat principal de [B-P] est une g�en�eralisation du th�eor�eme de construc-tion de Kolmogorov.Th�eor�eme V.1 { Il existe un espace de Hilbert H, une famille croissante deprojections (Ft)t�0 sur H, une famille de *-homomorphismes jt : A ! B(H); t � 0et un isomorphisme unitaire V de H0 sur l'image de F0 tels que :i) jt(I) = Ft; pour tout t � 0;ii) Fsjt(X)Fs = js(Tt�s(X)) pour tout s � t; X 2 A47



iii) j0(X)V = V X pour tout X 2 A;(iv) l'ensemble fjt1(X1):::jtn(Xn)V u; t1 > t2 > � � � > tn � 0; Xi 2 A; i 2f1; :::; ng; n � 1; u 2 H0g est total dans H;Un tel th�eor�eme d'existence peut être consid�er�e comme l'extension non com-mutative du th�eor�eme de Kolmogorov de construction d'un processus de Markov�a partir d'un semigroupe positif de contractions et d'une mesure initiale. Il donnela construction d'un processus de Markov quantique (jt)t�0 dont le semigroupeest (Tt)t�0. On retrouve la notion classique de la fa�con suivante.Soit (
;F ; (Ft)t�0; P ) l'espace �ltr�e canonique d'un processus de Markov(xt)t�0 �a valeurs dans (E; E), tel que donn�e par le th�eor�eme d'existence de Kol-mogorov (si on s'est donn�e une distribution initiale). Soit H l'espace de HilbertL2(
;F ; P ). Soit A l'*-alg�ebre des fonctions mesurables born�ees sur (E; E). Alorsle processus (Xt)t�0 d�etermine une famille de *-homomorphismes jt : A ! B(H)par [jt(f)h](x) = f(x(t))IE[h(x)=Ft]:Ici x est toute la trajectoire et x(t) est sa valeur �a l'instant t. Soit Ht l'espaceL2(
;Ft; P ) et Ft la projection orthogonale de H sur Ht. La propri�et�e de Markovs'�ecrit � jt(1l) = FtFs jt+s(f)Fs = js(Ttf): (V:1)Ainsi, le quadruplet fH; (Ft)t�0; (jt)t�0V g satisfaisant les conditions i), ii) et iii)du Th�eor�eme V.1 peut être interpr�et�e comme un processus de Markov quantique,de semigroupe (Tt)t�0. La propri�et�e iii) joue le rôle de propri�et�e (faible) de Markov.V.2 Processus de Markov forts quantiquesDans [AP2], nous construisons la notion de processus de Markov quantiquesqui ont la propri�et�e forte de Markov.Il nous faut d�e�nir une notion de temps d'arrêts dans ce contexte. Un tempsd'arrêt � sur H est une mesure spectrale sur IR+[f+1g �a valeurs dans l'ensembledes projecteurs orthogonaux de H et telle que1l��t ju(X) = ju(X)1l��t pour tout u � t; X 2 A: (V:2)La relation de commutation (V.2) remplace la condition d'adaptation des tempsd'arrêts usuels. Dans le cas classique cette condition signi�e exactement quel'�ev�enement (� � t) est mesurable pour la tribu Ft engendr�ee par le processusde Markov jusqu'�a l'instant t. Dans le contexte g�en�eral, cette condition de com-mutation indique que 1l��t n'interf�ere pas avec les trajectoires futures du processusde Markov.Pour pouvoir parler de processus de Markov fort dans ce contexte il fautêtre capable de d�e�nir j� pour un temps d'arrêt � . Comme dans la sous-section48



pr�ec�edente, le probl�eme consiste �a savoir passer �a la limite sur des expressions dutype Xi 1l�2[ti;ti+1[ jti+1(X) :On dit que (jt)t�0 est un processus de Markov fort si la limite j� (X) des expres-sions ci-dessus existe et est ind�ependante de la suite de subdivisions choisie. Nousdonnerons plus loin des conditions su�santes pour que cette propri�et�e ait lieu.Dans [AP2], nous montrons tout d'abord que \l'arr�et�e" F� de la \�ltration"(Ft)t�0 peut être d�e�ni dans tous les cas. Le r�esultat qui suit justi�e alors lad�enomination de processus de Markov fort.Th�eor�eme V.2 (Propri�et�e forte de Markov) { Soit (jt)t�0 un processus de Markovfort. Soit � un temps d'arrêt. L'application  7! j� (X) d�e�nit une applicationlin�eaire born�ee qui s'�etend en un op�erateur born�e j� (X) sur H dont la norme estmajor�ee par kXk. L'application X 7! j� (X) s'�etend en un *-homomorphisme(contractif) sur A.Pour tout temps d'arrêt � , tout X 2 A, tout t 2 IR+, on aF� j�+t(X)F� = j� (Tt(X)):Nous souhaitons maintenant avoir des conditions raisonables pour qu'un pro-cessus de Markov quantique (jt)t�0 soit fort.On remarque que pour tout  2 H, tout X 2 A, le processus de vecteur(jt(X) )t�0 est adapt�e �a la �ltration (Ft)t�0. On pense donc tout naturellement�a nouveau aux quasimartingales d'Enchev. Si le processus adapt�e (jt(X) )t�0 estune quasimartingale d'Enchev, on saura l'arrêter. On dit donc qu'un processus demarkov quantique (jt)t�0 satisfait la condition d'Enchev s'il existe un sous-espacedense A0 de A et un sous-espace dense eH de H tels que pour tout  2 eH, toutX 2 A0, tout T � 0 il existe une fonction localement int�egrable g telle que, pourtout s < t < T on ait jjFsjt(X) � js(X) jj � Z ts g(u) du:Th�eor�eme V.3 {Un processus de markov quantique qui satisfait la conditiond'Enchev est un processus de Markov fort (quantique).Nous allons donner une condition su�sante portant sur le g�en�erateur L dusemigroupe (Tt)t�0, mais auparavant il faut faire une remarque qui montre l'utilit�edu crit�ere ci-dessus. Dans [E-H] ont �et�e consid�er�es ce que l'on appelle les otsd'Evans-Hudson ; c'est-�a-dire les solutions de certaines �equations di��erentiellesstochastiques quantiques sur l'espace de Fock �. On sait que les solutions de ces49



