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Introduction
Le probleme de filtrage consiste a estimer a chaque instant t, une fonctionnelle ~( Xt) d 'un process us non observe {Xt ; t 2: 0} au vu des realisations
jusqu'a !'instant t du processus observe {Yi; t ~ O}. L'estimateur optimal au
sens de la moyenne quadratique etant l'esperance conditionnelle E( ~(Xi) IYt)
avec Yt la tribu des observations jusqu'a !'instant t, on cherche done a caracteriser la loi conditionnelle de Xt sachant YtPour un systeme lineaire gaussien, il est bien connu que la loi conditionnelle est gaussienne et que sa moyenne et sa variance sont respectivement
solution d'une equation differentielle stochastique lineaire et d'une equation
de Riccati. Ce filtre a ete propose clans les annees soixantes par R.E. Kalman
et R.S. Bucy [16]. Pour les besoins des applications pratiques, la theorie du
filtrage lineaire a ete etendue sans justification mathematique rigoureuse aux
systemes non lineaires et le filtre de Kalman etendu ( cf.[14]) est l'algorithme
le plus frequemment utilise par les ingenieurs notamment clans le domaine
de l'aerospatiale. Cependant, ses resultats peuvent etre tres mauvais. Dans
[33], on trouve des exemples ou le filtre de Kalman etendu est inefficace.
Dans le domaine theorique, des equations aux derivees partielles stochastiques decrivant !'evolution de la loi conditionnelle et de sa version non
normalisee lorsqu'elle existe, ont ete developpees par de nombreux auteurs
(cf.[20], [38], [11], [23]). Mais en general, la resolution numerique de ces
equations pose de grosses difficultes, particulierement pour !es systemes de
grandes dimensions. D'autre part, des travaux recents ( voir par exemp le
[4], [27]) ont mis en evidence qu'il y a tres peu de situations ou la Joi conditionnnelle peut etre caracterisee par un nombre fini de statistiques recursives.
Done, ii est interessant d'obtenir des filtres approches de dimension fi nie,
facilement calculables et d'etudier des situations pour lesquelles le probleme
de filtrage non lineaire peut etre resolu asymptotiquement.

Ces dernieres annees, !es problemes asymptotiques lorsque le bruit d'observation tend vers zero ont suscite beaucoup d'interet. Lorsque la fonction
d'observation est injective, sous certaines hypotheses de regularite, ii a ete
montre que la variance conditionnelle est asymptotiquement nulle et plusieurs
filtres approches ont ete proposes ( cf. [18], [30]-[32], [2], [15]). Dans ce
contexte, J. Picard clans [31] et D. Ji clans [15], ont prouve que le filtre de
Kalman etendu etait efficace. Ceci ne sera plus le cas clans les situations que
nous nous proposons d'etudier.
Dans cette these, nous nous interessons des problemes de filtrage "lineaire par morceaux" avec petit bruit d'observation clans le cas ou la fonction
d'observation est non injective. Notre etude s'inscrit clans le cadre general ou
le process us a estimer {X 1 ; t 2: 0} a valeurs clans nr est une diffusion dont
le coefficient de derive est continu et lineaire par morceaux et le coefficient
de diffusion est constant par morceaux. On observe le processus {Yi; t 2: O}
valeurs clans IRd, defini par
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ou la fonction d 'observation h est continue et lineaire par morceaux, {W1 ; t 2:
O} est un processus de Wiener non necessairement independant du signal etc
est un parametre suppose petit. Si nous designons par {0i};= 1 ,1 la partition
polyedrale de IRn sur laquelle est defini le probleme lineaire par morceaux,
chaque 0;, on peut associer un probleme lineaire (P;) avec condition initiale
non gauss1enne.
En exploitant le fait que !'observation est faiblement bruitee et la linearite
locale des systemes consideres, sous certaines "hypotheses de detectabilite",
nous proposons des filtres sous-optimaux facilement calculables et nous obtenons des resultats asymptotiques lorsque c tend vers zero. Nous travaillons
sur un intervalle de temps [O, T] fixe et de maniere generale, nos estimations
ne sont pas uniforme en t.
Dans le cas d'un processus d'etat unidimensionel avec un coefficient de
diffusion constant et sous l'hypothese d 'independance des bruits d'evolution
et d'observation, W.H. Fleming, D. Ji et E. Pardoux ont montre clans [7] que
sous une certaine "hypothese de detectabilite" que nous noterons ( H Dl ), on
peut construire un filtre approche de dimension finie qui utilise une batterie
de l filtres de Kalman - Bucy et une procedure de deux tests statistiques.
Un premier test permet de detecter !es intervalles de temps sur lesquels une
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trajectoire t ---+ Xt prend ses valeurs loin des points critiques de la fonction
h et sur ces intervalles, un second test permet de decider lequel des I filtres
de Kalman-Bucy suivre.
Cet algorithme repose sur l'idee suivante: durant les intervalles de temps
sur lesquels une trajectoire t ---+ X, prend ses valeurs loin des points critiques,
si la variance conditionnelle est petite, la densite de la loi conditionnelle
n'a qu'un seul pie significatif et elle s'approche d'une densite gaussienne.
L 'hypothese ( H DI) est une condition suffisante pour que cette situation
soit verifiee. Nous remarquons que cette hypothese n'intervient pas clans
la detection des intervalles de monotonie de la fonction h. Dans (9), une
approche similaire a ete developpee par W.H. Fleming et E. Pardoux clans
le cas d'une fonction d'observation monotone par morceaux. Cette idee de
base constitue le point de depart de notre travail.
Cette these se compose de trois chapitres qui peuvent etre lus independamment.
Dans le chapitre I, on traite le cas dim X = dim Y ~ 1. Notre motivation
principale est de considerer lorsque l'hypothese (HDI) n'est pas verifiee, une
autre situation ou la variance conditionnelle est faible. On etudie en detail
le cas I = 2. Sous des hypotheses <lites du type (2), nous proposons le meme
type d'approximations du filtre optimal que clans [7]. Sur les intervalles de
linearite de la fonction h, les tests statistiques permettant de decider sur quel
polyedre de la partition la trajectoire t ---+ X, prend ses valeurs, sont de la
forme rapport de vraisemblance. Ils sont construits a l'aide du theoreme de
Girsanov.
D'autre part, nous etendons les travaux de W.H. Fleming, D. Ji et E.
Pardoux [7] a une equation de dynamique lineaire par morceaux plus generale
et clans le cas dim X = dim Y > 1. Ceci nous conduira introduire des
hypotheses <lites du type (1) incluant (HDI). La principale difficulte de
cet te extension reside clans le fait que le coefficient de diffusion n 'est pl us
suppose constant mais constant par morceaux. Nous ne pouvons plus par
un simple changement de probabilite ecrire le probleme de depart sous forme
lineaire. Nous devons introduire un processus d'etat intermediaire avec un
coefficient de diffusion constant.
Les erreurs d'approximation du filtre optimal sont estimees. La difference
majeure entre les deux types de situations etudiees est que lorsque c tend
vers zero, sous les hypotheses du type (1), les probabilites d'erreur des tests
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convergent vers zero tandis que sous Jes hypotheses du type (2), elles convergent vers une quantite dependante de la longueur de l'intervalle de temps
sur lequel est prise une decision. Dans le second cas, les tests ne decident
correctement que sur des intervalles de temps suffisament longs.
Les resultats obtenus ont ete etendus au cas / ;:::: 2 en supposant le coefficient de diffusion constant. Par sa construction, le test de detection des
passages de t -+ Xt par les frontieres des polyedres 0; devient tres penalisant
des que / est grand. Dans ce cas, ces procedures ne sont interessantes que
lorsque les valeurs prises par la fonction h autorisent le decoupage de leurs
domaines d'application.
Ceci constitue une limitation a !'utilisation de nos resultats pour la construction de filtres sous-optimaux pour un probleme de filtrage non lineaire
quelconque en approchant les coefficients par des fonctions lineaires par
morceaux. Par ailleurs, nos resultats peuvent s 'adapter a des problemes de
filtrage non lineaire avec une fonction d'observation injective par morceaux

(cf.[9]).
Dans le chapitre II, les algorithmes presentes clans le chapitre precedent
ont ete mis en reuvre clans le cas particulier ou / = 2, dim X = dim Y = 1 et
en supposant le bruit d'observation independant du signal. Nous adaptons
notre etude en temps continu au temps discret. Ce travail a ete fait en
collaboration avec P. Milheiro de Oliveira.
En dimension un, les deux types de situations considerees se resument a
deux hypotheses (H Dl) et (H D2). Nous nous interessons principalement a
la situation ou (H D2) est verifiee, la discretisation du probleme sous (H Dl)
ayant deja ete traitee clans [8]. Les formules explicites permettant de calculer les homes des differents tests ainsi que les temps moyens d'attente
pour prendre une decision sont justifiees par un raisonnement heuristique en
approchant comme clans [8], certains processus discrets par des diffusions.
Nous etudions sur divers exemples le comportement des filtres proposes
par rapport a ceux du processus a estimer et du filtre optimal obtenu de
fac;on approchee par resolution de !'equation de Zakai discretisee (cf. [22]).
Nous comparons les differentes procedures permettant d'obtenir ces filtres
approches et etudions !'influence de certains parametres du systeme sur
leurs performances. On verifie notamment que les temps moyens d'attente
theoriques et empiriques pour prendre une decision sont plus grands sous
l'hypothese (H D2) que sous (H DI).

IV

Dans le chapitre III, nous abordons le cas dim X > dim Y en etudiant
une classe particuliere de problemes. Dans ce contexte, pour adapter les
idees developpees precedemment, nous devons trouver des situations pour
lesquelles la variance conditionnelle est petite selon les directions de decoupage
de la partition.
Dans le probleme lineaire partiellement observe avec petit bruit d'observation, S.S. Sachs montre clans (34) qu'uniquement les composantes directement mesurees du processus d'etat ont une variance conditionnelle asymptotiquement nulle lorsque c: tend vers zero. Dans notre optique, ne sont done
interessants que les problemes ou les composantes de X 1 correspondantes
aux directions de decoupage sont directement mesurees clans les problemes
lineaires (Pi) associes a la partition.
Dans le cas traite, on suppose dim X = 2, dim Y = l, I = 2 et on
prend pour direction de decoupage le vecteur ( 1, 0 )* E IR-2. Le processus de
diffusion {(X 1 (t), X 2 (t))*; t ~ O} a estimer, a un coefficient de derive lineaire
par morceaux et un coefficient de diffusion constant. II est observe par un
processus unidimensionnel faiblement bruite defini par

ou la fonction h1 est suppose non injective et le processus de Wiener {W1 ; t ~
O} independant du signal. La non linearite du systeme depend uniquement
de la composante du processus d'etat pouvant etre estimee de fa~on precise.
L'algorithme decrit clans le chapitre I sous l'hypothese (H DI), permet
de proposer sur l'intervalle de temps [O, T], un filtre approche .X1 (t) pour
la composante X 1 (t). II n'en est pas de meme pour X 2 (t). Dans le cas
lineaire, la composante du filtre de Kalman-Bucy qui lui correspond n'est
pas
"memoire courte" comme clans le chapitre I, !'estimation de X 2 (t)
necessite la connaissance de toute l'histoire de !'observation jusqu'a !'instant
t. En s'inspirant du cas c: = 0 et du fait que sous les hypotheses emises, la
loi conditionnelle de X 2 (t) sachant o-(X 1 (s); 0 ::; s ::; t) est gaussienne, on
construit a partir de .X1 (t) un filtre approche pour la composante X 2 (t).
Lorsque c: ---t 0, on montre que l'erreur d'approximation de X 1 (t) est
asymptotiquement nulle et que celle de X 2 (t) est asymptotiquement optimale
au sens ou elle converge vers l'erreur de filtrage du processus {X 2 (t); t ~ O}
observe par {X 1 (t); t ~ O}.

a

Tout au long de ce travail, l'hypothese d'un grand rapport signal/bruit
V

est fondamentale. Lorsque cette hypothese n'est pas verifiee, une approche
differente du probleme s'impose. Nous signalons que C. Savona a propose
dans [35], un autre type d'algorithme pour obtenir des filtres sous- optimaux
en discretisant le temps et en exploitant le caractere lineaire par morceaux
des coefficients dans le cas dim X = dim Y.

VI
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Resume
On considere un probleme de filtrage lineaire par morceaux avec petit bruit
d'observation clans le cas ou la fonction d'observation est non injective. Dans
deux types de situations differentes , on construit un filtre approche de dimension finie, a partir de plusieurs filtres de Kalman-Bucy calcules en parallele et
d'une procedure de tests. Dans le premier cas etudie, nos resultats etendent
ceux de Fleming, Ji, Pardoux [4] a une equation de dynamique lineaire par
morceaux plus generale.
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Introduction

On considere un cas particulier du probleme de filtrage non lineaire,
le probleme <lit lineaire par morceaux avec petit bruit d'observation. En
general, le filtre optimal etant de dimension infinie, il est interessant de
l'approcher par un filtre de dimension finie et d'obtenir des resultats asymptotiques quand le bruit d'observation tend vers zero. C'est ce que nous nous
proposons de faire pour le probleme suivant:

+ J~ b(X3)ds + J~ a(X3)dU3,

Xt

=

~o

{ Yi

=

fo h(X3)ds

+ c: Wt,

ou {X 1 , t 2'.: O} est le processus non observe , a estimer a !'instant t , connaissant les trajectoires jusqu'a !'instant t du processus {Yi, t 2'.: O}. Les
process us {Ut , t 2'.: 0} et {Wt , t 2'.: 0} sont deux process us de Wiener non
necessairement independants et le parametre c est petit.
Nous etudions le cas ou les processus {Xt, t 2'.: O} et {Yi, t 2'.: O} sont
n-dimensionels. Nous supposons qu'il existe une partition polyedrale finie
de n:r , lR,n = u\= 1 0i, telle que sur chaque polyedre 0;, les restrictions des
applications continues beth sont affines, et celles de !'application mesurable O'
constantes. Sur chaque polyedre 0i, le probleme s'ecrit comrne un probleme
de filtrage lineaire (Pi) avec condition initiale non gaussienne.
Durant un certain intervalle de temps, si nous savons que la trajectoire
t -+ Xt prend ses valeurs sur un et un seul polyedre 0i, il semble nature!
d'approcher le filtre optimal par le filtre de Kalman-Bucy (FI() correspondant au probleme (Pi). Dans le cadre de cette etude, le filtre (F K;) etant a
"memoire courte" quand c tend vers zero, la condition initiale est sans importance. Nous devons done construire deux tests: l'un permettant de detecter
des intervalles de temps durant lesquels une trajectoire t -+ Xt prend ses
valeurs sur un et un seul polyedre 0i, i = 1, • • •, /, l'autre permettant de
determiner lequel. Ce deuxieme type de test ne peut etre construit que clans
les situations ou la variance de la loi conditionelle est petite tout au mains
clans certaines directions.
Pour c petit, on peut deduire de !'observation, une approximation de
h(X1 ). Si !'application h est injective, on obtient done une estimation de Xt.
Les resultats de J. Picard [12]- [14] montrent que clans ce cas et sous certaines
hypotheses de regularite, la variance de la loi conditionnelle est petite et que
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le filtre de Kalman etendu est une "bonne" estimation. On s'interesse a
la situation ou la fonction d'observation h est non injective. Dans ce cas,
la variance conditionnelle peut etre grande et nous n 'obtenons une bonne
approximation que sous deux types d'hypotheses.
Supposons que h(0i) n h(0j) =f 0. Les hypotheses <lites de type (1)
permettent une discrimination des systemes de filtrage lineaire Pi et Pi par
les parties martingales des systemes. Sous les hypotheses <lites de type (2),
la difference est mise en evidence par Jes parties a variations bornees.
Dans le cas unidimensionel, Jes deux types de situations considerees se
resument en deux hypotheses. Nous les presentons clans le cas simple ou
c: = 0 et les coefficients s'ecrivent:

b(x)
o-(x)
h(x)

B_xl{x<O}

=

E_l{x<O}

+ B+xl{x~o},

+ E+l{x~O},

H_xl{x<O}

+ H+xl{x~o},

avec H_H+ < 0. Dans ce cas, h(Xi) est observe exactement, mais ii n'est pas
toujours possible de determiner le signe de Xi (1 ). Nous savons le determiner
sous deux hypotheses:

(HDI)
Dans ce cas, la variation quadratique du processus h(Xt) nous indique le
signe de Xt.