�equations sont des processus de Markov quantiques. Mais comme les ots d'Evans-Hudson sont constitu�es uniquement d'int�egrales stochastiques quantiques dans �,on a par le Th�eor�eme V.3 et le Corollaire IV.3 que tout ot d'Evans-Hudson qui estminimal (i.e. qu'il engendre l'espace de Fock comme la condition iv) du Th�eor�emeV.1) est un processus de Markov fort quantique.Un processus de Markov quantique (jt)t�0 de semigroupe (Tt)t�0 et de g�e-n�erateur L est dit satisfaire la condition S s'il existe un sous-espace dense A0 �Dom L tel que :i) A0 soit une alg�ebre,ii) A0 soit stable par (Tt)t�0iii) pour tous X;Y; Z 2 A0 l'application t 7! L(XTt(Y )Z) est localementborn�ee en norme.Par exemple, si le g�en�erateur L est born�e alors (jt)t�0 satisfait la conditionS.Th�eor�eme V.4 { Si un processus de Markov quantique satisfait la condition Salors il satisfait la condition d'Enchev et c'est par cons�equent une processus demarkov fort quantique.Dans [AP2], de nombreux d�eveloppements sont donn�es �a partir de ces r�esul-tats. En particulier on montre qu'un processus de markov qui satisfait la conditiond'Enchev v�eri�e aussi une formule de localisation du type de la formule classiquede Dynkin : F0j� (X)F0 = j0(X) + F0 Z 10 1l�>sjs(L(X)) dsF0 :A partir de l�a nous d�eveloppons une solution au probl�eme de Dirichlet non com-mutatif sur A pour le g�en�erateur L par la m�ethode usuelle : arrêter le processusde markov (jt)t�0 �a son \premier temps de sortie" du domaine en question. Nousne d�eveloppons pas cette partie ici car il s'av�ere qu'elle recouvre, dans un contextedi��erent, en grande partie les travaux de J.-L. Sauvageot : [Sa1], [Sa2] et [Sa3].VI. L'espace de Fock est quasi-continu �a gaucheCette section r�esume les r�esultats de la pr�epublication [At10]. Il s'agit d'une�etude plus approfondie des temps d'arrêts sur l'espace de Fock.Pour un temps d'arrêt (quantique) � sur � nous montrons qu'il est toujourspossible de d�e�nir la valeur P� des projections (Pt)t�0 �a l'instant t, c'est-�a-direque les s�eries Xi 1l�2]ti;ti+1]Pticonvergent vers un projecteur orthogonal P� .50



On note �� ] l'image de P� dans � ; cet espace joue le rôle \d'espace deFock avant l'instant �". Ce qui est assez agr�eable c'est que l'espace �� ] admetune caract�erisation �equivalente qui est plus proche de la d�e�nition probabilisteclassique.Proposition VI.1 {Pour tout temps d'arrêt � on a�� = ff 2 �; 1l��t f 2 �t] pour tout tg = ff 2 �; 1l�<t f 2 �t] pour tout tg:En poursuivant l'analogie avec la th�eorie classique on d�e�nit l'espace ���comme �etant la fermeture dans � de l'espace vectoriel engendr�e par f1l�>tf ; f 2�t]; t 2 IR+g.Nous d�e�nissons aussi la notion de deux temps d'arrêts � et � 0 tels que � < � 0(d�e�nir � � � 0 ne pose pas de di�cult�es, la notion d'in�egalit�e stricte dans cecontexte est plus d�elicate), cela nous conduit naturellement �a la d�e�nition destemps d'arrêts pr�evisibles quantique sur l'espace de Fock ; c'est-�a-dire les tempsd'arrêts � tels qu'il existe une suite �1 < �2 < : : : < �n < : : : < � qui converge vers� . Le r�esultat principal est alors le suivant.Th�eor�eme VI.1 {L'espace de Fock est quasi-continu �a gauche ; c'est-�a-dire quepour tout temps d'arrêt pr�evisible (quantique) � on a �� = ���.Le titre de l'article en question est justi��e par le th�eor�eme ci-dessus. En e�et,si on consid�ere une interpr�etation probabiliste de l'espace de Fock (cf Troisi�emepartie) provenant d'une martingale normale (xt)t�0 qui poss�ede la propri�et�e derepr�esentation pr�evisible, il est facile de voir que cette martingale x est force-ment quasi-continue �a gauche (au sens probabiliste usuel). Le th�eor�eme pr�ec�edentprouve que cette propri�et�e est en fait intrins�eque �a l'espace de Fock et n'a rien �avoir avec les probabilit�es.