(HD2)
Dans ce second cas, la variation quadratique de h(Xt) ne donne aucune information sur le signe de Xi. Neanmoins, si nous supposons que
=f O pour
t E [a, b], nous savons que soit Xt > 0 pour tout t E [a, b], soit Xt < 0, pour
tout t E [a, b]. Posons Yt = h(Xt) et = IH+o-+ I = IH _o-_ I, nous avons:

%

r

(+)

l:

Yt =Ya+ B+Ysds + r(U/ - u:),
ou clans le cas {Xi> 0, t E [a, bl}, le processus {U/ est un processus de Wiener standard.

l:

(-) Yt =Ya+ B_ysds + r(Ut- - Ua-),
OU sur {Xi< 0, t E [a,b]}, le processus
processus de Wiener standard.
1

par exemple lorsque h(x)

= lxl, b = 0, a-= 1.
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u:, a~ t ~ b}

{ut- - u;;, a~ t

~

b} est un

Vu que B_ =/; B+, un test du rapport de vraisemblance nous permet de
decider entre les deux alternatives. La statistique de test s'ecrit:

On note que la difference majeure entre la situation sous (H Dl) et celle sous
(HD2) est que sous (HDl) une decision correcte peut etre prise instantanement (tout au mains theoriquement) sur l'evenement {Yt =/; 0, a ~ t ~ a+8},
8 > 0, tandis que sous (H D2), la probabilite de prendre une decision correcte
tend vers un quand la longueur de l'intervalle d 'observation sur lequel Yt =/; 0
tend vers l'infini!
Dans le cadre general, nous introduirons deux hypotheses semblables a
celles decrites ci-dessus (cf. paragraphes 4-5), pour construire respectivement sous ( H DI) et sous ( H D2), un test de choix sur !es accroissements
de !'observation. Nous considererons deux nouvelles hypotheses respectivement du type (1) et (2), (HDl) et (HD2) (cf. paragraphe 6), sous lesquelles
nous proposons un test de choix sur !es sorties des filtres de Kalman-Bucy.
Comme clans l'exemple precedent, la qualite du test de choix ne sera pas la
meme clans les deux types de situations. II faut beaucoup plus de temps pour
prendre une decision correcte sous le second type d'hypotheses que sous le
prerruer.
Dans le cas n = I, a
I et avec l'hypothese d'independance des bruits
d'evolution et d'observation, notre probleme a deja ete considere sous (H DI)
par W.H. Fleming, D. Ji et E. Pardoux [4]. Sous une adaptation de l'hypothese
(H DI) au cas ou h est monotone par morceaux, le meme type de probleme
a ete traite clans [6]. Dans [4], !es passages de X 1 par !es points critiques de
la fonction d'observation h sont detectes, avec un probabilite proche de un,
par un test sur !es accroissements de !'observation. Dans notre etude, nous
montrons que comme clans [6], ou la fonction h est reguliere, un test peut etre
construit sur la sortie d'un des filtres de Kalman-Bucy. Le fait de considerer
une equation de dynamique lineaire par morceaux plus generale que clans [4]
clans le cas n > I, nous conduira a demontrer certains resultats differemment
et a introduire une autre hypothese du type (1) incluant l'hypothese (H DI).
Cependant la principale nouveaute de notre propos se situe clans la consideration du probleme sous des hypotheses du type (2).
Ce chapitre est organise comme suit:

=
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Dans le paragraphe 2, nous formalisons le probleme, posons les hypotheses
et presentons des resultats preliminaires. Par la suite, nous etudions en detail
le cas / = 2. Dans le paragraphe 3, nous proposons un test sur la sortie
d'un des deux filtres de Kalman-Bucy qui nous assure, avec une probabilite
proche de un, que la trajectoire t -+ Xt prend ses valeurs sur un et un
seul polyedre 0i durant l'intervalle de temps [a, b]. 11 reste a savoir lcquel.
C'est ce que nous nous proposons de determiner clans les paragraphes 4, 5
et 6. Dans le paragraphe 4, sous l 'hypothese (HD l), nous presentons un
test base sur la variation quadratique des accroissements des observations.
Dans le paragraphe 5, sous l'hypothese (H D2), nous proposons un test du
type rapport de vraisemblance sur Jes accroissements des observations. Sous
(H DI) et (H D2), un second test du type rapport de vraisemblance sur les
sorties des deux filtres de Kalman est donne clans le paragraphe 6. Dans
le paragraphe 7, nous estimons l'erreur d 'approximation du filtre optimal et
finalement, en supposant le coefficient de diffusion constant, nous etendons
nos resultats au cas I ~ 2 clans le paragraphe 8.
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Formalisation du probleme. Lemmes preliminaires
On considere le systeme differentiel stochastique suivant:

Xt

Yi

=

Xo

+ lot b(Xs)ds + lo' a(Xa)dUa,

lot h(X,,)ds

(2.1)

+ c (TU,+ TUt),

(2.2)

ou {Ut, t ~ O} et {Ut, t ~ O} sont deux processus de Wiener standards
independants a valeurs clans IR,n et definis sur un espace de probabilite filtre
(!1, :F, :F,_, P) que nous preciserons ci-dessous, X 0 est une variable aleatoire
:F0 - mesurable de loi IT 0 , b et h sont deux applications mesurables de lR,n
clans lR,n, a est une application mesurable de IR.n clans lR,n 0 IR.n, T et t
sont des matrices ( n, n) et £ est un parametre reel positif. Deux cas sont
consideres : c = 0 et c > 0 .
Hypotheses:

On suppose que

(Hl) X 0 est une variable aleatoire independante de {(U1, Ut), t > O} et il
existe Co > 0 tel que

(H2) Les fonctions b, h appartiennent a C(ffin; nr) et ii existe une partition
polyedrale finie de IR.n , lR,n = u~=l 0;, des matrices (n, n) B;, H;, E;,
1 ~ i ~ / et des vecteurs b;, h; E lR,n tels que :

b(x)
a(x)
h(x)

I:\= 1 (B;x + b;)le,(x)
I:\= 1 E;le,(x)
I:\= 1 (H;x + h;)le, (x ).

(H3) la fonction h est non globalement inj ective.
(H4) H; est inversible, E;E; est definie positive, 1
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~

i

~

/.

(H5) TT*+ TT* = In et tt• est definie positive.

n1 n2

n1 Xn2

On pose
= = C(IR+; Illn) . Soit f! =
d'element generique
w = (w 1 ,w 2 ), F sa tribu borelienne, F = F 1 ® F 2 , {(Xt, 01 )•, t 2: O} le
processus canonique sur

n:

et (.ri)t>o la filtration naturelle du processus canonique .
Les hypotheses ci-dessus entrainent d'apres R.F. Bass et E. Pardoux [l],
!'existence d'une unique probabilite px sur (0 1 ,Fi), solution du probleme
de martingale associe a !'equation (2.1) avec condition initiale II0 • 11 existe
alors un processus {U1 , t 2: 0} pX -Wiener standard a valeurs clans IRn tel
que {X1 , t 2: O} est donne par (2.1). On definit sur n la probabilite suivante:
P = px @P avec P la mesure du Wiener sur (0 2 , F 2 ). Notre espace de probabilite sera alors (0, F, Ft, P). On remarque que le processus d'observation
· {Yi, t 2: O} defini par (2.2) depend dee , mais pour simplifier Jes notations
nous omettons de le noter en index .
Reecrivons le probleme precedent sous une forme plus usuelle :

ou {(½,Wt)*, t > O} est un processus de Wiener standard
IR2 n defini par

½
Wt

Un - T*Tt 112 (Ut
TUt + T Ut

et

J(Xt)
g(Xt)
F;F;* + G;G:

a valeurs

clans

- T*Wt)

<7(Xt)(Jn - T*T)l/2,
<7(Xt)T* .
E;E: , Vi = 1, · · · , /.

D'apres Jes hypotheses (H4) et (H5) , la matrice F; est inversible, Vi =
1, ... , /.
Pour i = 1, • • • , / considerons le filtre de Kalman-Bucy (FI(), le filtre
optimal du probleme de filtrage lineaire (i):
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Xt
{

:

TJt+ f~(B;Xa

+ b;)ds + f~ F;dVa + f~ G;dWa,

Yi - f0 (H;Xa + h;)ds + c: W 1,

ou 77 est un vecteur aleatoire suivant une loi normale de moyenne et de variance egales a celles de la condition initiale de !'equation (2.1).
Soit Xi, l'esperance conditionnelle de 1 et
la matrice de covariance
conditionnelle, pour tout t 2: 0, R;,e est solution de !'equation de Riccati:

X

R;,e

(2.4)
avec

J<f = ¾R;,e H; + G; .

L'equation (2.4) se reecrit:

D'apres W. Murray Wonham (cf.[15] [thl2.2]), les hypotheses (H4) et (H5)
assurent !'existence et l'unicite d'une solution stationnaire R~ > 0. On a :

et une formule explicite pour !'equation (2.5) :

avec A; = c:B; - K:X,H; et I<:X,
suivante:

=

~R~ Ht

+ G;.

Definition 2.1 Une matrice M appartenant

Introduisons la definition

a IR,n 0

IR,n est dite stable, si

toutes /es parties reel/es de ses valeurs propres sont strictement negatives.

Vu que le systeme ( i) considere est observable et commandable, d'apres [15]
[thl2.2], la matrice A; = c:B; - l{~H; est stable.
L'integrale I~ e¼A;s (Ht H;) e¼A:s ds est done bornee sur t E [O, +oo[ et on
obtient la vitesse de convergence vers la solution stationnaire :

(2.7)
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avec µ; > 0 tel que pour un certain c: 0 > 0,
sup { parties reel/es des valeurs propres de la matrice A;}

~

-µ; < 0,

o~~~~o

Montrons que la matrice Ri,;:, est d'ordre c:. D'apres !'equation (2.6), etant
donne que la matrice H; est inversible, il existe k1 , k2 et k3 > 0 tels que la
norme de R~ verifie l'inegalite

D'ou, IRi,;;,I < kc: pour c: petit et k > 0 et ii existe une sous- suite de ¼Ri,;:,
qui converge lorsque c: -+ 0. Or, toute sous- suite convergente de ¼Ri,;:, a sa
matrice limite R~ solution de !'equation de Riccati:

F;Ft - G;H;R~ - R~H;c: - R~Ht H;R~

= 0.

(2.8)

Les hypotheses ( H3) et ( H 4) impliquent que !'equation (2.8) admet une
unique solution definie positive et la matrice -G;H; - R~Ht H; est stable.
On en deduit que
(2.9)
avec R~

~ o(c:).

L'equation (2.8) se reecrit:
(2.10)

et nous avons :
(2.11)

Remarque 2.2 L'equation (2.11) admet une unique solution symetrique
definie positive P; = H;R~Ht, de plus la matrice -H;G; - H;R~Ht est
stable.

Lorsque c: -+ 0, les filtres de Kalman-Bucy (FI(;) consideres etant a "memoire courte", le choix de la loi initiale est sans importance. Pour simplifier,
nous prennons la loi N(E(X 0 ), Ri,;:,) . Le filtre de Kalman-Bucy associe a
cette loi initiale est donne par:

(B;Xf

+ b;)dt + ¾I<~ (dYt

E(Xo).
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- (H;Xf

+ h;)dt),

(2 .12)

Soit (e1, e2, .. , en) la base canonique de l'espace vectoriel IR\ munissons
l'espace affine euclidien n,n du repere orthonorme (0, e1 , e 2 , •• , en) et nous
convenons de noter indifferemment par la lettre x, le point affine x et le
vecteur Ox de l'espace vectoriel sous-jacent. Ainsi, six est un point de l'espace
affine n,n et si u est un vecteur de nr, (x, u) designe le produit scalaire
des vecteurs Ox et u. Par la suite, nous designerons par IRn l'espace affine
et l'espace vectoriel. Si u E IRn , u(i) , 1 :S i :S n representera la i-ieme
composante du vecteur u et lul sa norme euclidienne. Si M E IRn ® IRd,
Mi; , 1 :5 i :5 n, l :S j :S d, representera !'element de la i-ieme ligne et de
la j-ieme colonne de la matrice M et nous prendrons pour norme IMI =
J Trace MM• ou M* designe la transposee de la matrice M.
On utilisera egalement !es notations suivantes: IIBII = sup(IB-1,IB+I),
IIHII = sup(IH-1, IH+I) et IIEII = sup(IE-1, IE+I), et la definition

Definition 2 .3 Une variable aleatoire X sera dite d 'ordre 0( .s 9 ), q
existe co> 0, c = c(co) > 0 tels que Ve E (O,.s 0 ]:

~

0, s 'ii

Pour simplifier, nous presentons la procedure clans le cas / = 2 et nous
etendrons nos resultats au cas / ~ 2 clans le paragraphe 8. De plus, nous
supposons que :

On remarque que cette hypothese est non restrictive vu que !es fonctions b
et h sont supposees continues.
Nous supposons done, sans perte de generalite que les deux demi-espaces
0 1 et 0 2 sont definis de la fa~on suivante:
Soit u un vecteur norme de IRn, lu I = 1, 6u l 'hyperplan separateur des
deux demi-espaces 0 1 et 02 :
6u

01
02

{x E m,n , (x , u) = O}
{xERn,(x ,u )<O}
{xERn,(x ,u )~O}.

Nous rempla~ons !es indices 1 et 2 respectivement par - et
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Introduisons la matrice de projection de IRn sur b.u, notee Q:

In - uu•,

Q

Qu

0.

Les vecteurs x, b( x ), h( x) se reecrivent de la fa<;on suivante :

= (x, u)u+ Qx.

x
b(x)

={

(x, u)B_u

(x, u)B+u
h(x)

={

+ B_Qx

+ B+Qx

si (x, u) ~ 0,
si (x, u) 2: 0.

(x, u)H_u + H_Qx si (x, u) ~ 0,
(x, u)H+u + H+Qx si (x , u) 2: 0.

La continuite des applications b et h entraine:
B_Q

(2 .13)

H_Q

(2.14)

La restriction de h a b.u etant une bijection de b.u sur h{b.u), nous pouvons
supposer sans restreindre la generalite que :

Lemmes preliminaires
Lemme 2.4 Soit I\ une matrice {n , n) symetrique definie positive, U1 , U2 , •• • , Up,
p variables aleatoires i.i.d. a valeurs dans IRn de loi commune N(0, A)), a/ors
pour tout c > 0 on a :
P({max

l~k~p

IUki>c}) <pnexp{ - c /2nTrace(A)}.
2

-

-
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Preuve

p ( {kTi~~.p IUkl

~ C})
p

IT P(IUkl < c) = (1 - P(IU1 I~ c)?

P({IUkl<c,1 ~k~p})

i=l

avec
n

P(IU1I ~ c) ~ 1:P(IU1(i)I ~ c/Jri,) ~ n exp{-c2 /2n Trace (A)}.
i=l

D'autre part, on remarque que pour x

~

0 et a

~

1,

1-(1-x/\l)° ~ax
d'ou le resultat.

D

Lemme 2.5 Soit (n, F, Ft, P, Wt) un processus de Wiener standard a valeurs
dans ra,n. On considere I 'equation differentielle stochastique suivante :
dX 1
{ Xo

=

BXtdt

=

T/,

+ EdW

1,

(2.15)

ou B et E sont deux matrices {n, n) et T/ est un vecteur aleatoire F 0 -mesurable
dans ra,n, independant du processus {W1 , t ~ O}. On suppose qu'il
existe Co > 0 tel que

a valeurs

(2.16)
A/ors /'equation {2.15) admet une solution forte unique {X1, t ~ O} et pour
tout T > 0, ii existe c = c(T) tel que :

E (exp {csup
[O,T]

1Xt12}) < +oo.

Remarque 2.6 La condition (2.16) est satisfaite lorsque T/ est un vecteur
aleatoire gaussien.
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Preuve La condition de Lipschitz etant verifiee par les coefficients de !'equation, !'existence et l'unicite en decoulent immediatement. La solution
s'ecrit :
X 1 = e8 t(TJ + lot e- 8 -'EdW.,).
On pose Mt

= J~ e- 8 "'EdW.,.

Soit c ~ ½ea sup[o,T] le 8 t 1- 2 , d'apres la condition (2.16) et l'independance de
TJ et {Mt, t 2 O}, il suffit d'etablir:

Il est clair que { M1 , t 2 0} est une martingale gaussienne centree a valeurs
clans nr. Il existe done C1 > 0 tel que

Le processus {exp( T1Mtl2) , t

2 0}

etant une sous martingale, on a done:

E (exp { c1 ~o~i] 1Mtl2})

< 4E (exp{c1 1Mrl 2 }) < +oo.
On prend c < ½sup[o,T]
m~~-

le 81 1- 2 min( Co, ci) et on obtient le resultat deD

Lemme 2.7 Soit (D, F, Ft, P, Wt) un processus de Wiener standard a valeurs
dans IR,n. Si le processus {X 1 , t 2 O} verifie /'equation differentielle sochastique
d~t = b(Xt)dt + aidWi,

{ Xo

(2.17)

= TJ,

et que /es hypotheses suivantes sont satisfaites:

i1) E(expeolTJl 2 ) < +oo pour uncertain
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Co> 0,

i2) b est une application mesurab/e de IRn dans IRn et ii existe k1 > 0 tel
que:

lb(x)I::; k1 (1 + lxl),

i 3 } le processus {at ; t > 0} est un processus Ft-adapte a va/eurs dans
IR,n 0 Rn et ii existe k 2 > 0 tel que !ail ::; k2 p.s., t p.p.,
a/ors pour tout T > 0, ii existe c

= c(T) > 0
2

E (exp {csup IXsl

})

[o,TJ

tel que

< +oo.

Preuve En adaptant la demonstration donnee par R.S. Liptzer et A.N.
Shyriaev (9][th 4.7] au cas n > 1, on montre sans difficulte que sous les
hypotheses ii), i 2 ) et i 3 ), pour tout T > 0, il existe c1 = c1 (T) > 0 tel que
supE (exp{ci1Xil 2 })

< +oo.

(2.18)

(o,T)

Par la formule d'ito, nous obtenons:
exp{clXd2}
exp{clXol 2 } + 2c lat exp{clXsl 2 }X;b(Xs) ds
+2c lat exp{clXsl 2 }X;o-s dWs
+c lat exp{clXsl 2 } Trace (0- 3 0-; + 2cXsX;o- 3 0-;) ds.
On en deduit l'inegalite suivante:

E (sup exp{clXsl

2

})

::;

E (exp{clXol

2

})

(o,T)

+2ck1

foT E ( [exp{clXsl

+2cE (sup

2

}] [

IXsl + IXsl

2

])

ds

ri exp{clXsl 2 }X;o-s dWs)

[O,TJ}O

+ck~

laT E ( (exp{clXsl (l + 2clXsl
2
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})

2

))

ds.

L'inegalite de Cauchy-Schwartz et la majoration (2.18) nous permet d'utiliser
l'inegalite de Burkholder-Davis-Gundy pour traiter le troisieme terme de
droite de l'inegalite. Ainsi, si nous choisissons c ::; min( Co, ci/2), nous pouvons conclure

E (exp {csup IXsl

2
})

[O,T]

< +oo.
D

Lemme 2.8 Soit (0, :F, :Ft, P, Wt) un processus de Wiener standard a valeurs
dans IR.n, {c.pt, t 2:: O} un processus :Ft-mesurable a valeurs dans IR.n tel que
pour tout T > 0,
2

E ( exp { Co fo~h l<t?t 1}) < +oo , pour un certain

Co

> 0.

(2.19)

2:: 0} verifie I 'equation differentielle stochastique suiv-

Si le processus { Zf , t
ante:

dZf

=

¼(AZf

Zo

=

Zo,

{

+ 'Pt) dt + EdWt,

avec c > 0, z 0 E IR.n, E une matrice (n,n) et A une matrice (n,n) stable,
a/ors pour tout T > 0, ii existe c > 0 tel que :

limsupE (exp {csup
~

-

0

[O,T]

1z:1 2 } ) < +oo.

Preuve

La matrice A etant stable, ii existe A > 0, 8 > 0 tels que:

Vt 2:: 0.
On obtient:
sup IZtl
[O,T]

avec

::; 8lzol +; sup l<t?t I+ sup !Kil,
[O,T]

}, -1t
\t-

[O,T]

dWs·
e•!A(t-s)~
L,

0
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(2.20)

D'apres l'inegalite IX+ Yj 2 :S 2jXj 2 + 2jYj 2 et celle de Cauchy-Schwartz, il
suffit de considerer les trois termes separement .
Le premier est deterministe et independant de c:. La condition (2.19)
assure un moment exponentiel borne independament de c pour le second.
Considerons le troisieme terme. En dimension un, on peut conclure rapidement a l'aide du theoreme de comparaison des diffusions [7] et du lemme 2.5.
En dimension superieure a un, un petit travail s'impose.
Utilisons le fait que la matrice A est stable. L'equation
A*11

+ 11A = -In,

(2.21)

admet alors une unique solution symetrique definie positive donnee par

Vu que Ve> 0, :lc 1 > 0 tel que
e > 0 tel que

e 1 ln

- ell < 0, il suffit de montrer qu'il existe

lim sup E (sup exp{ eK;IlKt}) < +oo.
,: -+

0

(O,T)

Par la formule d'Ito et (2.21), on obtient:
exp{eK;IlKt}

=

1-

+e

it

+2e

E (sup exp{cJ<;rrKt})
[O,T]

!: {' exp{cI<;nI<s}K;I<s ds
c: lo

fo

exp{eK;nI<s} [ jI1½I:j 2 + 2ejK;I1I:l 2 ] ds
1

exp{cJ<;I1I<s}K;I1I:dW

3 •

< 1 + kT supE(exp{eK;IlKt})
[O,T]
I

+2kT sup (E(exp{2eK;I1Kt}) )2 sup (EIK 1 14 )
(O,T]

+2cE ( sup
(o,T)
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!

2

(O ,T]

f' exp{ cI<;I1Ks }K;I1I:dW

lo

3)

•

(2.22)

Ainsi, s'il existe c

> 0, k > 0 tels que Vt E [0, Tl,
limsupE(expcK;Kt) < k,

(2.23)

,: ..... 0

on conclut en utilisant l'inegalite de Burkholder-Davis-Gundy. Pour completer
la preuve du lemme, nous devons done etablir la majoration (2.23).
On remarque que {Kt, t 2: 0} est un processus gaussien centre. Soit

\I?~ E(K,K;).

La matrice

½" est solution de !'equation matricielle:

~ t ~ T, Yi" est une matrice symetrique semi-definie positive de rang d
avec O ~ d ~ n. Elle est donnee par

VO

La matrice A etant stable, ½" est d'ordre c. Plus precisement, II existe
co> 0, k1 > 0 tel que Ve E (0, co], Vt E [0, T],
(2.24)
Raisonnons at fixe: la variable aleatoire /{ 1 suit une Joi normale N(O, ½").
Il existe une matrice unitaire U tel que
UV."U*
t

avec

= ( ½"
O O
0)

½" une matrice diagonale (d, d)

de rang d et

Rt une variable aleatoire gaussienne centree a valeurs clans
Rt ~ N(O, ½"). Vu que IKil = IKil, on s'interesse a E(exp clRt1 2 ).

avec

Yi".

!Rd, i.e.

Notons vf, · · ·, vf, les d valeurs prop res strictement positives de la matrice
D'apres (2.24), ii existe v > 0 tel que:
max( v; , · · ·,vf)::;
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cv.

On obtient:

La constante c et le majorant ne dependant ni de t, ni de c, l'inegalite (2.23)
est done verifiee.
□
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Detection des passages de { Xt} par

3

~u

Soit ~u, l'hyperplan separateur des deux demi-espaces 0_ et 0+,

Nous devons premierement determiner sur l'intervalle de temps [O, T], T > 0
fixe, des intervalles durant lesquels une trajectoire t -+ X 1 ne passe pas par
~u avec une probabilite proche de 1. Nous proposons un test sur la sortie
du filtre de Kalman (FI<+)- Ce test s'applique indifferemment a la sortie
du filtre de kalman (FJC) . Notre premiere etape consiste a montrer que
pour de faibles valeurs de c:, la difference h(Xt) - H+Xt est petite avec une
probabilite proche de 1.
Proposition 3.1 Soit 0 < a < b ,
k > 0, C:o > 0 tels que Vc: E (0,c:o],

p ({

~~ri lh(X1) -

ve > 0 , Va E [0, ½L v, E]2a, l[,

H+Xtl > 0c:

0
})

il existe

~ exp {- c:-r~2o} ·

Preuve L 'application h n 'etant pas de classe C 2 , on ne peut pas appliquer
la formule d'lto a h(X1 ).Cependant a chaque composante de h(Xi) on peut
associer une application de IR clans IR lineaire par morceaux.
Pour 1 ~ i ~ n:

[h(x)](i) = { [H_u](i)(x, u) + [H_Qx](i)
fH+uJ(i)(x, u) + [H+Qx](i)

si(x,u)~O,
si (x, u) > 0.

D'apres (2.14) on obtient:

[h(x)](i) = hi((x, u))
avec

+ [H+Qx](i),

hi: IR-. IR
i

1---+

r
On pose Xl

= (Xt,

h;(xn

_

h(r)-

{

[H_u](i)r
[H+u ]( i") r

sir::; 0,
sir~ 0.

u). D'apres la formule d'Ito-Tanaka [8], hi(Xl) s'ecrit:

= h\Xci) + fo

1

h~(X;)dX;

OU
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+ ~[(H+

- H_)u](i)L~,

(3.1)

• h~ est la derivee

a gauche de h.

• {L~, t 2: O} est le processus temps local en O de la semi-martingale
reelle {X/,t 2: O}.
On pose Zt
suivante :

= h(Xt)-H+X/.

On obtient

a partir de (2.12) et (3.1) !'equation
(3.2)

avec
• A= -H+K!, matrice stable d'apres la remarque (2.2).

• 'Pt= (b(Xt), u}h'_(Xi1) - H+B+Xt

+ H+Qb(Xt)

.

• 1Pl = H+Qf(Xt) + h'_(Xl)u* J(Xt)• 1f,,;

= H+(Qg(Xt) - K-:C,) + h'_(Xl)u*g(Xt)

• h'_(Xl)*

1

= (h~(Xl),h~(Xl), ... ,h':_ (Xl))

On decompose Zt de la maniere suivante :

avec

•

Z t(2)

= Jort e'lA(t-s) <.p

s

d

s

• z?> = J~ e¼A(t-s)( 1f,,1dV s + 1f,,;dW s)
• z(4) = !(H - H )u rt e¼A(t-s)dLO
t
2
+
- Jo
s

La matrice A etant stable, nous rappelons qu'il existe ,\ > 0, 8 > 0, tels que:
Vt 2: 0,
le¼Atl :S 8e-¾t
(3.3)
Considerons !es quatre termes separemment:
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1) z!t) = e¼At Z 0 •

En utilisant (3.3) , on obtient:
1z!t)I ~

8e-¾a1zo1,

Vt E [a, b].

D'apres l'inegalite de Bienayme-Tchebichev :

P (

{i~fi Iz)'l1 > 0:·})

< P ( {IZ,I >

o,·t))

4
e-¾aEIZol,
0ca

<
et la majoration sui vante,

EIZol ~ 2IIHII EIXol < +oo,
on conclut !'existence de kt

>0

p ({sup 1z!1)1 >
[a,b)

2) zt< 2) =

J~ e¼A(t- .. Jcp.,ds.
l'Ptl

~

IIBII ( IIHII

, ct

>0

tels que :

Bea})
~
4

e-kife:,

0<

~ Ct-

C,

(3.4)

On remarque que :

+ IH+QI) IXtl + IH+B+IIXtl

Les lemmes 2.7 et 2.8 impliquent que pour tout c > 0, T
kt= kt(T,c) > 0 et k 2 = k2 (T,c) > 0 tels que

2: 0 , ii existe

E (exp { cfo~i) IXtl}) < k1,
limsupE (exp{csuplXtl})
,:-0

[O,T)

<

k2 .

On en deduit que :
E (exp { cfo~i) l'Pt!})
2
D'apres (3.5) et l'inegalite 1zf l1

~

< oo

& sup
). [O,t)

l'Psl

pour c

>

(3 .5)

0.

'ii existe k2

>0

'c2

>

0 tels

que
(3.6)
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3)

z?) = I~ e¼A(t-")(7j,~dVs + 1j,;dW.,).

On pose

On remarque qu 'il existe r > 0 tel que l1Pt J2 ~ r . Le raisonnement qui
suit est similaire a celui utilise par W.H. Fleming et E. Pardoux dans la
demonstration du lemme 3.1 [6]. L'idee est de construire une surmartingale
3
positive {M(t, Z! l); 0 ~ t ~ b}:

= ept1C(z!3)) + p(epb -

M(t, zt(3))
ou pet p sont

a choisir de fa~on
IC :

ept)

adequate et !'application

IC

est definie par:

JR,n -+ JR,

z

1C(z)

1---t

1

= exp {4rpc
-- z*ITz},

ou IT est une matrice symetrique definie positive, solution de !'equation

A*IT
et p

=

+ ITA = -In

(3.7)

Trace (IT 2 ). Soit Ct, l'operateur lineaire defini par

Ct1C(z)

1 •• ,
1
= ;z
A IC (z) + Trace
2

•"

(1Pt1Pt IC (z)).

En utilisant (3. 7), on obtient
l
[

l

-Jzl 2 + 4crp

-4c 2 rp

+ Sp /r 2 c 2

.

Trace (IT1Pt11't)

Trace (ITz*zIT1j, 11j,;)l 1C(z)

Trace (rI)
< -1 [ - -1- IZ 12 +----

-

c

Scrp

4p

l ()
IC Z.

Jn Trace (rI = Jnp, on a:
1 -c1[1 - -lzl
1 + -4JnJ
£11C(z) + -1C(z)
1C(z).
c
8crp
,/ii

Vu que Trace (IT) ~

2

)

2

~
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Done, si

lzl 2 2

2cr(Jnp+4p),
LtK(z)

1

+ -K(z)
c

~ 0.

On en deduit la majoration suivante:

On note n 0

= (4P:-.;1') exp { (n+ 4~)} · U tilisons

ce resultat pour determi-

ner pet p.

8M
at
+.CtA1

eP'(pK + LtK - pp)

<
. . en ch01s1ssant
. .
Ams1,

p = -

1

1-

c'i-o

ept (

(p -

i) + :o - pp) .
K

et p = - no
- , pour c
1
c'i+o

< 1 et O ~ a < 2I , Ie

process us { M( t, z?)); 0 ~ t ~ b} est une surmartingale positive. Done,
pour tout 0 > 0, on a:

P (sup M(t,

zi3l) 2

0)

~ l + p(~b -

l).

(a,b]

Etant donne que

lzl 2

~

1n- 1 11n 112 z1 2

et VO ~ t ~ b' K(z) ~ M(t, z),

(3.8)
pour un certain k 3 > 0 et c 3 > 0.
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z! > = ½(H+ -

Rappelons que {L? ,t ~ 0} est
le processus temps local en 0 de la semi-martingale {Xl, t ~ 0}. Le processus {L?, t ~ 0} est positif et croissant, d'ou l'inegalite de Jensen et (3.3)
impliquent

4)

4

H_)uf~ eiA(t-s)dL~.

1zl4) I ~ IH+ ~ ff_ 18 lot e-¾(t-s)dL~.
Montrons premierement que Ve > 0, t

~

0,

(3.9)

E (exp { eLn) < +oo.
D'apres la formule d'Ito-Tanaka, on a:

(3.10)
On pose

I<t

IXci I+ lot signe(X; )dX;,

Rt

lot signe(X; )u* f(Xs)dVs + lot signe(X; )u* g(Xs)dW

8 •

I<t

=

IXci I+

fo

1

signe(X; )u*b(Xs)ds + R1 •

(3.11)

Le processus {L?, t > 0} est solution du probleme de Skorohod associe a
(3.10), (cf.[2]), i.e.:
L ot = sup }'(3.12)
\s '
[O,t]

ou I<t-

= sup(0, -Kt).

Done Li~ sup[o,b] IKsl• D'autre part, d'apres (3.11),

sup IICI ~ IXcil + IIBllbsup IXsl + sup lksl
[O,b]

[O,b]

[O,b]

L'inegalite de Cauchy-Schwartz nous permet de considerer separement les
moments exponentiels des "sup" de chaque terme. En utilisant l'hypothese
(Hl), le fait que !es fonctions Jet g sont bornees et le lemme 2.7, on obtient
que Ve> 0

E (exp {esup IICI}) < +oo.
[O,b]
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On en deduit (3.9).
Soit, E]2o, l[, utilisons la decomposition suivante :

En choisissant

/3 = 4h'I H+O-H_ I' on

a:

Considerons le premier terme du membre de droite de l'inegalite :

d'apres (3.9) et l'inegalite de Markov. Done ii existe co > 0, c > 0, tels que
Ve E (0, col,
(3.13)
Interessons nous au second terme : Soi t O < a < b , m
tk = a + kt-Y , k = 0, ... , m :
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= [6;,a] , on

pose

<

2P ( { ~~xm (L~,. - L~,._

<

2 P ({ max

<

0

/2})

sup IK1 - K1,._ 1 I > {Jc /2})
[t1c-1,t1c)

2 P ({ 0~~~ sup
-

0

0

OSkSm

-

> {Ji

1)

[t1c-1.lk)

11'

0

signe(X~)u"b(X.,)dsl > /3c /4})

t1c-1

En utilisant l'inegalite de Markov et le lemme 2. 7, on majore le premier
terme:

p

({o~n~~
-

< p ({

-

sup
(tk-1 ,t1c)

11'

0

signe(X~)u*b(X.,)dsl > {Ji /4})

tk-1

~~fi IX.,I > 411:i:~-a})

< C e-c/~~-a.

Considerons le second terme:
P ({ max

sup

OSkSm (t1c-1 ,t1c)

< 1- p

({o~~m
-

-

!R., - J?,,. - I > {Ji
1

sup iJ?., -

0

/4})

J?,,._1 I :::; {Jia /4}) .

[t1c-1,t1c)

= 0, ... , m , on pose
• Nk = sup iR, - R,,._ I,

Pour k

1

[t1c-1,t1c)
0

•Dk= {Nk:::; /3c /4},
• Hk = a(D;, i = O,k-1).
On remarque que Hk C F 1,.

•

p

Coo Dk)

E [100 101 ••• lom-JE(lom
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IHm_i)] •

On s'interesse a E(lvk I1tk-tj . Soit H E 1tk-t, 8 > 0, on introduit la
martingale exponentielle {Ml• -t, t ~ tk-d :

Mt'8k- 1

= lH

exp { 8(Kt
- Ktk_
1 )

-

[J2 ( ) }
2 (K)t - (K)tk-i •

On note que pour tk-t ~ t ~ tk, (I<)t -(I<)tk-i ~ cc,.,, avec c
D'apres l'inegalite de Doob et en choisissant 8

= 4c £"1fJ , on
0

= IIFll 2 + IIGll 2 obtient:

De meme, on montre qu 'il existe k > 0, tel que

On en deduit que P(H

n DO

~ P(H)e-k/e-Y-

20
,

VH E 1tk-1 . D'ou ,

m

P(n Dk)

et

p ({sup
[a,b]

it

t-e-Y

e-j(t-s)dL~

>

/3})

< 2C e- c/e2h-oJ

+2 -

< 2C e-c/~ 2 ('"'1-oJ

+ 2(m + l)e-k/~...,- 20 (3.14)

De (3.13) et (3.14) on conclut !'existence de k4 > 0,

£4

2( l - e-k/e-y-2o)m+l

> 0 tels que pour
(3.15)
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Des inegalites (3.4), (3.6), (3.8) et (3.15), on obtient la proposition 3.1.
D

Etant donnee que h(~~) n h(~,,) = 0, la proposition 3.1 nous permet de
construire un test de detection des passages des trajectoires de {Xt} par ~u
basesur {X;t}.
Soit 0 < a < b , on definit !es evenements suivants:

et pour c

A_(a,b)

= {(Xt, u) < 0, a::; t::; b},

A+(a,b)

= {(Xt, u) > 0, a::; t::; b},

> 0 choisi,
C"(a,b)

= {l(X(, u)I > c, a::; t::; b}.

Lorsqu'il n 'y aura pas de confusion possible, ces evenements seront notes:
A_, A+, C".
Remarque 3.2 D'apres la proposition 3.1, nous pouvons remplacer la constante c utilisee clans l 'evenement test C" par ec: 0 , avec 0 ::; a < ½- Ceci
permettrait d'agrandir les intervalles de monotonie detectes. Cependant,
comme nous le verrons par la suite, sur !es intervalles de monotonie, pour
decider du signe de (Xt, u) sous !es hypotheses du type (2), ii est necessaire
que (X;t, u) soit "suffisamment" eloigne de zero durant un "certain" temps.
Dans le cadre de ce chapitre, pour simplifier, nous n 'exploiterons pas cette
possibilite et nous prendrons a = 0 et 1 = ½Remarque 3.3 (A_ U A+t

= {:3t

E [a, b] t.q. (Xi, u)

= O}.

Montrons le resultat suivant :
Theoreme 3.4

fl existe k

> 0, c: 0 > 0
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tels que Ve: E (0, c: 0 ],

Preuve

11 existe 0 > 0, tel que:

{ supJ(H_; 1 h(Xt)-Xt, u)J > 0}

(A_ UA+tnc,: c

(a,b)

C

{ sup Jh(Xt) - H+Xtl >
(a,b)

D'apres la proposition 3.1, il reste

0JH+I}.

a demontrer que

lim inf P( C,:)
,:-0

>O

Introduisons les evenements suivants :

Ar

{J(Xt, u)J > r, Vt

DP

{sup Jh(Xt) - H+Xtl -::; p}.

E

[a, bl},

(a,b)

Pour p > 0 et r > 0 convenablement choisis, on a l'inclusion Arn DP C C,:.
Montrons que P( Ar) > 0. Pour cela, plar;ons nous sous les conditions
d'application du theoreme du support d'une diffusion de Stroock-Varadhan
(cf. [7]) i.e. a E C{(IRn) et b E Cf (IRn).
Soit O < a 0 < a < b. La mesure de Lebesgue de ~u etant nulle et la loi
de Xt admettant une densite, on a done:

P(Xao E ~u)

= 0.