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Troisi�eme partie :CALCUL STOCHASTIQUE CLASSIQUE
VII. Extension et uni�cation du calcul stochastique classiqueVII.1 Interpr�etations probabilistes de l'espace de FockOn cosid�ere une martingale (classique) (xt)t�0 sur son espace probabilis�ecanonique (
;F ; (Ft)t�0; P ). Cette martingale est dite normale si le processus(x2t � t)t�0 est encore une martingale ; soit encore, si le crochet oblique (hx; xit)t�0v�eri�e hx; xit = t pour tout t.Une martingale normale (xt)t�0 poss�ede la propri�et�e de repr�esentation pr�evi-sible si toute variable al�eatoire f dans L2(
) admet une repr�esentation sous laforme de son esp�erance plus une int�egrale stochastique par rapport �a (xt)t�0 :f = IE[f ] + Z 10 �s dxs:Pour une martingale normale (xt)t�0 il est possible de d�e�nir des int�egralesstochastiques it�er�ees ([Me4]) de la formeZ0<t1<:::<tn<1 fn(t1; : : : ; tn) dxt1 : : : dxtnpour des fonctions (d�eterministes) fn de carr�e int�egrable sur le simplexe croissant�n def= f(t1; : : : ; tn) 2 IRn; 0 < t1 < : : : < tng. On d�e�nit l'espace chaotique de(xt)t�0, not�e CS(x), comme �etant l'espace des variables al�eatoires f de L2(
) quis'�ecrivent sous la forme d'une s�erie de telles int�egrales it�er�ees :f = IE[f ] + 1Xn=1 Z0<t1<:::<tn<1 fn(t1; : : : ; tn) dxt1 : : : dxtn : (VII:1)La d�ecomposition de f sous la forme d'une telle s�erie est appel�ee le d�eveloppementchaotique de f . On rappelle que deux int�egrales it�er�ees qui ne sont pas du mêmeordre d'it�eration sont orthogonales dans L2(
) ; par cons�equent la norme de f est�egale �a jjf jj2 = jIE[f ]j2 + 1Xn=1Z0<t1<:::<tn<1 jfn(t1; : : : ; tn)j2 dt1 : : : dtn:Quand CS(x) est tout L2(
) on dit que (xt)t�0 poss�ede la propri�et�e de repr�esen-tation chaotique. 53



Soit (xt)t�0 une martingale normale qui poss�ede la propri�et�e de repr�esentationpr�evisible. La di��erence [x; x]t� hx; xit entre le crochet droit de x est son crochetoblique est toujours une martingale. Donc, par la propri�et�e de repr�esentationpr�evisible (si xt admet un moment d'ordre 4), il existe un processus pr�evisible(	t)t�0 de L2(
) tel que [x; x]t � hx; xit = Z t0 	s dxs:En d'autres mots d[x; x]t = dt+	t dxt:Cette �equation s'appelle �equation de structure de (xt)t�0 (cf [Eme]). Ces �equationssont tr�es utiles pour identi�er de nombreuses propri�et�es du processus (xt)t�0.Suivant la forme de (	t)t�0 on retrouve plusieurs contextes bien connus (cf [Eme]) :si 	t � 0 pour tout t alors (xt)t�0 est le mouvement brownien,si 	t � �1 pour tout t alors (xt)t�0 est le processus de Poisson compens�e,si 	t = �xt� alors (xt)t�0 est la martingale d'Az�ema de coe�cient �.Les deux premiers cas ainsi que le troisi�eme pour � 2 [�2; 0] poss�edent lapropri�et�e de repr�esentation chaotique ([Eme]).Quelque soit le cas que nous consid�erons, il existe une relation tr�es forte entreles martingales normales qui poss�ede la propri�et�e de repr�esentation pr�evisible etl'espace de Fock. En e�et, une fonction fn de carr�e int�egrable sur le simplexecroissant �n peut être vue comme une fonction sym�etrique de carr�e int�egrablesur (IR+)n, c'est-�a-dire un �el�ement de L2(IR+)�n. Donc l'espace chaotique CS(x)de x est isomorphe �a �nL2(IR+)�n c'est-�a-dire, �a l'espace de Fock sym�etrique� = �(L2(IR+)). L'isomorphisme J : CS(x)! � = L2(P) est donn�e par[Jf ](�) = fn(t1; : : : ; tn) �[Jf ](;) = IE[f ]�o�u � = ft1 < : : : < tng 2 P et o�u f a son d�eveloppement chaotique donn�e par(VII.1). Notez que cet isomorphisme J d�epend de la martingale (xt)t�0.C'est la raison pour laquelle �
;F ; (Ft)t�0; P; (xt)t�0; CS(x)� (ou simplement(xt)t�0) est appel�e une interpr�etation probabiliste de l'espace de Fock �.VII.2 Interpr�etation du calcul d'ItoSoit �
;F ; (Ft)t�0; P; (xt)t�0; CS(x)� une interpr�etation probabiliste de l'es-pace de Fock. Tous les op�erateurs Pt; Dt;rt, les int�egrales de Skorohod et d'Itosur �, tels que d�ecrits dans la section I.2, admettent une interpr�etation sur L2(
)comme des op�erateurs probabilistes bien connus. Soit J : CS(x) ! � l'isomor-phisme entre CS(x) et �.Tout d'abord, on a Pt = J � Et � J�1 o�u Et est l'op�erateur d'esp�eranceconditionnelle IE[ � jFt] ; de fait, l'espace �t] = ImPt est isomorphe �a L2(