11 existe 0 > 0 tel que P( {J(X00 , u)J > O}) > 0.
Traitons par exemple le cas ou P( { (X00 , u) > 0}) > 0. Nous introduisons
le temps d'arret T,
r = inf{t ~ a 0 , (Xt, u) = O}
Pour tout r > 0, on a:

P({(Xt, u) > r,Vt E [a,b]}

> P({(Xt, u) > r , Vt E [a,b]}

J

n

{(Xa 0 ,u) > 0})

I {(X ,u) > 0}) > 0
l'egalite P(Ar n Dp) = P(Ar) -

{r ~ a}

00

d'apres le theoreme du support. A partir de
P(Ar n D~) et de la proposition 3.1, on deduit que liminf,:_ 0 P(C,:) >

P(Ar)>0.
D
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Par la suite, l'intervalle [a, b] representera un intervalle de temps fixe
durant lequel la sortie du filtre de Kalman-Bucy (F K+) verifie c~(a, b), et
en consequence la probabilite conditionnelle P(A_(a, b) U A+(a, b) IYb) est
proche de 1. La prochaine etape consiste a choisir entre Jes deux alternatives
"A_" et "A+".
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4

Sous (H Dl), le test de la variation quadratique

Nous presentons un premier test, dit de la variation quadratique. Sous
l'hypothese de dissymetrie (H DI) : JLE_E-_H:_ -=/:- H+E+E+H;, ce test
permet de decider du signe de (X 1 , u} avec une faible probabilite d'erreur.
L'idee est la suivante: sic = 0, h(X1 ) est observe exactement et nous pouvons
decider du signe de (Xi, u} en calculant la variation quadratique de dYi/dt =
h(X1 ). Pour c > 0, h(X1 ) ne correspond plus a !'observation, mais, pour c
petit, on peut calculer de fac;on approchee la variation quadratique d'une
approximation de h(X1 ). Nous montrons que nous pouvons ainsi decider
entre "A_" et "A+" avec une faible probabilite d'erreur. Ce test a ete propose
par W.A. Fleming et E. Pardoux [6] pour un modele plus simple que le notre.
Leurs resultats s'adaptant sans difficulte a notre modele, nous ne donnerons
que les grandes lignes des demonstrations.
Soit O < a < b , m = [b;a], on introduit les notations suivantes : pour
k = 0, · · ·, m - l, tk =a+ kc,

Remarque 4.1 La matrice de covariance de wk est

c;

In .

Pour O < c ~ 1, on approche h(Xt), t E [tk, tk+iJ. par Yk·
On pose

z.
I

1

b
- a

1

b- a

m-2

L

(Yk+I -yk)(Yk+I -yk)*,

k=O,k impair
m-2

L

Uh+1 - Yk)(yk+1 - Yk)* ·

k=O ,k pair
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Sur A+

Z;

=

1
-b-

m-2

L (O'kO'z + f3k/3k + O'kf3k + f3kaZ)

- a k=O,k impair

avec

On remarque que le vecteur aleatoire O'k suit une loi normale N( 0, 2c(/n +
avec
= H+E+E+H+ et que les sous suites {ak,kpair},
{O'k , k impair} sont des sous suites de variables aleatoires a valeurs clans
IR.n, independantes et identiquement distribuees, contrairement a toute la
suite {ak}.
Quand c - 0 , on montre les convergences suivantes en probabilite:
Sur A_ :

½f+f+))

f+f+

Z;
ZP
Sur A+ :

z.
I

Zp

-

-

In+

lr _r:_,

In+

lr _r:_.

In+

lr +r~,

In+

}r+f~.

Ainsi sur c~(a, b), sous l'hypothese (H Dl) , il sera possible de choisir entre
A_(a,b) et A+(a,b) au vu de Z; OU zp.

Lemme 4.2 VO> 0, ii existe k > 0, c: 0 > 0 tels que: Ve E (0, col,
P ( { IZ; - (In

P ( { IZ;

-

+ } r + r~) I ~ o} n A+)

Un+

}r _r:.)I ~

De meme avcc ZP.
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o} n A_)

<

e-k /,fi

'

Preuve (cf.W.H. Fleming-E. Pardoux [6l[lemme 4.1]).
Presentons le raisonnement pour la premiere inegalite : Sur A+, trois
evenements sont consideres :

G

H

On montre que les probabilites de ces trois evenements sont exponentiellement petite quand c --+ 0, en utilisant respectivement, un resultat de grandes
deviations (cf.Ellis [3l[th ll.3.3-11.4.l]), le lemme 2.7 et le caractere gaussien
des variables independantes et identiquement distribuees de la suite {ak,
k impair}. On conclut en remarquant que

E(a 1 a;)

= 2c (1n +

ir+f~).
D

Construisons le test de la variation quadratique:

On definit deux evenements tests sur c~(a, b):
C:.( a, b)

C+(a, b)

=

Remarque 4.3

c~(a, b)

n{

lzi - Un+ }r _r:.)I > lzi - Un+ }r+f~)I}

C+ u C=.. = c~

et

C+ n C=.. = 0.

Lemme 4.4 II existe k > 0, c: 0 > 0 tels qu e Ve E (0, col,

n C:.) <
P(A~ n C~) <

P(A~
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e-kl-fi,
e-k/-fi_

Preuve

En utilisant l'inegalite suivante:

P(A~ n C~) :S

P ((A_ u A+Y n Ce)

+

P ( A_

n { iz; - Un+

}r _r:.)I ~ i Ir+r~ - r_r:.I}),

le lemme decoule du theoreme 3.4 et du lemme 4.2 .
□

Procedure du test de la variation quadratique :

Soit Tt > 0, a < T1 < b. Sur ce(a, b) : on decide entre "A+(a, b)" et
"A_(a, b)" au vu de !'estimation de la variation quadratique calculee a partir
des observations recuellies durant l'intervalle de temps [a, r-1 ], avec a < r-1 :S b,
r-1 representant le temps a partir duquel on peut prendre un decision . On
introduit deux nouveaux evenements tests:

C'\ a, b) n C=. (a, r-1 ) ,
C"(a, b) n C~(a, r-i),

Q:_(a, b)
Q~(a, b)
On montre

(4.1)
(4 .2)

a l'aide du lemme 4.4 et du theoreme 3.4 le resultat suivant :

Theoreme 4.5 II existe k

> 0, c: 0 > 0

tels que Ve: E (0, c: 0 ]:

<
P(A+(a, bY IQ~(a, b)) <
P(A_(a,bYIQ=_(a,b))

e-k/..fi
e-k/..fi

P((A_(a, b) U A+(a, b)t n (Q:_(a, b) U Q~(a, b)) :S e- k/..fi_
□

Remarque 4.6 Ce test a ete mis en reuvre par W.H. Fleming, D. Ji , P.
Salame et Q. Zhang [5] de deux fa~ons:

• test

a taille d 'echantillon fix ee: la d uree Tt

• test sequentiel: la duree

T1 -

-

a est fixee au prealable,

a est aleatoire.

Leur etude montre que pour une meme probalilite d'erreur, le second type
de test permet de decider plus ra.pidement que le premier.
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5

Sous (H D2), le test du rapport de vraisemblance sur les accroissements de !'observation

Nous nous interessons au cas ou (H DI) n'est pas verifiee et en consequence
le test de la variation quadratique ne peut etre applique. Sous l'hypothese

rr· = r _r~ = r +I'+,
(HD2)

{

ker{ H_B_H: 1 - H+B+H+ 1 } C .6.u
la matrice (rr·t 1 (H_B_H: 1 - H+B+H-;. 1 ) est symetrique,

nous proposons un test du type rapport de vraisemblance, base sur les accroissements du processus d'observation. Ce test est inspire du cas limite
€ = 0.
Remarque 5.1 Dans le paragraphe 6, nous presenterons un test ne necessitant pas la symetrie de la matrice (rr•)- 1 (H_B_H: 1 - H+B+H+ 1 ). Dans
le cas ou n = l, l'hypothese (H D2) devient:

(H D2) :

5.1

Cas c

rt= r:
{ B+ i B_

=0

Sur l'espace de probabilite (0.1, :F1, F/, px) defini clans le paragraphe 2,
on considere le systeme suivant:

dXt
{

Yt

=
=

b(X;) dt

+ <J(Xt)dUt ,

h(Xt).

Par abus de notation, nous designerons par A_(a, b) et A+(a, b) les traces de
ces evenements sur 0. 1 . On pose F/·a = <J{X$ - Xa, a :::; s :::; t}
Notre probleme est de determiner le signe de (Xt, u) pour t E [a, b].
D'apres l'hypothese (H6), on a !'equivalence suivante,

Si (Yt, u) ¥ 0 pour t E [a, b], nous pouvons proposer un test d'hypotheses
sur les observations {Yt ; a :::; t :::; b} .
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Sur A+(a,b):

{5.1)

w: ;

avec {W/ a ~ t ~ b} un process us de Wiener standard sous p+, la
0
loi de probabilite definie sur (!1 1 ,
) solution du probleme de martingales
associe a (5.1 ).

:r-i•

Sur A_(a , b):
(5.2)
avec {Wt- - W 0- ; a ~ t ~ b} un process us de Wiener standard sous p -, la
loi de probabilite definie sur (!1 1 , Ff° 0 ) solution du probleme de martingales
associe a (5.2).
Remarque 5.2

pX(D)
pX(D)

p+(D)
p-(D)

s1
SI

DC A+(a, b),
DC A_(a, b) .

Remarque 5.3 Notons .Mt la partie martingale de Yt · Sur l'evenement A_ U
A+, on a:
(M;, M 1 )t
SI Z = J,

(M;, M1 )t

0

si i -=J j.

Le fait que la matrice r soit inversible nous permet de construire une
statistique de test du rapport de vraisemblance. D'apres le theoreme de
Girsanov, L(a , b) =(~~~) est donnee pa r

L(a,b)

=

I-37

Remarque 5.4 En dimension 1, les expressions se simplifient ( voir [10]). La
statistique L(a, b) s'ecrit:

Pour a ::; t ::; b, on definit:

1
)*(r*)= 1 y; (H +B+H-;.1 - H _B_H~ )*(r*)1

M+
t

a

1
y*a
(H
+B
+ H+

-

1
H - B - H-

1

dw+
a•

1

1

dw&-.

1

M 1-

Reecrivons la statistique L(a, b) respectivement sous la loi p+ et la loi p-:

L(a, b)
L(a,b)

=

On remarque que (M+)b = (M-)b et on introduit la notation R(a,b) pour
designer ces variations quadratiques . Sur { (y 1 , tt) =/: 0; a ::; t ::; b}, on utilise
la regle de decision suivante:
• Si L(a,b) ~ 0: on decide "A+",
• Si L(a,b) < 0: on decide "A_".
La qualite de la decision depend de la quantite R( a, b):

Montrons que pour R assez grand, la probabilite d'erreur est faible.

Proposition 5.5 Soil r > 0 ,

pX ( {L < 0} n { R ~ r} n A+) < e-r /s,
Px({L 2: O} n {R 2: r} n A_) < e-r/s_
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On demontre la premiere inegalite. D'apres la remarque 5.2, on a

Preuve

Du lemme 2.7 on deduit !'existence de k > 0 tel que:
E+ (exp {ksup
[a,b]

On a done

IXtl 2 }) < oo.

2

E+ ( exp { µMt - ~ (M+)t})
Soit -1

<

(5.5)

µ

= 1,

(5.6)

µ E IR.

< 0,
p+ ( { L <

o} n {R >

< p+ ( { -M/ >

r}

n A+)

~ R} n {R > r})
2

< p+ ( exp
< exp {

{µM: - ~(M+)b}

2

> exp { (-~µ - ~

)

r})

i(l + µ)r},

d'apres (5.6) et l'inegalite de Markov. Nous obtenons le resultat en choisissant µ =

-½ .

D

Montrons maintenant que pour R grand, la probabilite pour que la satistique L prenne des valeurs proches de zero est faible.
Proposition 5.6 Soit r

> 0, \/0 > 0, :lk 1 > 0, k2 > 0,

pX ({L < O} n {R 2: r} nA+)
pX ( {L > -0} n {R 2: r} n A_ ) <
Preuve

On considere uniquement la premiere probabilite.

pX ({L < O} n {R 2: r} nA+)

< p+({M:+}R<O}n{R2:r}).
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On pose
2

Zt
avec -1

<

E+(Zt)

= 1.

= exp { µM/

- ~ (M+)t}

< 0. D'apres (5.6), {Zt, a::; t::; b} est une P+-martingale et

µ

On a

<

0} n {R ~ r})
p+ ( {µMb+ - ~ R > µ0 - i(l + µ)r})
p+ ({ Zb > exp{µ0-i(l + µ)r})

<

e-µ8 e~(l+µ)r

p+ ( { M:

+ ~R <
2

<

avec k1

<

-

ek18 e-k2r

'

> 0, k2 > 0.
□

En preparation du cas c > 0, sur l'evenement {yt f O, a ::; t ::; b},
on reecrit L comme une fonction continue de la trajectoire Yt = h(Xt) en
utilisant la formule d 'Ito et la remarque 5.3. Pour cela, nous definissons la
fonction suivante:

L =

K, :

rn,n

K,:

X

-+

IR

-

½x* (rr·t 1 (H+B+H:; 1

-

H_B_H~ 1 ) X

K(h(Xb)) - ,c(h(Xa))
1
(b- a) Trace (H+B+H-;_1 - H_B_H~ 1 )

2

}1b (1r- (H+B+H-;_1) h(Xs)l2 - lf- (H_B_H~
1

1

1

)

h(Xs)l2) ds .
(5. 7)

5.2

Cas c

>0

On utilise les notations introduites clans le paragraphe 3. Pour c petit ,
comme pour le test de la variation quadratique, on approche h(Xt) par les

1-4 0

/

accroissements Yk de }'observation. On se place a nouveau clans l'espace de
probabilite (0, :F, :F1 , P).
On note L (resp. R) !'extension de L (resp . R) a 0. Vw = (wi, u 2 ) En,
L(w1,w2) = L(wi) et R(w1,w2) = R(wi) .
On definit:

L~

"-Wm-d 1

"-(iio)

a) Trace (H+B+H:;_1 - H_B_H~ 1 )

2(b m-1

:.2 I: (ir-

1

(H+B+H.+ 1 )?hl 2

-

1r- 1 (H_B_H~ 1 )Ykl 2 )

k=O

et
m-1

R~ =

€

L

ir- 1 (H+B+Ht - H_B_H~ 1 ) Ykl 2 •

k=O

On montre tout d'abord que sur c~, l'erreur d'approximation est faible
avec une probabilite proche de 1 pour e: petit.
Lemme 5.7 VO> 0, VA matrice (n,n) symetrique, ii existe e: 0 > 0, k > 0
tels que Ve: E {O, col,

Preuve D'apres le theoreme 3.4, ii suffit de s'interesser
l'evenement:

Sur l'evenement A_, le rai sonnement est id entique.
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a la probabilite de

Sur A+:

sup lh(Xa)* A h(X.,) - iii. A iikl
(tk,tk+d

=

sup 1x:H+AH+Xa - iii. A iikl
(tk,tk+1l

<

sup

1x;H~AH+Xa - x:n~AH+Xul

+ IAI lwkl 2 + 2 IAI lwkl lskl•

tkSa<uStk+l

D'autre part, !'expression x; H~AH+Xt s'ecrit:

Xt H+AH+Xt = x;H+ A H+Xa

+ t Trace (H+AH+E+E~)

+ 21t (H+AH+Xs)* dX.,.
D'ou
sup

IX;H+AH+Xs - x:H+AH+Xul

tkS-'<U$tk+1

<

E

+

Trace (H+AH+E+E~)
sup

tkS-'<uStk+I

Pour

E

J2 Ju x; H+AH+B+Xr drl
s

suffisament petit, nous obtenons:

avec 01 , 02 , 03 et 04 > 0 choisis de fa<;;on adequate. On s'interesse
des quatre termes de droite de l'inegalite.
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a chacun

1ier terme:

D'apres le lemme 2.7, ii existe T/ > 0 tel que

E (exp'f/ {sup IXsl

2
})

[a,b]

< oo.

Par l'inegalite de Markov, on obtient !'existence de k 1 > 0, c: 1 > 0, tels que

Ve: E (0, c:t],
(5.8)

Soit Zt = exp{µMt - 1(M}t}, µ E IR,* . Prennons µ = -j,;. D'apres le
lemme 2.7, le processus {Z 1, t 2'. O} est une Ft-martingale telle que

E(Zt)

= 1 Vt 2

0.

De plus, Vp 2: 1, ii existe €p > 0 tel que Ve: E (0,c:p], {Z 3 /Ztk, s E [tk,tk+i]}
est une 8 -martingale de puissance p - ieme integrable.

.r

Pour k

= 0, · · ·, m

- I, on definit

z: = Zs/Ztk

On remarque que

et du lemme 2.7, on obtient
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et l'evenement Dk,

pour un certain k > 0 et E. asscz pctit. II suffit done de s'interesser
probabilite de l'evenement {sup[tk,tk+il IMs - Mtk I > 02/2} n Dk. Or ,

a la

d'apres l'inegalite de Doob.
En choisissant µ

= --j,;, on

II existe done k2 > 0,

E.

2

montre de meme que

> 0, tels que Vt:.

E(0, t:.

0 ],

3ieme terme: On s'interesse a {maxo~k~m-1 lwkl 2 > 03}. Nous savons
que les variables aleatoires Wo, ... 'Wm-I, a valeurs clans IR,n sont independantes et de loi commune N(0, E. In)- Le lemme 2.4 entraine le resultat
suivant:
(5.10)
4ieme terme:

p ({ 0<k<m-1
max

~:fi IXsl > E.-1/41Y::1}) + p ( L~Tl~-1 lwkl > E.1 /4~})

<

p ({

<

e- k•l-fi,

avec k4

> 0 et

lwkl lskl > o.,} n A+)

E.

(5.11)

assez petit, d'apres !es lcmmes 2. 7 et 2.4.