;Ft; P )\CS(x). 54



Soit f une variable al�eatoire dans CS(x). On sait qu'il existe un processuspr�evisible (�t(f))t�0 dans L2(
) tel que f = E[f ] + R10 �t(f) dxt. On peut voir�t comme un op�erateur lin�eaire, presque partout (en t) d�e�ni, sur L2(
). De cepoint de vue �t n'est rien d'autre que l'interpr�etation probabiliste de l'op�erateurDt ; c'est-�a-dire Dt = J � �t � J�1.On peut se demander alors quelle est l'interpr�etation probabiliste de l'op�era-teurrt. Dans l'interpr�etation brownienne c'est le gradient de Malliavin, ou densit�ede d�eriv�ee stochastique. J'entends par l�a que, si h est un �el�ement de l'espace deCameron-Martin H1(IR+), si rh est l'op�erateur de d�erivation le long de h surl'espace de Wiener, alors rh = R10 h(s)rs ds (see [N-Z]).Donc l'op�erateur S, qui est l'adjoint de (rt)t�0 (cf [AL2] par exemple), estinterpr�et�e sur l'espace de Wiener comme l'op�erateur d'int�egrale de Skorohod (voir[G-T], [Sko]).L'op�erateur d'int�egrale d'Ito, correspond dans toutes les interpr�etations pro-babilistes �a l'int�egrale d'Ito par rapport �a la martingale (xt)t�0.Le processus de vecteurs (�t)t�0 dans �, par rapport auquel l'int�egrale d'Itosur l'espace de fock est une vraie int�egrale, s'interpr�ete sur L2(
) comme la mar-tingale normale (xt)t�0 elle-même : Jxt = �t.Le Th�eor�eme I.3, quand on l'interpr�ete sur L2(
), exprime seulement lapropri�et�e de repr�esentation pr�evisible de (xt)t�0 et la formule d'isom�etrie pourl'int�egrale d'Ito.la propri�et�e Dt = Ptrt est la retranscription sur l'espace de Fock de la formulede Clark ([Cla]).Ainsi, tous les op�erateurs pr�esent�es dans la section I.2 peuvent être interpr�et�escomme des op�erateurs bien connus provenant du calcul stochastique quantique. Enfait, il est plus juste de penser en sens inverse. Des op�erations probabilistes tellesque l'int�egrale d'Ito, de Skorohod, la repr�esentation pr�evisible, etc ... peuventêtre exprim�ees en termes seulement de la d�ecomposition chaotique des variablesal�eatoires. Elles n'utilisent aucune propri�et�e sp�eci�que de la martingale normale xexcept�ees le propri�et�e de repr�esentation chaotique et la formule d'isom�etrie. Ellespeuvent donc être traduites de mani�ere intrins�eque dans l'espace de Fock. C'estce que nous avons fait.VII.3 Extension du calcul stochastique classiqueDans la section I nous avons d�evelopp�e un calcul stochastique quantique surl'espace de Fock �. Nous avons d�evelopp�e les notions de processus adapt�es,int�egrales stochastiques, semimartingales, crochets droit et oblique, etc... dansle contexte de l'espace de Fock. Nous allons voir que ces notions sont des exten-sions non commutatives des notions classiques correspondantes et qu'elles uni�entles di��erentes interpr�etations probabilistes de l'espace de �.Il y a deux ingr�edient qui font le lien entre calcul stochastique classiqueet quantique. Le premier est que les variables al�eatoires usuelles dans une in-terpr�etation probabiliste sont des op�erateurs particulier sur l'espace de Fock. En55



e�et, soit (xt)t�0 interpr�etation probabiliste de �. Soit fune variable al�eatoiredans CS(x). Alors f d�e�nit un op�erateur auto-adjointMf sur CS(x) : l' op�erateurde multiplication par f d�e�ni parMf : DomMf � CS(x) �! CS(x)g 7�! fgavec DomMf = fg 2 CS(x); fg 2 CS(x)g. Par l'isomorphisme J : CS(x) �! �l'op�erateurMf devient un op�erateur sur � : pour tout f 2 � on d�e�nit l'op�erateurMf : DomMf � � �! �g 7�! J [(J�1f) (J�1g)]o�u DomMf = fg 2 �; (J�1f) (J�1g) 2 CS(x)g.Le deuxi�eme ingr�edient est l'interpr�etation A-M du calcul stochastique quan-tique ; c'est le point de vue le plus probabiliste sur le calcul stochastique quantique.Th�eor�eme VII.1 ([At9]) { Soit (xt)t�0 une interpr�etation probabiliste de �. Soitd[x; x]t = dt + 	t dxt son �equation de structure. Soit f un �el�ement de �. Alorsl'op�erateur Mf sur � admet une repr�esentation en int�egrales stochastiques quan-tiques sur DomMf :Mf = IE[f ]I + Z 10 MDsf (dAys + dAs) + Z 10 MDsfM	s d�s: (VII:2)En particulier on a que si (xt)t�0 est une interpr�etation probabiliste de �, decoe�cient (	t)t�0 dans son �equation de structure, alorsdMxt = dAyt + dAt +M	t d�t:On retrouve ainsi que le mouvement brownien est repr�esent�e dans � par Ayt +At ;le processus de Poisson compens�e par Ayt + At + �t ; la martingale d'Az�ema decoe�cient � est l'unique solution de dXt = dAyt + dAt + �Xt d�t.Proposition VII.2 ([At5]) { Soit (xt)t�0 une interpr�etation probabiliste de l'espa-ce de Fock �. Soient (zt)t�0 et (yt)t�0 deux semimartingales dans cette interpr�e-tation. On suppose que les processus d'op�erateurs (Mzt)t�0 et (Myt)t�0sont des�el�ements de l'espace S 0 d�e�ni en section II. Alors le crochet droit quantique (resp.le crochet oblique quantique) de Mz et My est l'op�erateur de multiplication par lecrochet droit classique (resp. crochet oblique classique) de z et y ; c'est-�a-dire[Mz;My]t =M[z;y]t et hMz;Myit =Mhz;yit :56



Nous terminons cette sous-section par une remarque int�eressante qui faitle lien entre certains op�erateurs naturels du calcul stochastique classique et lesint�egrales stochastiques quantiques. On trouvera les d�etails dans [A-M].Soit (xt)t�0 une interpr�etation probabiliste de �. Soit � 2 IR. Soit (ht)t�0 unprocessus pr�evisible born�e. Soit (kt)t�0un processus de la forme kt = R t0 ps ds, t 2IR+ [ f+1g. Soit (mt)t�0 et (nt)t�0 des martingales compl�etes de repr�esentationpr�evisible mt = c + R t0 �s dxs et nt = c0 + R t0 �s dxs o�u les variables al�eatoires �set �ssont born�ees.On d�e�nit sur L1(
) les cinq op�erateurs de base suivants :E� : f 7�! �IE[f ]Ih : f 7�! R10 hs dfsJn : f 7�! R10 fs dnsTk : f 7�! R10 fs dksCm : f 7�! h f ; m i1;o�u (ft)t�0est le processus (Ptf)t�0.Proposition VII.3 {L'op�erateur T = E�+Ih+Jn+Tk+Cm admet une repr�esen-tation int�egrale sur L1(
) :T = �I + Z 10 (Mhs � Ts) d�s + Z 10 M�s dA+s + Z 10 M�s dA�s + Z 10 Mps dso�u (Tt)t�0 est la martingale d'op�erateurs associ�ee �a T .Ce r�esultant est int�eressant parce qu'il donne une correspondance bijective en-tre quatre op�erateurs probabilistes de base et les quatres types d'int�egrales stochas-tiques quantiques. Cela donne une id�ee de quels genres d'op�erations stochastiquesles int�egrales stochastiques quantiques sont des extensions non commutatives.VII.4 Extension de la formule d'Ito classiqueNous avons vu dans la section II que la formule d'int�egration par partie dansl'alg�ebre S est XtYt = Z t0 Xs dYs + Z t0 dXs Ys + [X;Y ]t: (VII:3)La formule classique estxt yt = Z t0 xs� dys + Z t0 ys� dxs + [x; y]t: (VII:4)57



La di��erence entre les deux semble r�esider dans la pr�esence de xs� dans la formuleclassique au lieu du Xs de la formule quantique.Il est montr�e dans [At5] que siX et Y sont des op�erateurs de multiplication pardes semimartingales classiques, alors en appliquant l'isomorphisme J�1 �a (VII.3)on obtient (VII.4). La d�emonstration de ce fait est bas�ee sur une formulationpr�ecise de l'�equivalence entre espace de Fock et interpr�etation probabiliste, ainsique sur la propri�et�e de quasi-continuit�e �a gauche des interpr�etations probabilistes.On a même mieux : la formule d'Ito fonctionnelle de Vincent-Smith (Th�eo-r�eme II.7) co��ncide exactement avec la formule d'Ito usuelle pour les fonctionsC2+. La d�emonstration est dans [V-S] (on peut la retrouver un peu simpli��eedans [At9]).VIII Repr�esentation des endomorphismes de l'espace de WienerDans cette section nous pr�esentons les r�esultats de [At2] ainsi que leur exten-sions dans [At6] et [AE3].Le probl�eme consiste �a regarder les transformations de l'espace de Wiener quitransforment le mouvement brownien canonique en un autre mouvement brownien.Dans certains cas nous sommes capable d'avoir caract�erisation alg�ebrique compl�etede ces transformations. Cela est obtenu �a l'aide du calcul stochastique quantique.VIII.1 Les endomorphismes qui pr�eservent les martingalesSoit (
;F ; P ) l'espace de Wiener, soit (Wt)t�0 le mouvement brownien canon-ique, soit (Ft)t�0 sa �ltration naturelle, soit Et l'op�erateur d'esp�erance condition-nelle IE[ � jFt], t 2 IR+. Une application mesurable eT : 
 �! 