Les inegalites (5.8), (5.9), (5.10) et (.5.11) permettent de conclure.
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D

De ce resultat, on deduit que les differences IRE - RI et IU - Li sont tres
petites avec une probabilite proche de 1.
Lemme 5.8 VO> 0, ii existe c: 0 , k

>0

tels que Ve: E (0, col,

P(CEn{IRE-Rl>O})::;

e-k/.fi_

D

Lemme 5.9 VO> 0, ii existe co, k > 0 tels que Ve E (0, col,

P(CE n {IU -LI> O})::;

e-k/.fi_

D

On choisit arbitrairement r > 0 et on definit les evenements suivants:
CE (a, b) n {RE 2 r},
cE,r(a, b) n {LE 2 O},
cE,r(a, b) n {U < O} .

cE,r(a,b)
C~·r(a, b)
C.=_,r(a, b)

Montrons que sur CE,r, la statistique LE nous per met de choisir entre "A+"
et "A_", avec une probabilite d'erreur dependante de c:, r et b - a.
Proposition 5.10 Soil r > 0,
que Ve E (0, col,

Preuve

fl

existe c: 0

> 0, k 1 > 0, k2 > 0, k3 > 0 tels

P(A~ n c~r) <

e-ki/.fi

P(A':.. n c~·r)

e-k1/.fi

<

+
+

k2

e-kJr,

k2

e-k3r'

On demontre la premiere inegalite:

D'apres le theoreme 3.4, il suffit de s'interesser
existe 0 > 0 tel que

A_ n C~r c

a l'evenement

A_

n C~r-

A_ n {.R 2 r - O} n {L 2 O}

u A_n{R2r-0}n{-0<L<0}
u (CE n { Ifl - R" I > o}) u (C" n {IL - L" I > o})
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II

On conclut en utilisant les propositions 5.5- 5.6 ct les lemmes 5.8- 5.9.
D

IR+

Interessons nous au terme de precision R". On definit une fonction
-+ [0, 1[ de la fa~on suivante:

La fonction b[a,b] est croissante, bornee par P(C"(a, b)) et il existe
tel que Vx E [O, Cinfl, on a

8[a,bJ :

Cinf

> 0

cinf

>0

En effet, sur l'evenement C",

l(X:, u)I > c,

Vs E [a,b].

Done, d'apres l'hypothese (H D2) et le fait que h(b.u) = D.u , il existe
tel que
inf lf- 1 (H+B+H;_1 - ff_B_H-:, 1 ) H+X:1 2 > cinf·
[a,b]

On note que

cinf

(5.12)

ne depend pas de l'intervalle de temps [a, b] .

Lemme 5.11 Soit r > 0, ,\ > 1, ii existe co> 0, k > 0, tels que Ve E (0,c 0 ],

Preuve

VO > 0, on a:

Rappelons l'expression de

R,

D'apres le lemme 5.8,
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D'autre part, il existe O = O(A)

> 0 tel que

{R::; r + 0} n C"
C

u

{1b 1r- (H+B+H+
{1b 1r- (H+B+H+
1

1

1

1

1

(h(Xs) - H+X:)12 ds > 0}

-

H_B_Jf=

-

H_B_fC 1 ) H+x:1 2 ds::;

)

AT} n C".

La proposition 3.1 implique que pour tout 0 > 0, la probabilite du premier
evenement est exponentiellement faibl e quand c est petit. Ainsi, ii suffit de
s'interesser a la probabilite

p ({

1b ir- (H+B+H+
1

1

H_B_fC

-

1

)

2

H+x:1 ds ::;

AT} n C") .

On conclut en remarquant que
P

({1b lf-1(H+B+H+

1

< P ({inf
1r- 1 (H+B +H-+ 1
[a ,b]
<

b[a,bJ (

b:a) .

2

1

Ar} nC")
<~
b - a} n C")

-H_B_H= )H+X:l ds::;
-

H_B_H= 1 ) H +x+1 2
3

-

D

Remarque 5.12 Sur C", le terme de preci sion R" est minore avec une probabilite proche de 1, par Tin/ < (b - a) Cinf , Ci n f defini en (5.12) .

Dans le resultat suivant, on met en eviden ce que le choix de r est un
compromis entre reduire la probabilite d'erreur du test et maintenir une
probabilite de deci sion assez grande.
Theoreme 5.13 Soil A> 1, To> 0 , ii exisle co > 0, k1 > 0, k2 > 0, k3 > 0
et un e fonction croissant e P[a,b] : m,+ -, IR, leis qu e Vr E (0 , rol, Ve E (0, col,

<

e -k1/-fi

+ p"[a,b] (b~
- a)

k2 e -k3r

I c~·r) <

e- k1/ -fi

+ p"[a ,b] (b~
- a)

k2

P(Ac+ I C+",r)
P(A:.
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e -k3r

D'apres la proposition 5.10, ii nous reste a minorer !es probabilites
P(C~·r(a, b)) et P(C~·r(a, b)). Consi<lerons la premiere:

Preuve

Le lemme 5.11 implique !'existence de k > 0 et de co > 0 tels que Ve E (0, co],
(5.13)
D'autre part, par un raisonnement similaire a celui de la demonstration
du theoreme 3.4, on montre qu 'ii existe /3, 0 < /3 < 1, tel que
(5.14)
Les inegalites (5.13) et (5.14) impliquent:

P(C~•r(a,b)) 2: /3-

b[a,b]

On definit une fonction P[a,b] : IR,+ -

P[a,b]( X)

= /3

-

(b: a) -

e- k/,/i_

IR:

b[a ,b] ( X\

-

e -k/,/i

Ainsi, nous pouvons deduire qu'il existe co> 0 et r 0 > 0 tels que Ve E (0,co]
et Vr E (0, ro],

□

Remarque 5.14 Vx 2: 0,

~ ( )>
~ (.!..i!:l_)
- P[a,b] b _ a

P[a ,b] X
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-- /3 _ e-k/-fi"
1

Remarque 5.15 Lorsque c --+ 0, !cs probabilites d 'erreur ne convergent
plus vers zero comme sous l'hypothc)se ( 11 DJ), mais vers la quantite

Le facteur

P[a,b] (ta)

correspond

a !'inverse de la probabilite de prendre une

r
decision sur l'intervalle [a, b], il est petit quand le rapport -b-- est petit. Le
-a
second facteur est lie a la probabilite d'erreur du test, il tend vers zero lorsque
r tend vers +oo. Ainsi, ce test ne pourra decider correctement que sur des
intervalles de monotonie suffisament longs. Ceci est la difference majeure
entre la situation sous (H DI) et sous (H D2).

Procedure du test du rapport de vraisemblance sur les accro1ssements de !'observation:
Comme clans le test de la variation quadratique, nous introduisons T 1 , le
temps a partir duquel nous pouvons prendre une decision pour une probabilite d'erreur donnee.
Soit T1, a< T1 '.5: b. Sur ce(a,b): apres uncertain temps qui peut
etre aleatoire, T 1 - a, on decide entre A+(a, b) et A_(a, b) d'apres le signe
de la statistique L( a, T 1 ) calculee a partir des observations recueillies durant
l'intervalle de temps [a, T 1 ]. Cette procedure se resume de la fai;on suivante:
On definit deux nouveaux evenements tests:

Q~r(a, b)
Q~r(a, b)

ce(a, b) n c~·T(a, Ti),
ce(a, b) n c~·T(a, 71),

Corollaire 5.16 Soil A> l, r 0 > 0, ii existe co > 0, k 1 > 0, k 2 > 0, k3 > 0
et une fonction croissante P[a,b] : ffi,+ --+ ill, tels qu e Vr E (0, r 0 ], Ve E (0, c0 ],
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Preuve

Demontrons la premiere incgalite:

A~(a, b) n Q~r(a, b) C

A~(a, Ti) n c~·r(a, T1)
LJ A+(a, T1) n A~(a, b) n c~(a, b) .

L'inclusion suivante

le theoreme 3.4 et la proposition 5.10 impliquent
(5.15)
avec k1 > 0, k2 > 0, k3 > 0 et c assez petit.
De meme que pour le theoreme 5.13, on termine la demonstration
du lemme 5.11.

a l'aide
□

Remarque 5.17 Ce test a ete mis en reuvre sous la forme sequentielle clans
le chapitre II. Le temps Tt est considere comme un temps d'arret. Contrairement a ce que l'etude precedente laisse sous entendre, nous ne cumulerons
pas la statistique L~ jusqu 'a ce que R( a, T 1 ) > r avec r determine pour une
probabilite d'erreur donnee, mais nous determinerons des homes /1 > 0,
/ 2 > 0, qui permettront de prendre une decision des que U(a, T 1 ) :S: -/ 1 ou

U(a,T1)

~

l2.
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6

Le test du rapport de vraisemblance sur
les sorties des filtres de Kalman-Bucy

Dans ce paragraphe, nous prcsentons un test pour decider sur l'evenement
des dcux filtres de
Kalman-Duey, (FK+) et (FI<_). Si nous savons que (Xt, u) est different de
zero sur l'intervalle [a, bl, avec une probabilite proche de 1, on peut supposer
qu'au bout d'un certain ternps d - a, avcc a < d < b, si (Xt, u) > 0
(resp.(Xt, u) < 0) la loi conditionnelle cle Xt sacha.nt Yt est proche de la
loi gaussienne N(Xt,Rt,), (rcsp.N(.\' 1-, fl;;_, )). On construit une stat istique
de test LE: du type rapport de vraiscrnblancc, fa.isant intervenir
et
Sous l'une des hypotheses suivantes:

CE:, entre "A+" et "A_" a partir des sorties Xt ct

xt-

xt xt-.

(HDl)
OU

(HD2)

On montre que le signe de cette statistiquc nous permet de choisir entre "A_"
et "A+". Evidemment, com me nous I'avons vu preccdemment , la qualite du
test n'est pas la meme clans !cs situations du type ( 1) et (2). Sous (JI Dl ),
la probabilite d'erreur est exponentielleme11t faible lorsque 1:, est petit. Sous
(JI D2), la probabilite cl'erreur depend de 1:, et de la longueur de l'intervalle
de temps [a, b].
Ce test a ete propose clans [6], uniqucmcnt clans le cas OU l'hypothese
(H Dl) est verifiee. Contrairement ace qui a ete fait clans cet article, nous
allons justifier ce test independamment des rcsultats des tests precedents,
dans un cadre plus general. La principale difficulte reside clans le fait que
le coefficient de diffusion n'est plus suppose constant comme clans [6], mais
constant par morceaux.
Etudions tout cl'aborcl le lien entre !es hypotheses (JI Dl )-(H D2) et !es
hypotheses (H Dl)- (H D2).
Lemme 6.1
• L'hypothese (HDl) im.plique (JJDl).
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• Si /es matrices H+G+ et H_G_ sont symetriques, l'hypothese (H D2)
implique (H D2).

Preuve

D'apres l'equation (2.11 ), on note que

IH+K! - H_K~I

IH+(Jl'!,H~

+ G+) -

JL(R~H:_

+ G_) + O(c)I

> I IH+E+l - llf_E_I I+ O(c).
Done sous (lf Dl), IH+I<! - H_K;;, I ~ 0(1).
Sous l'hypothese (H D2), on a d'apres (2.11 ):
lf+(Rt,H~

+ G+)(Rt,H~ + G+)* JI~
= fl_(R!JJ~ + G+)(R!:,H~ + G+)*H:..

(6.1)

La symetrie des matrices H+G+ et JLG_ entraine celle des matrices
H+(Rt,H+ + G+) et H_(R;;,H: + G_). L'egalite (6.1) s'ecrit
[H+(Ht,H~

+ G+W = [H_(R~H:. + G_)]2.

D'autre part, sachant que ces matrices sont stables (Cf. remarque 2.2), on
en deduit qu 'elles sont egales et que

D

Remarque 6.2 L'hypothese de symetrie des matrices H+G+ et H_G_ est
evidemment verifiee clans le cas n = 1 et clans le cas d'independance des
bruits de dynamique et d'observation.

Presentons un cas ou l' hypothese (HDl ) est verif-iee a lors que (HDl) ne
!'est pas.
Exemple 6.3
If= If+= ff_

E

= E+ = E_

F+ =

F_

}ifn

= I,.

avec la matrice H non symetrique.
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G+ =

G_

}ifn

=0

On verifie que
et on pose

HI<_

1

II R!Jf*

+ J'j,ll + o(c: )

H R;, H•

+ o(c:).

Vu que la matrice H H~H• est symetrique et que H ne l'est pas, on ne
peut avoir egalite entre les deux matrices H R"!JI* + H et H R~H•. Ces
matrices ne dependant pas de c: , on a done

72

Il est done important de noter qu 'ii existe des cas ou le test de la variation
quadratique ne peut etre applique mais par le test du rapport de vraisemblance sur les sorties des filtres de Kalman-Bucy nous pouvons decider entre
"A+" et "A_" avec une probabilite d'erreur exponentiellement faible pour c:
petit.
0

Donnons l'idee generale de ce test. On definit sur (n, :F) la Joi P sous
laquelle le processus {Y;/ € , t > 0} est un :F1- process us de Wiener standard :

Introduisons les notations suivantes:

kt

h;
ht

H+it'
fl_x 1-

,

E[h(Xt)

IYd -

Soit O < a < d < b. On introduit Jes decompositions suivantes, pour t E [d, b]:

dY;
dY;

ii; ell + t: dwt
h; dt
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+ cdw;

avec {wt -wj; d ~ t ~ b} (resp. {w;- - w-;;; d ~ t ~ b} ) un processus de
0

O

0

Wiener standard sous la loi p+ (resp. p-) . On definit les probabilites p+
0

et p- sur (!1, :Ft) en utilisant le lemme 2.8 et le theoreme de Girsanov:

0

dp
0

dp
Ainsi, nous obtenons la statistique :
0

~

d p+
l
L" = In - 0- = 2
d pE

lb (ht - h;)dYt - - lb (lhtl
A

1
2€ 2

A

d

A

2

2

- lh;I) dt.
A

(6.2)

d

On pose
1

Xt
X/•+

(Xt' u),
sup(0, X/ ),

X/ ·-

sup(0,

-X/ ).

Reecrivons le systeme (2.3):

dXt
{

dYt

=

[I{x,1~o}B+X1+I{X,1 <o}B_Xt]dt
+ I{x,1~o}(F~dv'i + G+dWt) ~ I {x/<o}(F_ dv'i
[I{x,1~o}H+Xt

+ G_dW1),

+ I {x/ <o}H_Xt]dt + ulWt .

(6.3)
Nous nous inspirons de cette decomposition pour introduire deux processus intermediaircs {M/ ; t ~ 0} et {M 1- ; t ~ 0}. Par un changement de
probabilite, nous construisons un probleme de filtrage lineaire ou le processus {Mt ; t ~ 0}, respectivement { M 1- ; t ~ 0}, est le process us a es timer et
{Yi ; t ~ 0} le process us observe.
Interessons nous au cas positif. D'aprcs la formule d'lto-Tanaka, on a:

dX/•+

=

l {x,1 ·+,to} (B+Xt, u) dt
+l{x,1 •+,w} (F+cfVt + C:+dW1, u) +
I-.51

1

2dL~,

(6.4)

avec { L~; t ~ 0} le process us temps local en zero de la semi-martingale reelle
{Xl ;t ~ O}. L'egalite (6.4) se reecrit:
l{x:•+to} (B+Xt, u) dt
l{x: •+=o} (F'+d½

+ (F+d½ + G+dWt, u)

+ G+dW1,

u)

+ ~dL~.

Soit O < a < d < b, on introduit un processus {X;t; t ~ O} verifiant
(X;t, u) = X 11 •+, Vt~ a:
dX;t
{

X;t

=
=

l{x:•+to)B+Xtdt + F+d½ + G+dW1
-l{x:•+=o}[F+d½ + G+dWt} + ½dL~ u,
Xt,

t::;

t

~

a,

a.

En remarquant que

on obtient:

B+Xtdt - B+Q(Xt - l{x,1•+-1o}Xt)dt
+F+d½

+ G+dW1

-l{x:•+=o}[F+d½

+ G+clWt) + tdL~u , t

~

a.

On decompose X;t de la fac;on suivante:
x+
- 1i1+
1,a
t t - .'Pt

-

(")a+ ,1..a

rt

'Pt,

OU

• {M/ ; t

=
M/ =

dM/
{

~ 0} est le process us defini par

B+M/ cit+ B+(-'ljJf - c.pf
X1 ,

+ cf>n clt + F+d½ + G+dW1 ,

t

t ::; a.

(6.5)
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~ a,

• c.p~
• </>f

tva
1

= F+ a l{X~·+= 0 }dV + G+
= ½(L?va - L~)u.

Considerons le systeme suivant, Vt

1{x~ •+=o}dW8 •

a

~

a:

+ B+(-1/Jf - cpf +</>fl dt + F+d½ + G+dW,,
[H+Mt + H+(-1/Jf - cpf + </>f) + l{x,1~o} H_X1] dt + c dW1.

dMt
{

1tva

8

[B+Mt

dYt

{6.6)
On pose

F;1 ( B+(1P~+ cp~
H+(1P~

+ cp~ -

- ¢~) -

}c+,81),

¢f) - l{x,i~o}ILX,,

et on definit les processus { ~/ , t ~ 0} et {W/
suivante:

i,v+
t

,t

(6.7)

(6.8)

~ 0} de la maniere

}1tva/3.ds.

W, - -

c

a

Soit

Z1

=

exp

{1tva a:dV, + } 1tva/3.dW.
-i 1tva(a:)2 ds - 2:21tva /3; ds},

Le lemme 2.7, la majoration (3.9) du moment exponenti el du processus temps
local sur [O , T] et l' inegalite de Cauchy-Schwartz impliqucnt
E ( exp c( la: 1

2

done E(Z1)
(n, Fb) par

=

+ j,Bi/ c 12 )) < +oo, Vt

E

[O, T], pour un certain c > 0,

1, t ~ 0. On peut alors definir la Joi de probabilite

dP+
dP

P+

sur

= zb

telle que {(\-;/ ,Wt); 0 :St :S b} est un P+ - processus de Wiener standard
valeurs cl ans IR2 n . On note quc fa+ depend de E.
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a

Remarque 6.4 Les restrictions de P et

VD C A+(a, b),

P+ a (!1, :Fa)

P(D)

coincident, et

= fa+(D).

Pour t 2 a, le systeme (6.6) s'ecrit:

On introduit la decomposition suivante:
(6.9)

wt

OU Mt = E+(Mt IYt) et wt =
+ J~ ll+(Ms+ - Ms+)ds. Le proccssus
{wt; 0 S t S b} est un :F1- processus de Wiener standard, <lit process us
d'innovation sous la loi P+ . En utilisant (6.9), on donne une autre expression
de la statistique i,e definie en (6 .2) :

(6.10)

avec

N/

= -l
€

1t

(h; - h;)dw; .
A

A

d

De la meme fa<;on que nous avons defini la probabilite
probabilite p- Sur (n, :Fb) - La statistique de test s'ecrit :

p+,

on definit la

(6.11)

avec

N1et {w1 , 0

= -1
€

it

(h; - h;)dw;.
A

A

d

S t S b} est un process us de Wiener standard sous la Joi

Remarque 6.5
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P-.

Montrons que sur l'evenement c~(a, b), la statistique de test L" permet
de choisir entre les deux alternatives "A+(a, b)" et "A_(a, b)". Nous considererons le "cas positif", le "cas negatif" etant similaire.
Premierement, on s'interesse a la difference IM/ - X/1 sur l'intervalle
de temps [e, b], avec O < a < e < d < b. On remarque que sur A+(a, b), les
process us {Xt ; t ~ e} et {NJ/ ; t 2: e} sont solutions du meme probleme
de filtrage lineaire avec des conditions initiales differentes. La loi initiale
du second n'est pas gaussienne, mais pour c petit, le filtre etant a memoire
courte, il est pratiquement insensible a. la loi initia.le a partir d'un instant
e > a.
Lemme 6.6 Soil O <a< e < d < b,
VO> 0, µ > 0, q 2: 1, ii existe kq,µ > 0,

Eq,µ

> 0 tels que Ve E (0, Eq,µ],

Preuve Soit Yi° = o-(Ys - Ya, a ~ s ~ t), t 2: a, premierement nous mon trons que sous la loi fa+, les tribus Ya et a-( M/) V Yi° sont conditionnellement
independantes sachant a-(M;:) pour t 2: a. On rappelle que M;: = Xa. II est
clair qu'il est suffisant de montrer que

En utilisant !'implication suivante:
soit les tribus :F,

9,

1{,

1{

JL :F V

g ==;, :F JLg g V 1{,

et le fa.it que

on obtient l'independance conditionnelle demandee. Nous en deduisons les
egalites suivantes:

i1+t

E+(M/ IYt)
E+(E+(M/IYt,Xa) I Yt)

E+(E+ (.U/1½' ,Xa) I Yt)I-58

(6.12)

= E+(Mt I.W, X

Soit M:,t

dM:,1

=

B+M:,1dt

M:,a

=

Xa,

d~;·

1

F+F~

=

Rt,a
On pose

0 ),

if:,

1

est la sortie du filtre de Kalman suivant:

+ ¼(G+ + ¼R;I", 1lI+)(dY;

+ (B+

- H+M:,1dt),

- ~G+H+)R"t.t + Rd,1(B+ - ~G+H+)*
-fI Rt,t H+ H+ R;, 1,

(6 -13 )

0.

I<t,t = G+ + ¼Rt,tH+.

D'apres (2.7), il existe k

IRd.t - R;t,I ::; e- k/e,

> 0 tel que

pour t E [e, b].

(6.14)

Les egalites (6.13) et (2.12) impliquent:

d(~t
{
x+
a

-M_:,

1)

= (~+ - ¼K!H+)(Xt - 1i1:,1 )dt + (K! - K; 1 )dwt,

M+
-a,a

-

x+
a

-

x a•

(6.15)
Vu que la matrice A.= cB+ - K!H+ est stable, en utilisant (6.14) et (6.15),
on montre que pour q 2'.: 1, t 2'.: e, il existe kq > 0, vq > 0, cq > 0 tels que

Ve E (0, col,
t+1xt - M:11q::; vq(l

+ t+1xa1q + t+1x:1q)e-kq/E.

Sous les lois P et P+, les vecteurs X 0 et
d'apres le lemme 2.7,

t+1xa1q
t+ 1x: lq

X;;

ont tous leurs moments finis

= EIXalq < +oo,

= Elx: lq

< +oo.

On en deduit
pour t 2'.: e et un certain
a, pour t 2'.: e:

Ctq

> 0. D'apres (6.12) et l'inegalite de J ensen , on

t+ ((t+(1xt -

M:11

I Yi))q)

< :it+ 1.x/ - 1i1:t lq
(6.16 )
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Par le theoreme de Fubini, on obtient

lb 1x+ - if+

t+

t

e

a,t

lqdl -< a q (b - a) e- kq/,: •

(6.1 7)

L'inegalite de Markov et la remarquc 6.4 nous permettent de conclure.
D

Interessons nous au terme de precision.
Lemme 6. 7 Soil O < a < e < d < b,

ii existe rfnJ < 0, c: 0 > 0, k > 0 tels que Vc: E (0,c: 0 ],

Sous (HDl):

1b Iii; - li;l ds < rfnf} n C"(a, b)) ~
2

P ({½

ii exisle r;nf > 0,

Sous (H D2):

P ({:2

€0

e-k/,/i_

> 0, k > 0 tels que Vc: E (0, c: 0 ],

1b Iii; -h;l els< r;nf} n C"(a,b)) ~
2

e- k/-fi_

Preuve On pose Z 1 = ht - h~. D'apres le theoreme 3.4, ii suffit de considerer les termes de precision sur l'evenement C"(a, b) n (A_(a, b)UA+(a, b)) .
Nous raisonnons sur C"(a, b) n A+(a, b), la demonstration etant similaire sur

C"(a, b)

n A_(a, b).
H+B+Xtclt

+ ~Il+I<!(cLYi - H+XtcLt),
€

•

1

•

Jf_B_xt- cll + -Jf_f(::C, (dYi - H_xt-clt) .
€

En utilisant la decomposition suivante

clYc

= II+fftdt + ulwt,

t ~ a,

(6.18)

on obtient

1
-AZ1cll
€

+ (H+B+Il+ 1 -

H_B_H~ 1 )H+XtcLt

+ ~(H+K! - fl_/\'::C, )(H+Af/ - II+.fCt)clt
€

+ (H+I<!
avec A= c:H_B_H~
remarque 2.2).

1

-

-

Jf _ f{ ::C,

)dwt ,

(6.19)

H_ J{;;,, matri ce stab le pour c assez petit. (Vair la

I-GO

Sous (HDI):

On decompose Zt de la maniere suivante:

Z t --

z<1)
t

+ z(2)
t '

avec

= ¼AzP)dt + (H+K! - H_K~)dwt,
z11) = o.
1
dz(t 2 ) =
lAz(t 2)dt + (H +++
B H- 1 - H -B-Hx+ dt
- )H+t
dzP)

{

€

{

+ ¼(H+J(! - H_J<~)(H+Mt - H+Xt) dt
Z~ 2)

=

Montrons que

Ze.

zt( 2 ) est de faible contribution:

lz?)I < le¾A(t-e)I IZel + 11b e¾A(t-&\H+B+H+l - H_B_H~l)H+X:dsl

+} 11b e¾A(t-&)(H+K! - H_K~)(H+M + 3

H+X:)dsl.

La stabilite de la ma trice A entraine que le 1ier terme est exponentiellement
petit pour t ~ d, et du lemme 2.8, on deduit que le second est au plus d'ordre
0( c). Interessons nous au dernier terme. On note

Les inegalites de Cauchy-Schwartz et de Jensen impliquent:

11t12 < :2 IH+J(! - H_K~l 2IH+l 21t je¼ A(t-s)l

< ~
c

2

ds

1t IM: - x:1

2

ds

ft IM: - x:1 ds .
2

e

Du lemme 6.6, on conclut que VO > 0, ii existe k > 0, co > 0 tels que
Ve E (0, co],
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Considerons

z?>:

Pour completer la demonstration sous l'hypothese (H DI), montrons qu'il
existe r1 > 0, k = k(ri) > 0, c: 0 = c: 0(ri) > 0 tels que Ve E (0, col,
(6.20)
Le processus { zp> , t 2:: e} verifie I'equation differentielle stochastique
suivante:

=
=

dz(l)
t
{

Z!l)

1
lAz<
e t >dt + (H + J(+
oo - H - 1(-)dw+
oo
t , t -> e·,

0.

La matrice A etant stable, il existe une solution unique IT, IT
de !'equation matricielle:

A*IT+ ITA

= IT* > 0,

= -In.

(6.21)

D'apres la formule d'lto et !'equation (6.21), on a:

1

1

= -zf>•*ITZ! 1>+

lb 1z~ >j2 dt

1

1

z! >•*ITZ! >+ Nb - Nd

+(b- d) IIT½(H+K! - H_K~)l
avec

N t --

?
~

jt z(tl,*IT(H+ ,.,+
e

"

J\ oo -

2

H - J\,.,_
)d~ +
oo W" .

On remarque que sous (H Dl ), ii existe f 1 > 0 tel que

Prennons r 1

= 1"·

Pour obtenir (6.20), etablissons que \/0 > 0, on a:
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P ({ I-

<

Zi >··rrzi l + zfl·•rrz~ l + Nb - Ndl > 0} n A+(a, b))
1

1

P({1~I'i1zP>1

1

41~1}nA+(a,b))
+ P ( { INb - Nd I > ; } n A+ (a, b))
2

>

De la meme fac;on qui nous avons obtenu la majoration (3.8) clans la demonstration de la proposition 3.1, on montre que

pour un certain k > 0 et € suffisament petit.
Interessons nous a la probabilite

P( {INb
Soit l'evenement D

= {(N}b -

- Ndl

>

(N}d >

0

2}n A+(a, b)).

¥ }.

P(DnA+(a,b)) ~

D'apres (6.22),
e-k/-fi.

On considere done la probabilite de l'evenement

On introduit la f>+-martingale exponentielle

L'inegalite de Doob et le fait que E+(fh)

P

= 1 impliquent

({Nb-Nd>;} nA+(a,b)

< p+

({Nb -Nd>~}

nnc)

< p+ ({ Hb > e0/4-fi}) <
I-63

nnc)

e-0/4-fi_

De meme, on demontre que

P

({-Nb+ Nd>;} n A+(a, b) n De) : :; e-

9 4
/ ,/"i_

Ainsi clans la situation ou l'hypothese (H DI) est satisfaite, nous pouvons
conclure.

Sous (H D2):

On decompose Z 1 de la maniere suivante:

Z1--

z<1>
+ z<2>
t
t ,

avec

¼Az?>dt + (H+B+H+ 1

-

H_B_H: 1 )H+Xtdt,

0,
2
lAz<
](+ - H- o
K-)(H
if+
x+)dt
t:
t >dt + l(H
t:
+oo
o
+
t - H+
t

+(H+K! - H_K~)dwt,

Montrons que

z1<2 > est

de faible contribution:

+ 11t e¼A(t-s\H+K! - H_J(~)dw;I.
La stabilite de la matrice A et le lemme 6.6 nous permettent de negliger les
deux premiers termes de droite de l'inegalite. lnteressons nous au troisieme.
On pose
t
J
. !, =
_ H - }')d-+
'Pt
e ,A(t-s)( _LLJ + j'+
\ oo
\ oo W s '

i
e

ou H+K! - H_J(~ est d'ordre O(c) sous (H D2). A !'aide du raisonnement
qui nous a permis d'etablir l'inegalite (3.8) et la remarque 6.4, on montre
que
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pour c suffisament petit.
Considerons

z?l.

On pose D

= H+B+H+'

- H_B_H:_ 1 •

En integrant par parties et en utilisant la decomposition (6.18), on obtient

1t e¼A(t-s)DH+X;ds

- cA- 1 DH+Xt

+ cA- 1 e¼A(t-e) DH+x:

+

cA- 1 1t e¼A(t-s) DH+B+X; ds

+

cA- 1

1
1

e¼A(t-s)Df-I+K!H+(!i(+ -X;)ds

+ cA- 1 1t e¼A(t-s) DH+K!dw;.

(6.23)

Si on note Tt les quatre derniers termes de (6.23), on montre par des raisonnements similaires a ceux qui precedent, que VO > 0, 3k > 0, co > 0 tels que
Ve E (0, co]

p ({~sup ITt 12 >
c

(d,b]

o} n A+ (

a, b))

~ e-k/-fi_

Le premier terme est done preponderant. Pour conclure sous ( H D2), montrons que sur Ce(a,b), il existe r 2 > 0 tel que

c\

lb

2

1

lcA- DH+Xi 1 dt > r 2

(6 .24)

Sur ce(a, b), on sait que l(Xt ' u)I > c, Vt E [a, b] . Done, d'apres l'hypothese
(H D2) et le fait que h(ti,,) = ti,,, ii exi ste Cin f > 0 tel que
inf

(a ,b]

D 'ou, si nous prennons

IA-'DH+Xtl

T2 ~ ( b -

2

>

Cin f·

(6.25)

d) Cin f ' la minoration (6.24) est verifiee.
D
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Remarque 6.8 La difference cruciale entre Jes deux situations apparalt clans
ce lemme. Sur ce, avec une probabilitc proche de 1, le terme de precision
b
-1,r Jd lh; - h-; l 2ds est minore par:
A

A

• rfn 1 /c sous (H DI)
• r?nf

sous (H D2).

Remarque 6.9

r?nf

<

r2

~ (b - d) Cinf avec Cinf defini en (6.25).

Sous l'hypothese (H D2), on definit une fonction croissante D[a,bJ=
b[a,b):

Vx 2: 0,

b[a,b](x) = P ( {ta~{i

IR+

-+

[0, l[,

(6.26)

,A- DH+X/1 ~ x} n Ce(a, b)).
2

1

(6.27)

D'apres (6.25), ii existe Cinf > 0 tel que

Vx E [O, Cin/l,
On montre le resultat suivant:
Lemme 6. 10 Soit O < a

< d < b, r > 0, A > 1.
Sous (H D2): ii existe co > 0, k > 0 tels que Ve E (0, col,
P(

Preuv e

{c\ 1b Iii;+- - h;-1 dt < r} n Ce(a, b)) ~ b[a,bJ (b: d) +
2

e-k/.fi_

D'apres la demonstration du lemme precedent clans la situation

(H D2), ii suffit de s'interesser
p ({

a

c\ 1b lcA- DH+xt( dt <Ar} n C,:(a, b))
1

En utilisant la definition (6.27) de la fonction D[a,b), on conclut par les
inegalites suivantes:

P ({

c1 ib 1€A- DH+Xtl 2dt <Ar} n ce(a, b))
1

2

2

1
< P ({inf
jA- DH+Xtl < ~ } n C,:(a, b))
(a,b)
b- d

I-66

D

Sous l'hypothese (H DI), on a le resultat suivant:

Theoreme 6.11 Soil O <a< d < b.
Sous (H DI), ii existe £ 0 > 0, k > 0, tels que Ve E (0, £ 0 ],

P(A~(a, b) I {Z~ 2: 0} n c~(a, b)) ::; e-k/-.fi,
P(A:..(a, b)
Preuve

I{£~< 0} n c~(a, b))::;

e-k/-.fi_

On demontre la premiere inegalite:

Le theoreme 3.4 implique

P((A+ U A_t n C~)::; e-k/-.fi_
D'apres (6.11), sur l'evenement A_, la statistique

L~

z~ s'ecrit

=
(6.28)

ou le processus { Nt- , t

2: 0} est une martingale definie comme ii suit
N 1-

11!

=€

(ht - h-;)dw-;.
A

A

d

Les lemmes 6.6 et 6. 7 clans le "cas negatif", nous indiquent que le dernier
terme de !'expression (6 .28) est negligeable devant le premier. En introduisant une martingale exponentielle et en utilisant le lemme 6.7, on obtient
facilement le resultat. (Voir [4][th5.4]).
D

Soit r

> 0 choisi, on definit les evcnements suivants:
1

rb•

•

Ce n { t: 2 jd (ht - h-;)2dt 2'. r

C~r(a,b)

ce,r(a,b) n {Le 2: 0}

C~·r( a, b)
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}

Proposition 6.12 Soil 0 < a < d < b, r > 0.
Sous (H D2), ii exisle co > 0, k > 0, tels que Ve E (0, col,

< e-k/-fi + e-ir,
P(A=._(a, b) n C.=_•r(a, b)) < e-k/-fi + e-ir.
P(A~(a, b) n Ctr(a, b))

Preuve On considere la seconde inegalite. D'apres le theoreme 3.4, nous
considerons uniquement la probabilite

D'apres (6.10), Sur l'evenement A+, la statistique l,ec s'ecrit:

avec

N/ = ~€ jd!\ii-; - li;)dw; .

La somme des deux derniers termes est minoree par la variable aleatoire Z,

Montrons que la variable Z est strictement positive avec une probabilite
proche de 1. VO> 0,

P({Z<0}nA+nCec) < P({~(N+)b<0}ncec)
+P ( {

2l;+l
2

2

1b(Af; -x:)2 ds ~ 0} n A+)

On applique le lemme 6.7 au premier terme en choisissant 0 ~ r;nf·
utilise le lemme 6.6 pour majorer le second terme et on obtient
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On

pour c: suffisament petit. Considerons les deux premiers terme,s de la statistique
On doit es timer la quantite

z~.

P ( A+

O} n { (N)b ~ r}).

n {Nb+ }(N)b <

Par le lemme 2.8, on sait que Vµ E Ill,

it+ (exp {µNb - µ 2 /2(N)b}) = 1.
Sur A+

n { (N)b

~ r },

si µ < 0, on a la minoration suivante:

µNb En prennant µ

= -¼, on
P (A+

µ2

(N)b ~ -

2

µ 1

( + µ)r.
22

obtient

n {i/

<

o} n {(N)b

~

1
(N)b}
32

< p+ ( exp {-}Nb -

r})
~ efir)

::; e-IT.
□

Montrons le theoreme suivant:
Theoreme 6.13 Soit O < a < d < b, >. > 1, r 0 > 0.
Sous (H D2), ii existe k, c: 0 > 0, une fonction croissante
tels que Vr E (0, r 0 ], Ve: E (0, col,

P(A~(a, b) I c~·r(a, b))

P[a,b] : IR+

---+

IR

:s e-k/-fi + P[a,b] ( b: d) e--Ar'

P(A~(a,b) ,c~·r(a,b))::; e-k/-fi

+ P[a,b]

(b: d)

e--Ar,

Preuve D'apres la proposition 6.12, ii nous reste a minorer Jes probabilites P(C~·r(a, b)) et P(C~·r(a, b)). La demonstration est similaire a celle
du theoreme 5.13. La fonction P[a ,b] : Ill+ ---+ Ill, est definie par
·~

( )

P[a,b] X

ou la fonction b(a,b] : Ill+

---+

= /3 -

.c

1

( )

U[a ,b} X

-

e

-k/ fi'
V

(6.29)

C

[0, l[ est donnce par (6.27).
□
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Remarque 6.14

Vx 2: 0,
Comme le test presente clans le paragraphe 5, sous (H D2), ce test ne
pourra decider "correctement" du signe de (Xt, u) que sur des intervalles de
monotonie suffisament longs. (Voir la remarque 5.I5 ).
Procedure du test du rapport de vraisemblance sur les sorties des
filtres de Kalman-Bucy:

De meme que pour !es tests precedents, on introduit Ti' a < d < Ti ::::; b, le
temps a partir duquel le test peut prendre une decision pour une probabilite
d'erreur donnee. On definit respectivement sous (H DI) et sous (H D2) deux
nouveaux evenements tests :
• Sous (H DI),

Q~(a, b)

= c~(a, b) n {£~(a, Ti) 2: 0},

Q=._(a, b)

= c~(a, b) n {.l~(a, Ti)<

0},

• Sous (H D2) ,

Q~r(a, b)
Q~r(a, b)

= c~(a, b) n C~·r(a, Ti),
= c~(a, b) n C~·r(a, Ti)-

A !'aide des theoremes 3.4, 6.11 et 6.13, on deduit par un raisonnement
identique a celui du corollaire 5.16, le resultat suivant:
Corollaire 6.15 Soil O < a < d <

T 1 ::::;

b.