 est unendomorphisme si elle pr�eserve la mesure P . Dans ce cas, si nous d�e�nissons, pourtout t 2 IR+, la variable al�eatoire fWt(!) = Wt(eT!), le processus (fWt)t�0 est unmouvement brownien.Un endomorphisme eT sera dit pr�eserver les martingales si fW est un mouve-ment brownien pour la �ltration (Ft)t�0. Dans ce cas,fW est une martingale de cro-chet t, elle admet donc une repr�esentation pr�evisible de la forme fWt = R t0 ks dWs;o�u (kt)t�0 est un processus pr�evisible tel que k2t (!) = 1, pour presque tout (t; !).Il est clair que eT est enti�erement d�etermin�e par k.On peut d�e�nir sur � l'op�erateur lin�eaire T : f 7�! f � eT . Cet op�erateurv�eri�e :i) T est une isom�etrie (T est unitaire ssi eT admet une version inversible)ii) T (fg) = (Tf)(Tg), pour tous f; g 2 � tels que fg 2 �.La propri�et�e \eT pr�eserve les martingales" est quant �a elle �equivalente �aiii) T IEt = IEt T , pour tout t 2 IR+.Il s'av�ere en fait que la condition i) devient superue car elle est une cons�e-quence simple des conditions ii) et iii) (cf [At4]).58



A priori, il n'est pas clair que ces propri�et�es caract�erisent compl�etement lesop�erateurs associ�es �a un endomorphisme pr�eservant les martingales. Si on remplacela condition iii) par l'unitarit�e de T , on caract�erise alors tous les endomorphismesinversibles qui pr�eservent les martingales (par [Cho] et la caract�erisation de lapropri�et�e de pr�eserver les martingales). Dans le cas o�u l'op�erateur est seulementisom�etrique ces conditions n'assurent pas, a priori, qu'il provient d'une transfor-mation de l'espace (
;A; P ) qui pr�eserve la mesure.Dans [At3] nous prouvons le r�esultat suivant.Th�eor�eme VIII.1 { Soit T un op�erateur born�e sur �. Les assertions suivantessont �equivalentes.i) T IEt = IEt T , pour tout t 2 IR+ii) Il existe un processus adapt�e (Ht)t�0 d'op�erateurs born�es, et � 2 IR, telsque T = �I + Z 10 Hs d�s; sur tout �:Ce th�eor�eme est en fait une cons�equence de ce que la martingale associ�ee �aun op�erateur born�e T qui commute avec les Et est un �el�ement de l'alg�ebre S.Ce r�esultat est tr�es satisfaisant car il nous assure que les op�erateurs en ques-tion ont tous une repr�esentation int�egrale. On peut donc travailler avec cetterepr�esentation et les �equations A-M.Th�eor�eme VIII.2 { Soit T un op�erateur born�e sur �, qui commute avec les IEt,t 2 IR+ et tel que T1 = 1. Donc, T = I + R10 Hs d�s, sur tout �. Soit (Tt)t�0 lamartingale qui lui est associ�ee. Les assertions suivantes sont �equivalentes.i) T (fg) = (Tf)(Tg), pour tous f; g 2 � tels que fg 2 �.ii) Pour presque tout t, Ht = (Ht1)Tt et Ht1 est �a valeurs dans f0;�2g.iii) Pour presque tout t, pour tous f; g dans �, tels que fg soit dans �,Ht(fg) = �12(Htf)(Htg);et, pour presque tout s � t,HtWs = (Ht1) Z s0 (1 +Hu1) dWu:Nous savons donc maintenant caract�eriser tous les op�erateurs born�es T nonnuls v�eri�ant :i) T (fg) = (Tf)(Tg), pour tous f; g 2 � tels que fg 2 �59



ii) T IEt = IEt T; 8t 2 IR+�iii) T est une isom�etrie.�Mais, comme nous l'avons remarqu�e pr�ec�edement ces propri�et�es n'impliquentpas, a priori, que T est l'op�erateur associ�e �a un endomorphisme de (
;A; P ) quipr�eserve les martingales.Le th�eor�eme qui suit prouve pourtant qu'ici les deux premi�eres conditionssont suf�santes pour conclure que l'op�erateur consid�er�e provient d'une transfor-mation de l'espace de Wiener qui pr�eserve la mesure. C'est le calcul stochastiquenon commutatif qui donne un proc�ed�e constructif pour obtenir l'endomorphismeassoci�e. R�esultat qui n'apparâ�t pas �evident sans cet outil.Th�eor�eme VIII.3 { Soit T un op�erateur born�e, non nul, de � dans �, d�e�nipartout. Les assertions suivantes sont �equivalentes.i) T est l'isom�etrie associ�ee �a un endomorphisme eT de l'espace de Wiener quipr�eserve