Sous (H DI) ,
ii existe co > 0, k > 0, tels qu e Ve E (0, col,

P(A~(a , b) IQ~(a, b) ) ::::; e-kf.fi,
P(A~(a, b) IQ~(a, b))::::; e-k/.fi_
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Sous (H D2),
soit A > 1, r 0 > 0, ii existe k, c: 0 > 0, une Jon cl ion croissante
JR+ ---+ lR tels que Vr E (0, rol, Ve: E (0, col,

<

•t:
e -k/-.fi + P[a,b]

<

e-k/-.fi

(

Ar )
---d

e

-.Lr
32

P[a,b]

'

T1 -

+ p't:[a,b] (T1~
)
- d

e--fir

,
D

Ce corollaire met en evidence que le comportement de ce test differe sous
l'hypothese (H DI) et (H D2). Dans la situation du type (2), il ne peut
prendre des decisions correctes que sur des intervalles de temps suffisament
grands. Dans les cas ou les hypotheses (H DI) et (H D2) soot verifiees simultanement(voir exemple 6.3), il est clair qu'il est preferable d'utiliser le test sur
les sorties des filtres de Kalman-bucy plutot que celui sur les accroissements
de }'observation presente clans le paragraphe 5.
11 est important de souligner qu'en dimension n > 1, clans certains cas, le
test sur les sorties de Kalman-Bucy permet de decider du signe de (X1 , u)
clans une situation du type (1) alors que le test de la variation quadratique
ne peut etre applique.
Remarque 6.16 Ce test a ete mis en reuvre sous forme sequentielle clans
le chapitre II. Comme clans le test du rapport de vraisemblance sur Jes accroissements de !'observation (voir remarque 5.17), on determine, pour une
probabilite d'erreur donnee, des bornes /1 > 0 et 12 > 0 et non la borne r
du terme de precision. elles permettront de prendre une decision des que
Lt:(a, r 1 ) ~ - / 1 ou Lt:(a, ri) 2 12 . Ces bornes soot differentes sous les deux
hypotheses (H DI) et (H D2).
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7

Erreurs d'approximation

Supposons, que l'on ait conclu a l'aide d'une des procedures presentees
precedemment que Xi > 0 pour t E [a, b] . Nous prendrons alors
comme
approximation de E(Xb IYb). Estimons l'erreur d'approximation de la moyenne conditionnelle. Soit O < a < r 1 :S: b, on considere !es evenements
suivants:

x:

sous (H Dl):

Q~(a, b)
Q~(a, b)

C"(a, b) n C~(a, r 1 ),
C"(a,b) n C~(a, r1).

Q:r(a, b)
Q~r(a, b)

C"(a,b) nC~·r(a,ri),
C"(a, b) n C.=.'r(a, r 1 ).

Sous (H D2):

Sous les deux hypotheses (H DI) et (H D2), la discussion avec les evenements
du test du rapport de vraisemblance sur !es sorties des filtres de Kalman est
similaire.
On note Xi= E(Xi IYi). Nous voulons estimer:
Sous (HDl) :
Sous {HD2) :

I.Xb IXb -

x:1 Qt.
x:1 sur Q:r.
SUr

L'erreur d'approximation clans le "ca.s negatif" s'obt ient de la meme fac;on.
On introduit la decomposition suiva.nte:

ou le processus intermediaire {M/, t 2: O} est defini clans le paragraphe
precedent par (6.5). Nous utiliserons !es deux resulta.ts suivants :
Lemme 7.1 II existe c: 0 > 0, k > 0, tels que Ve E (0, c: 0 ],
P+(A~

Preuve

n C") :S:

La demontration est simila.ire
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e -k/".

a celle du theoreme 3.4.

1iere etape:
On montre par un raisonnement identique
lemme 3.1 que pour tout O > 0, ii existe k > 0 tel que

a celui

du

(7.2)

2ieme etape:

Soit la constante c > 0 choisie pour definir C".
({sup

JM/ -

x: I > c})

ft+ ({sup

JM/ -

x:J ~ c} n A~ n C")

f>+

+

(a,b]

(a,b]

D'apres (7.2), ii suffit de s'interesser au dernier terme. On introduit r, un
Ft - temps d 'arret,
r = inf {t ~ a , x/ ~ 0} A T,
avec

Xl =

(Xt, u). Sur l'evenement At,

T

~bet (M:, u) = 0, d'ou

□

Lemme 7.2
Sous (HDl): ii exist e c: 0 , k > 0 tels que Ve: E (0,c: 0 ],

Sous ( H D2) : soil r > 0, ii exisle c: 0 , k 1 ,k 2 , k 3 > 0 leis que Ve: E (0, c: 0 ],
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Preuve Si w EA+, Zb(w)
Soit DE Yb·

= l.

J, 1Mb+ zb - Mb ldP
A+

D

<
<

r

lDnA+

J,

DnA+

IMb+ zb - M/ldP

IMt ldP+ +

J,

DnA+

IMt ldP

Par l'inegalite de Cauchy-Schwartz, on obtient
2

(£+ !Mt 1 )½ fa+(D

+

(E

n A~)½

!Mtl )½ P(D n A~)½ .
2

(7.3)

On rappelle que le processus {Mt ; t ~ 0} verifie les systemes suivants:

ou {½, t :s; O} et {Wt, t
independants.

{

dMt
Mt

=

:s; O} sont deux P - processus de Wiener standards
B+M/dt

+ F+dV/ + G+dW/, t

~ a;

= Xt , t :s; a.

ou {'Vi+, t :s; O} et {Wt, t :s; O} sont deux P+- processus de Wiener standards independants.
Par les proprietes du temps local (3.4), les lemmes 2.5 et 2.7, et l'inegalite
de Cauchy-Schwartz, on obtient

Sous (H Dl), nous prennons D
theoreme 4.5 impliquent

=

Q~, l'inegalite (7.3), le lemme 7.1 et le
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pour un certain k > 0 et e suffisament petit.
Sous (H D2), nous prennons D = Q~r. Par l'inegalite (7.3), le lemme 7.1
et la proposition 5.10, nous obtenons

pour certains k 1 , k2 , k 3 > 0 et e suffisament petit.
D

Par une demonstration analogue
suivant:

a la precedente, on demontre le lemme

Lemme 7.3

Sous (HDI)

ii existe eo > 0, k > 0, tels qu e

Sous (H D2) : soil r > 0, ii exisle eo > 0, k 1 > 0, k2 > 0, k3 > 0, tels
que
D

Theoreme 7.4

Sous (H DI): V0 > 0, q > 0, ii existe eq > 0, kq > 0 tels que Ve E (0, eq],

Sous (H D2): V0 > 0, ii existe eo > 0, k1 , k2 , k3 > 0 tels que Ve E
(O,eol,

Preuve Nous considerons uniquement le cas ou l'hypothese (H D2) est
verifiee. Dans l'autre cas, la demonstration est une version simplifiee de
celle presentee. On introduit la decompos ition suivante:
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' -Mb
'+ :
1} xb
En utilisant l'inegalite de Jensen et le fait que xb
sur l'evenement A+, on obtient:

M,;I;

E(IXb -

Qr)

< E(IXb -

< E(IXb -

= Mb+

M,;I j Q~r n A~)
M,;l 2 )½P(Q+r n A~)½

Le moment EIXb - M,; 12 etant borne par une constante independante de c,
done l'inegalite (5.15) implique I'existence de k1 , k2 et k3 > 0 tels que pour
c suffisament petit,

2)

M,; - M,; :

En utilisant l'egalite

cette difference se reecrit

M,; zb = M,; zb, on obtient:
P( {IA1,;

<

- A1/I > O} n Qr)

P ( { IA~b -

A1,; I >

+ P ( {11'1,;IIZb -11 >

; }
~}

n Q~r)

n Q+)

·

Le premier terme se traite par l'inegalite de Markov et le lemme 7.2. On
s'interesse au second terme. Soit /3 > 0,

P ( { IMb+ I1zb

<

+
<

- 1 I > ~} n Q~r)

P(Q+r n A~) + fa ( { l1'1b+ I> ¼} n A+ n Q+r)
P ( { IZb - 1
I > ~O} n Q~r)
e

-ki/,/i

+ k 2e -k3/{3 + Of3
k4 -k
e
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5r

,

pour certains k 1 , k2 , k 3 , k 4 , k 5 > 0 et € assez petit, en utilisant respectivement pour chaque terme, l'incgalite (.5.15), le lemme 2.5 et le lemme 7.3. Si
nous prennons (3

= !,
on obtient
T

pour certains k 1 , k 2 , k 3 > 0 et c petit.
D'apres l'inegalite (6.16), ii existe co, k > 0 tels que

jJ;+1if: - ,i:1 <

e-kf~

(7.6)

Ainsi, d'apres l'inegalite (5.15) et (7.6), on obtient

(7. 7)
Des inegalites (7.4), (7 .5) et (7.7), on deduit le theoreme sous l'hypothese

(HD2).
□

Sous l'hypothese (H DI), d'apres le theoreme precedent, le filtre de Kalman
a!'instant b,
est asymptotiquement optimal sur l'evenement-test Qt(a , b)
lorsq ue c ---+ 0.

x:,

Corollaire 7.5 Sous (HDI), Vq

> 0, ii existe £ 9 , k9 = k9 (c9 ) > 0 tels qu e

□

Du theoreme 7.4 et du lemme 5.11, on deduit le corollaire suivant:
Corollaire 7.6 Soit O < a < r 1

~

b,
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Sous (HDl): VO, q > 0, ii existc

Eq, kq

> 0 tels que Ve: E (0,cq],

Sous (HD2): VO> 0, .,\ > l, ii existe ro > 0, c:0 > 0, k 1 ,k2,k3 > 0
et une fonction croissante P[a,b): IR,+-+ IR,+, tels que Vr E (0,rol,
Ve E (0, col,

P( {IXb

- x+1
> 8} IQ",r)
b
+ -< e-ki/,.fe + k2r
{) p"[a,b)

On a un resultat similaire pour I 'erreur d 'approximation
sous (H Dl), respectivement, sur Q=:_r sous (H D2) .

(Tt~
)
_ a

IXb - xb-,

sur Q"__

D
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8

Extension des resultats au cas l > 2

Nous etudions brievemcnt comment adapter les differents tests presentes
clans les paragraphes 3, 4, 5 et 6 clans le cas ou la fonction d'observation h
est affine par "morceaux" clans le cas / ~ 2. Pour eviter que le processus
{Xt; t ~ O} puisse atteindre lcs sous espaces de IR,n de dimension au plus
n - 2, ( cf. [1 ]), nous considerons uniquement le cas ou le coefficient de
diffusion est constant.
Les hypotheses (Hl) a (H5) sont supposees verifiees avec E 1 = E 2 =
... = E1 = In. On rappelle que nous supposons !'existence d'une partition
polyedrale finie de m,n,
i=I

telle que sur chaque polyedre 0i, Jes restrictions des applications continues b
et h sont affines et celles de l'application mesurable u sont constantes. Pour
i = 1, ... , /, on definit les applications suivantes:

bi : IR, n

-+

IR, n

x

-+

Bix +bi,

-

nr

-+

H;x

h; : IR,n
x

+ h; .

Ainsi, Vx E 0;, on a

= b;(x),

b(x)

h(x)

= h.;(x)

et u(x)

= In .

On note que l'hypothese de continuite des applications h et b implique que
cette partition est "propre" i.e. la frontiere entre deux ployedres est incluse
soit clans un sous espace de rrr de dimension au plus n - 2, soit clans un
hyperplan ~j,
~ J- ={xEIRn·(x
u J·)=cJ·}'
'
'
avec Uj un vecteur norme de m,n et Cj E m,n_
Nous designerons respectivement l'interi eur, !'adherence et la fronti ere
0

-

d'un polyedre 0 par 0 , 0 et fJ0. La reunion U de toutes !es frontieres des
polyedres {0;}j=I ,/ peut s'ecrire sous la forme suivante:
J

U=LJDiuN ,
j=I
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ou Dj = {x E IR,n, (x,uj} = Cjetaj < (x,vj) < ,Bj} avec Uj, Vj des
vecteurs normes de IR,\ Cj, aj et ,Bj des reels, est inclus clans un hyperplan
b..j et N est la reunion des sous espaces de dimension au plus n - 2.
Soit O < a < b, on definit les evencments suivants:
0

Ai(a,b)

= {X, E0i, a::; t::; b}

= 1, ... ,/.

i

Pour c > 0 choisi,

Test de detection des passages de {Xi} par U:
On s'interesse a la difference h(Xt) - h;(X; ), i = 1, ... , /. Vu que nous
avons restreint notre etude au cas ou le process us {Xi ; t ~ 0} a une probabilite nulle d'atteindre N, nous pouvons utiliser la formule d'Ito-Tanaka
generalisee pour obtenir la differentielle de h(Xi) (cf. [11]).
Soit x E Dj, on a, pour c petit,

h(x - cuj) = Hj-(x - rn;) +hi,
h(x + Euj) = H;(x + EUj) + h;.
On pose (b..H)j

= (HT - H;) .

dh(Xt)

= h'(Xt)dXs +

i

t(fiH)jUjl{X,ED1 }dL?((X, Uj}),
1=1

ou { L? ; t ~ 0} est le process us temps local en Cj de la semi- martingale reelle
(X' Uj} et h' est la derivee de h definie sur IR,n - u.
D'autre part,
-

A

•

A

dhi(x:)
Done {Zt

1

•

.

= Hi(Bix: + b;)dt + -HJ(~
[h(Xt)
c

= h(Xt) - hi(X:); t
1

-

A

•

•

- h;(X:)]dt

+ HJ(~dW,.

~ O}, verifie l'equation suivante:

-A;Z1dt
c

.

2 1.

+ c.p;dt + 1p{·'d½ + 1/; 1' dW1

J

+

'IJ!iH)ju jl{x,ED 1 }dL?((X, ui)),
j=I

avec
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(8.1)

= -HJ{~, matrice stable d'apres
• cp; = h'(Xt)b(Xt) - H;(B;X; + b;) .
• Ai

la remarque (2.2).

• 1/Jl = h'(Xt)f(Xt)-

• ,;,,: = h'(Xt)g(Xt) + HJ{~.
A partir de (8.1 ), par une demonstration similaire
3.1, on etablit le resultat suivant:

a celle de la proposition

Proposition 8.1 Vi = 1, ... , l, VO > 0, Vo: E [0,
k > 0, € 0 > 0 tels que Ve E (0, col,

½L

V, E]2o:, 1[, il existe

D

Ceci nous permet de construire un test de detection des passages de Xt
par U a l'aide de Xf. Choisissons par exemple i = l. Le resultat analogue a
celui du theoreme 3.4 s'ecrit:
I

P((U A;)c n ce} :S e-k/.fi,
i=l

pour un certain k > 0 et c pet it.
Remarque 8.2 Applique clans un cadre general, ce test peut etre tres selectif
lorsque lest grand, au sens ou ii detecte plus de passages de Xt par U qu'il
n'y en a. En effet, clans le cas l > 2, du fait de la non injectivite de h, !'image
de la frontiere d'un polyedre peut etre incluse clans !'image de parties de IR,n
d'intersection vide avec U . Ainsi, pour l grand, ce test est interessant clans
sa version locale, lorsque !es valeurs prises par la fonction h permettent de
decouper le domaine d'application du test.

Pour p ~ 2, supposons qu'il existe k1 , k2, ... , kP avec 1 :S k1 < k2 < · · · <
kp :S l tel que
p

n h(0k;) :j: 0
i=l

et un compact K, inclus clans
0

n:'= 1 h(0k;)

tel que

< c < dist(h(U) , K,).
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On definit l'evenement C[j,

• Sur Cf, on effectue un premier choix entre "Ak," et "Ak/.
• Si, par exemple, le test decide "Ak, ", sur Cf, on teste "Ak 1 " contre

"A"
k3

•
• On reitere la procedure jusqu'a ce que toutes les alternatives soient
consi derees.
Cependant, si en pratique un des tests ne peut decider faute de temps sur
l'intervalle [a, b], aucune decision ne pourra etre prise sur cet intervalle. Ainsi ,
il est suffisant de decrire les tests de choix entre deux alternatives "A;'' et

"A )·" .
Soit K,;i, un compact inclus clans h(0;)

n h(0j)

tel que

0 < c < dist(h(U),J(i)Sur l'evenement Cfi = {h 1(.X:) E Oij; Vt E [a, bl} , nous devons appliquer un
test pour choisir entre "A/' et " A/.
Sous (H DI), le test de la variation quadratique:

L'hypothese (H Dl) s'ecrit:

On definit les evenements
pour € petit,

Q; = Q+ , Qi= Q€_

IQi) :S ek f-.fa,
P( Ai I Qf) :S ekf-.fa_

P(A;
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co mme en (4.1) et (4.2). Alors

Sous (H D2), test du rapport de vraisemblance sur les accrmssements de !'observation:
Sous l'hypothese (H D2),

rr·
{

r;r:

=

=

rjr;,

ker (H; ob; o li-; 1 - Hj obj o t;1) c h(U),

(rr·t 1 (H;B;H;-l

la matrice

- IljBjHt) est symetrique,

a partir de l'etude du cas c = 0, nous definissons la fonction suivante:
Kjj :

lRn
X

~

JR

~

½x* (ff*)- 1 (H;BJ/;- 1

---t

+ (rr•)-

1

HjBiHT1) x
1
(H I-(bI - B 1H-:h-)
- H)
-(b) - B )H~
h))
x
1
I
)
J
-

1

et la statistique Lij,

Lij

K;i{Ym-i) - Kij(i]o)
1

(b- a) Trace (H;B;H;- 1

2
~
2

m-1

L

-

HiBilli- 1 )

(Jr-1 H; 0 b; 0 li-;l (?h) 12 - ir-1 Hj

Obj

Oli;l (i}k) 12) ,

k=O

en utilisant les notations introcluites clans le paragraphe 4.
precision Rii s'ecrit
m-1

Rij

=€

L

ir- 1(H; 0 b; 0 h-;' -

Hj Obj

Le terme de

Oh;1) (i]k)l2.

k=O

On choisit arbitrairement r

c:/
c,:,r
c;,r
I

> 0 et on definit les evenements suivants:

n {R;j 2: r },
C"I) n {UI) >
O}
-

C[j

l

c:j n {LL<

O}.