les martingales.ii) L'op�erateur T commute avec les esp�erances conditionnelles IEt, t 2 IR+ etv�eri�e T (fg) = (Tf)(Tg) pour tous f; g dans � tels que fg soit aussi dans �.Quand ces conditions sont v�eri��ees, l'image fW du mouvement brownien Wpar eT est donn�ee par fWt = R t0 ks dWs, o�u le processus pr�evisible (kt)t�0 v�eri�ekt = 1 +Ht1, pour presque tout (t; !).VIII.3 Des endomorphismes plus g�en�erauxLes techniques d�evelopp�ees dans [At2] permettent de consid�erer des endomor-phismes bien plus g�en�eraux.Soit eT un endomorphisme de l'espace de Wiener. Soit (fWt)t�0 le mouvementbrownien, image de (Wt)t�0 par eT . On dit que l'endomorphisme eT est adapt�e si leprocessus (fWt)t�0 est adapt�e �a la �ltration naturelle (Ft)t�0 de (Wt)t�0. Un en-domorphisme adapt�e est regulier si le processus (fWt)t�0 admet une repr�esentationsous la forme fWt = eTWt = Z t0 ks dWs + Z t0 hs ds:Soit T l'op�erateur de � dans � associ�e �a un endomorphisme adapt�e eT c'est-�a-dire l'op�erateur d�e�ni par Tf = f�eT , f 2 �. L'op�erateur T a les propri�et�essuivantes :i) c'est une isom�etrieii) T (fg) = (Tf) (Tg), pour f; g 2 � tels que fg 2 �iii) il pr�eserve les espaces ImPt, pour tout t 2 IR+ (ou de fa�con �equivalenteT Pt = Pt T Pt, t 2 IR+).Les r�esultats et les d�emonstrations sont presque les mêmes que dans le casdes endomorphismes qui pr�eservent les martingales. Une di��erence r�eside dans le60



fait que la propri�et�e i) d'être une isom�etrie n'est plus une cons�equence de ii) et iii).De plus, un op�erateur born�e satisfaisant iii) n'est plus forcement repr�esentable enint�egrales stochastiques quantiques (un contre-exemple est donn�e dans [At6]). Onobtient tout de même les caract�erisations suivantes.Th�eor�eme VIII.4 { Soit T un op�erateur born�e non nul de � dans �. Les asser-tions suivantes sont �equivalentes.i) T est l'op�erateur associ�e �a un endomorphisme r�egulier de l'espace de Wiener.ii) L'op�erateur T admet repr�esentation int�egrale sur tout �, il preserve les espacesIm IEt, t 2 IR+, c'est une isometrie de � et il satisfait T (fg) = (Tf)(Tg) pourtous f; g 2 � tels que fg 2 �.iii) L'op�erateur T admet une repr�esentation int�egrale sur tout � de la formeT = I + Z 10 H�s d�s + Z 10 H�s dAso�u : � H"t =MH"t 1 � Tt, pour p.t. t, tout " 2 f�;�g,� H�t 1 est �a valeurs dans f0;�2g pour p.t. t,� (H�t )� Tt = 0 pour p.t. t.Quand ces conditions sont satisfaites, l'endomorphisme r�egulier eT associ�e �a T estdonn�e par eTWt = Z t0 ks dWs + Z t0 hs dso�u ks = 1 +H�s 1 et ls = H�s 1.Le nouveau type de condition (H�t )� Tt = 0 correspond �a dire que la variableal�eatoire lt est orthogonale �a ImTt. C'est aussi la condition qui donne la propri�et�ed'isom�etrie pour T .Une autre cons�equence de ce th�eor�eme est que les op�erateurs associ�es �a un en-domorphisme r�egulier de l'espace de Wiener sont eux aussi toujours repr�esentablesen in�egrales stochastiques quantiques sur tout l'espace de Fock.Dans [AE3] nous consid�erons le même genre d'endomorphismes mais dansd'autres interpr�etations probabilistes que celle de l'espace de Wiener. Si x est uneinterpr�etation probabiliste de � de coe�cient 	 dans son �equation de structureon dit que 	 est dans le premier chaos de x si 	t est de la forme C + R t0 h(s) dxspour un c 2 C et une fonction d�eterministe h sur IR+. On dit que l'�equation destructure poss�ede la propri�et�e d'unicit�e en loi de ses solutions si toutes les solutionsde cette �equation ont la même loi. Il y a quatre exemple connus qui rentre dans cecadre : le mouvement brownien, le processus de Poisson compens�e, les martingalesd'Az�ema et le cas o�u 	 est une fonction d�eterministe du temps.61



Th�eor�eme VIII.5 { Soit (xt)t�0 une interpr�etation probabiliste de � d'�equationde structure d[x; x]t = dt+	t dxt avec 	 dans le premier chaos de x. On supposede plus que l'�equation de structure poss�ede la propri�et�e d'unicit�e en loi de sessolutions. Soit T un op�erateur born�e non nul de � dans �. Les assertions suivantessont �equivalentes.i) T est l'op�erateur associ�e �a un endomorphisme r�egulier de l'interpr�etation pro-babiliste (xt)t�0.ii) L'op�erateur T admet une repr�esentation int�egrale sur tout �, il pr�eserve lesespaces Im IEt, t 2 IR+, c'est une isom�etrie de � et il satisfait T (fg) = (Tf)(Tg)pour tous f; g 2 � tels que fg 2 � (et o�u les produits de variables al�eatoires sontceux provenant de l'interpr�etation x).iii) L'op�erateur T admet une repr�esentation int�egrale sur tout � de la formeT = I + Z 10 H�s d�s + Z 10 H�s dAso�u : � H"t =MH"t 1 Tt, pour p.t. t, tout " 2 f�;�g,� H�t 1 est �a valeurs dans f0;�2g, pour presque tout t,� si kt def= 1 +H�t 1 et lt def= H�t 1 alors k2t	t = kt T	t et k2t = 1 + lt T	t,� (H�t )� Tt = 0, pour p.t. t.Quand ces conditions sont satisfaites, l'endomorphisme r�egulier eT associ�e �a T estdonn�e par eTWt = Z t0 ks dWs + Z t0 hs ds:Notez les nouveaux types de conditions faisant intervenir le coe�cient 	l'�equation de structure : k2t	t = ktT	t et k2t = 1 + ltT	t.Dans le cas brownien on a 	t = 0 et on retrouve le Th�eor�eme VIII.4.Dans le cas du processus de Poisson compens�e on a 	t = �1 et donc k2t = ktet k2t = 1 � lt. Par cons�equent kt est �a valeurs dans f0; 1g et lt est �a valeursdans f�1; 0g. Mais comme lt est orthogonal �a ImTt on a en particulier IE[lt] =0. C'est impossible sauf si lt est la variable al�eatoire nulle. Dans ce cas kt estindentiquement 1 et T est l'op�erateur identit�e. Le seul endomorphisme r�egulier duprocessus de Poisson compens�e est l'identit�e. Ce r�esultat n'a rien de surprenant,il est l�a seulement pour illustrer les r�esultats du th�eor�eme.Dans le cas o�u 	 est d�eterministe on obtient de même un m�elange entre lescas brownien et le cas poissonien suivant que 	t = 0 ou non.Le cas di�cile est le cas des martingales d'Az�ema. Nous montrons dans [AE3]que si x est une martingale d'Az�ema de coe�cient �, la seule possibilit�e pour quele processus x0t = Z t0 ks dxs + Z t0 ls ds62



soit une martingale d'Az�ema de coe�cient � est que lt = 0 pour p.t. t, k2t = 1 pourp.t. t et que t 7! kt soit constant durant les excursions de x. La d�emonstration estpurement probabiliste, elle utilise des propri�et�es �nes des martingales d'Az�ema.Puisque le Th�eor�eme VIII.5 donne une caract�erisation compl�ete de ces endomor-phismes on devrait pouvoir en d�eduire une d�emonstration alg�ebrique de ce r�esultat.Mais je n'y suis encore parvenu.Autres travauxJe veux conclure en disant un mot sur les articles dont je n'ai pas parl�e ici.La pr�epublication [At11] n'est pas encore compl�ete ; j'ai pr�ef�er�e être prudentet ne pas en parler.L'article [ABE] est purement probabiliste, ses motivations n'entrent pas na-turellement dans le cadre de ce texte.Les articles [AE1] et [AE2] sont aussi purement probabilistes dans leur con-tenu. Ils traitent n�eanmoins d'un probl�eme qui n'est pas si �eloign�e du calculstochastique quantique : les �equations de structure vectorielles. On a vu l'impor-tance des �equations de structure dans le cadre des interpr�etations probabilistes del'espace de Fock �(L2(IR+;C)). Si on travaille sur les espace de Fock multiples�(L2(IR+;CN )), pour N �ni ou non, les interpr�etations probabilistes font appel�a des martingales vectorielles (mouvement brownien multidimensionnel, ...). Les�equations de structure li�ees �a ces contextes multidimensionnels n'avaient jamaisencore �et�e �etudi�ees. C'est l'objet de l'article [AE1]. L'article [AE2] lui fait suiteet �etudie les �equivalents bidimensionnels des martingales d'Az�ema.
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