Pour c petit, on a

n c,:,r)
<
e-ki/.fi + k e-kJT
J
_
2
P(Aj n c:,r) '.S e-ki/.fi + k2e-k

P(AI

3\
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l

En introduisant la fonction

8ri,b)(x)

8[i,b) : IR+ -+ [O, 1[,

= P({1r- 1 (H;ob;oh;1-Hjobjoh;-1)(h,(x:))1 2 :Sx}
nc0 n (A; u Aj)),

on obtient des resultats analogues au lemme 5.11, au theoreme 5.13 et au
corollaire 5.16. Soit O < a < T 1 < b, pour c: suffisament petit,

P(Aj

IQ?)

ou A > 1 et P[a,b) : JR,+

-+

JR est une fonction croissante definie

a partir de

[i,b]·

8

Test du rapport de vraisemblance sur les sorties des filtres de
Kalman-Bucy (FI<;) et (F I<j):

Soit O < a
en (6.2) par

ou
Uk

< d :S b. Pour i < j, on definit la statistique de test comme

h~ = h;(X:) et h{ = hj(X/ ). La partition de IRn etant "propre", ii existe
un vecteur norme de JR,n et Ck E IRn tels que, par exemple,

Le coefficient de diffusion etant suppose constant, nous introduisons un changement de probabilite plus simple que celui propose clans le paragraphe 6. On
definit une loi de probabilite p; sur (0, Fb) par
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avec

Zt =

exp {1avt F- 1 [(b;(Xt) - b(Xt)) - tG(h;(Xt) - h(Xt))] d\l;

-~ 1avt

,p-

2
1

[(b;(X1)

+ ~1avt(h;(Xt) €

-

b(X1)) - }c(h;(X1) - h(X1))] 1 dt
2

h(Xt))dWt -~1avt jh;(Xt) - h(Xt)j dt}.
2t:

a

Les restrictions de P et

Pi a (D, F

0 )

a

coincident, et

VD c A;(a, b),

fai(D) = P(D) .

Pour t 2'. a, on considere le probleme de filtrage lineaire suivant:

= ~;(X1 )dt + Fd½~ + GdW/,
{ dY; = h;(X;)dt + t: dW/,
dXt

ou {l~~i, 0 :S t '.S b} et {W/; 0 :S t '.S b} sont des processus de Wiener
standards independants sous la Joi p;. La statistique
se reecrit:

LiJ

z~- =
I]

x; = Ej(Xt IYt)

et {w;; 0 :S t '.S b} est un Fi - processus de Wiener dit
process us d 'innovation sous la Joi fai.
De la fac;on similaire a la probabilite fai , on definit la probabilite pi sur

OU

(n, Fb)L~
IJ

-~2

2c

r\11;Jd

/ii)

2

dt

+

! Jdrb(li; €

hi)dwf

+~
rb(li; - li;)(Hjxt - Hjxn dt,
€
jd
OU

x/ = Ei(Xt IYt)

et {wf; 0 '.St '.Sb} est un Ft- processus de Wiener so us

la Joi fai .
On obtient un resultat analog ue

a cclu i du
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corollaire 6.15.

Sous l'hypothese (Ji Dl):

IHJ{~ - HjK/x,I ~ 0(1),
soit O < a < d < r 1 S b, pour c petit,

IQ;)
P(A 1 I Qf)
P(Ai

Sous l'hypothese (H D2):

IH+K! - H_K;;, I s O(c)
et

{

ker

(Hi obi o h-;

1

-

H1 o b1 o li-;1) c h(U),

on definit les evenements tests

Q:·r
Q?

lb (ht - h;)2ds ~ r}
Q; n { c\ lb (ht - h;) ds ~ r}
Qf n { c\

2

Soit ,\ > 1, r 0 > 0, pour c petit et r s r 0 , on a:

ou la fonction Pfa,b] est croissante. Elle est definie de fac;on analogue

a partir de la fonction 8i~,b] : IR+
8[1,b](x) =

P (

{t~[i jA-

1

-

a (6.29)

[O' 1 [,

(Hi obi o li-; 1

2

-

H1 o b1 o li:;1) (h 1(X;))j s x}

n Cfj n (Ai u Aj)) .
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D'apres la remarque 8.2, les intcrvalles de temps detectes sans passage par
Ude t -. X 1 , sont d'autant plus courts que / est grand. Sous !es hypotheses
du type (2), vu que !es probabilites d'erreur des tests proposes dependent
de la longueur de ces intervalles, ces tests perdent de leur efficacite lorsque l
augmente.
Ainsi, pour l grand, ces procedures ne sont interessantes que lorsque
!'allure de la fonction d'observation h permet de les appliquer localement.
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Chapitre II
Filtrage lineaire par morceaux
d 'un systeme en temps discret
avec petit bruit d'observation
en collaboration avec P. Milheiro de Oliveira
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Resume

a

Nous nous interessons un probleme de filtrage lineaire par morceaux en temps
discret avec petit bruit d'observation. Nous presentons et comparons plusieurs tests
permettant de determiner les intervalles de linearite de la fonction d'observation,
notamment clans le cas ou elle est symetrique. Sur chacun de ces intervalles, nous
approchons le filtre optimal par le filtre de Kalman-Bucy correspondant. Comme
clans [4], nous approchons des processus discrets par des diffusions pour estimer les
probabilites d'erreur et les temps moyens pour prendre une decision.
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1

Introduction

On s'interesse au probleme <le filtragc non lin{•aire suivant:

=

d)C
{ d},;

b(X;) <lt

+ t7(X1) dU1

= h(.~t) dt + c:d½,

Yo=

( 1.1 )

O

o} est le proccssus a val cu rs darn, IR non observe aest irncr a l'i nstan t T
au vu des observations jusqu 'a I'instant T du process us unidimensionnel {Yi , l 2 0},

OU {Xi , t 2

c: un parametre '·petit" et {U1 , t 2 O} ct {½, l 2 O} sont des processus <lf: Wiener
standards independants, a valeurs clans IR.
II est bicn connu quc le problemc est de dimen:,ion infinie, au sens ou, pour le
resoudre, on a a determiner la solution d'une equation aux derivees partielles, par
exemple l'i~quation de Zakai. Si la fonction h est monotone, sous ccrtaincs hypotheses
generalcs de "regularite", le filtre de Kalman eteudu, entrc autrcs, est une "bonnc"
approximation du filtre optimal (cf. [13], [8], [1], [7] et [10]). Le probleme avcc h non
monotone, sous unc certaine "hypoth<'se de dctectabilite" a ete traite dans [.5].
Dans le ca<lre du filtrage lineaire par morceaux, on suppose quc

Si H+H- > 0, i.<'. la fonction h est monotone, pour c: = 0, X 1 peut etre parfaitement connu et pour c: "petit" , le prohl0mc n'offre pas de grandes difficultes.
Dans I<> cas If+ If_ < 0, i .c. h non monotone, bien que h( Xt) puisse etre es time
de fa~on prc·cise. ii n'est pas immi-diat qu'il en soit de mcrnc pour X 1• Le filtre de
Kalman 0tendu est en general inefficace, le probleme ctant <le determiner le signe
<le {X1 , t 2 O} . La dc'.termination du signe n'ctant possible que <lans le cas ou
la variance conditionnelle est petit<' ( 1 ), on introduit l'hypothP-se dP "dc·tectablite"'
suivante notc'.-c (HD) :

H2 a 2
-

( If D)

-1-

- T

TF2 a2

(l!Dl)

+ +

OU

{

H':_a~

= !13+.a~

C't

fl+

-f= B_

(fl D2).

Sous (HDl ), clans [3], un filtrc approchc'- a i·te propose ct clans le chapitre I, ii
est montrc quc sous (HD2) un filtrc du mhnc type peut i•t.rf' utilise~ commc approximation du filtre opt.irnal.
1

Contre-exernplc : b = 0, h(:r.) =

li·I , er=

l.
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L 'idce est <le construirC' un filtrc approchc a partir <le <leux filt.rcs <le KalmanBucy, assocics rcspC'ctivernent aux <l<'11x problemcs de filtragc lineaire suivants:

+ a+dU1
ll+X1 dl + c: dU1

{

dX1

R+X1 dt

dY;

(1.2)

et

{ dX,

dl~

=
=

R_X 1di+ a_dU1
ff_

X 1di

(1.3)

+ c: dU1 •

On calcule ccs deux filtrcs "en para.llelc" et on utilise deux tests.
• Un premier test permet de detcct<>r des intervallcs de temps durant lesquels
la trajectoire de { Xt} 1 ne passc pas par 0.
• Un second test permet de decider si X 1
l'hypothi~se (HDl) ou (HD2) .

< 0 ou X 1 > 0 sur ces intervalles, sous

Sur chaqu<" intcrvalle de monotonic, nous approcherons le filtre optimal par le filtre
de Kalman- Bucy correspondant.
:'ious considerons l 'int<"rvalle de temps fini [0, T] .
Dans ce rapport , nous nous intcressons a la resolution numerique du probleme
lineaire par morceaux clans la situation ou la fonction d 'observation h est non monotone. :'-J'ous commen<;ons par discretiser le systeme continu (1 .1) par un schema
classique de discretisation PTT temps avcc pas b.l = €. Le processus { xkAth est
approxime par {xk}k, {U(k+t)At - U1.-A1}k par { v'6.t uk}k , {Y'(k+i)At - ViAth par
vk}k, {(b.t)- 1 (ytk+i)At - YkAdh par {Ydk-

{/Xt

Nous obtcnons le modele discret suivant:

1.·k

X1.-+1
{

+ c b(:r·k) + JE a(:i.·k)-uk

h ( J" k)

Yk

( 1.4)

+ fi V k '

avcc les fonct.ions b, a e t h definies cornme prcccdernrncnt. On ('tnCt ks hypotheses
suivantcs:

(Ill) {uk-}1.- et {vd1.- sont des bruits blancs gaussicns standards ct indep<"ndants ,
( If?.) J'o est une variable alfatoire rc'Tlk t,ellc quc E(cxp {c0 .1·5})
certain Co > 0,
(/13) H_lf+

< 0 et a_a+ f-

<

+'.Xl,

pour un

0.

Sans reduirc la gcnfralitc du problem<', on suppose quc h(x) ~ O Vx E TR, i.<". on
suppose que
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(H3') H_ < o : H+ > O et c:r_a+ i= 0.
Nous adaptons l'ctude faite clans le cas continu au cas discret. Notre but est
de mettre en <ruvre Jes tests permettant de separer Jes intervalles de positivite ct
de negativitc <le {.rk}k et de comparer leur performance. Nous nous interessons
principalement la situation OU l'hypothesc ( H D2) est vcrifiec, le problemc sous
l'hypothese ( H DI) ayant etc traite clans [4].
L'etude de ]'evolution de la loi conditionndle, obtcnue de fac,:on approchi~ par
resolution de !'equation de Zakai discrctisee (cf. [9]), nous aidera interpreter Jes
resultats obtcnus.
Ce rapport est organise comme il suit:
Dans le paragraphe 2, nous presenterons les deux filtres de Kalman-Bucy (2.3) ct
(2.4) utilises et nous formulerons des rcmarqucs preliminaires. Dans le paragraphe
3 nous nous interesserons la detection des passages du signal par 0. En analogie
avec le cas continu deux tests seront proposes, l'un base sur les accroisscments des
observations (cf. [3]) et l'autre sur la sortie d'un des filtres de Kalman- Bucy (cf.
chapitre I). Sachant que sur un intervalle de temps [a, b] le signal ne passc pas par 0,
avec une probabilite donnee, nous considerons un autre type de tests pour decider
du signe de {xdk sur [a, b]. Sous l'hypothcse (H DI), des etudes ont ete faites par
[4]. Ces auteurs ont mis en ocuvre dcux tests differents: l'un base sur la variation
quadratique, l'autre dn type rapport de vraisemblance base sur les sorties des filtres
de Kalman-Bucy. '.'J"ous resurnerons brievement ces procedures clans le paragraphc 4.
Sous l'hypothesc (H D2), nous presentcrons clans le paragraphe 5 un test de rapport
de vraisemblance base sur !es accroissemcnts des observations ct adapterons le test
sur les sorties des filtres de Kalman - Bucy du paragraphe precedent au cas traitc.
La misc en cruvre des tests de detection et du signe ainsi decrits nccessite la
determination de formules explicites pour !es bornes. Bien qu 'une demonstration
rigoureuse n 'ait pu etre faite, !cs formulcs proposees sont justifices de maniere heuristique. Dans le cas ou B_ i= B+, nous {•mf'ttrons l'hypothese supplernentaire:

a

a

a

(H4): B+<0etB_ < 0.
Cctte hypothcse n 'est pas trop restrictive pour notrc propos. En cffct, suivant le
signc des coefficif'nts de derive, nous avons df'ux comportements distincts du processus {:rk}. Si B+ et 13_ sont ncgatifs, ii <lcvicnt stationnaire des que l'intcrvallc de
monotonic est assez grand. Sinon, ii pcut "fuir" vers l'infini. En fait , nous i·tudions la
situation la plus dPlicate au sens ou, la probabilit.c pour quc le proccssus {.rk} passe
par 2ero est importante. Cepf'ndant, si ]f's vakurs fB_ f et fB+ f sont grandcs, {.r,J
aura ten dance changer rapidcment de signr f't !cs tests n 'auront probablcmcnt pas
suffisament de temps pour dtcider.
Le para.graphe 6 est consacrc !'application numh·ique de ces mcthodcs. Des
critercs de cornparaison cntrr !es diffc'-rrnts t<'st.s scront proposc'·s ct ks d·sultats

a

a
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a

des applications
<livers cxcmplcs seront prcscntes. D'autre pa.rt, la solution de
!'equation <le Zakai scra utilisfc pour la justification du comportement <les filtres
approches.
Pour condure, on presente <lans le paragraphe 7 quclques reflexions sur le cornportemcnt de ces filtrcs et on discutc la performance <lcs difffrcnts tests ctudies.

Notation 1.1 Etan! donnc un proccssus { Cd on ecrira

o·u q E IR+ , pour signifier qu 'ii exisle c 1 , c 2 , ca

II- 7

>

0 tels que

2

Deux filtres de Kalman-Bucy en parallele

Soit Yt, la tribu des observations jusqu'a. l'in::itant k, YJ = a{yo,Yi, · · · , Yk}- La
solution du probleme de filtrage associP au systeme (1 .1) etant donnec par la loi conditionnell<' de Xk sachant Yt, nous cornmcntons bricvemcnt son comportement (cf.
[4]) . Sous l'hypothese de "detectabilitc" (HD), la variance de cette Joi est "petite'' ,
sa dcnsite se concentrant autour de deux maxima locaux, l'un nc'.gatif ct l'autre
positif. Ce phenomene se justifie du fait qu'on a , soit xk - Yk/Jf_ = fi/11_ vk,
soit Xk - Yk/ fl+ = Jc/ H+ vk , done la densitc conditionnelle est "petite" except c
sur deux intervalles d'amplitude d'ordre 0( Jc), autour de Yk/ l/ _ ct de Yk/ 11+. En
emettant l'hypothcse de detectabilite (JI D) nous nous pla~ons clans la situation ou
lorsque { xd prend ses valeurs loin de O durant un certain intervalle de temps , un
des pies tend a disparaitre, la loi conditionnelle s'approchant d'une Joi gaussienne. JI
apparait alors legitime d'approcher le filtre optimal par un filtre de Kalman- Bucy.
lntuitivemcnt on s'attend ace que, sous l'hypothese (H D2), le temps necessaire pour
faire "disparaitre" l'un des deux pies soit plus long que sous l'hypothese (H Dl) .
Cette idee sera illustree clans le paragraphe 6 ( voir les figures A.3 a A.6 et A.12 a
A.14).
Soient (xt,Q+) et (x;;,Q-) les filtres de Kalman- Bucy associes respectivement
aux systemes lineaires

{

( 1 + B+ E) x k + Jc a+ uk

Xk+I

et

lf+xk

Yk

{ x,.,

+ fi vk , Yo=

(2 .1)

0

+ B_ c: )xk + Jca_ uk
/l_xk + Jc Vk , Yo= 0 ,

(1

(2.2 )

Yk
avec conditions initiales gaussiennes

ou Q+ et Q- sont !es variances stationnaires des lois conditionnelles.
Remarque 2.1 Les expressions de ces varianc<:'s se calculent fa.cilern<'n t. (cf. [10]).
Les filtrcs sont donnes par les equations suivantes:

(1 + c: B+)
P+

xt + ~TI+Q+ (Yk+1 -

H+(l

€

+ [P! + 1a!H!]½

€ -----~-~-----

lfl+ I [2

+ P+ +[Pi+ 1aiHi]½]
II-8

+ c: B+) :i:t)
(2.3 )

avec

(2.4)
€

jH_ I [2 + P- + [p:_ + 4a:_J/:]½]

avec

Remarque 2.2 Le fait d'avoir considerc unc condition initiale gaussienne avec pour
variance, la. variance conditionnclle stationnairc, n 'est pas gen ant pour la suite de
notre propos. En effet, puisque les systemes etudies se caracterisent par une "memoire courte", !'influence de la condition initiale tend a disparaitre rapidement.
Les gains stationnaires sont done,
et
On introduit lcs processus <lits "<l'innovation"

ct
Vi:+1

=

Yk+l -

J-L(l

+ € B_)i:--;; .

Les processus ainsi definis sont consideres approximativcment commc des "bruits
blancs" au sens ot1 leurs variances sont <l'or<lrc O(c), t.andis que !cs correlations
E(vt+ 1 vt) et E(vi:+ 1 vj;) sont d'ordrc O(c 2 ).
On notcra c:19+ et dJ- leurs variances rcsp<'ctivcs,
€,3+

dr

+ a-!ll~) + IIJ(l + c B+) 2 Q+ ,
c(l +CJ~!(!_)+ Il:(1 + c B_) 2 Q-.
c( l

Dans la suite, on ctudiera la proci·durc de tc>st. pC'rmettant <l<> separcr lcs intervalles <le monotonie de la fonct.ion I, ct <le decider du signe <le Xk, Sur chacun
de ccs intervalles , ii scra alors possibl<> d'approcbcr le filtrc optimal par le filtrc de
Kalman -- l3ucy correspond ant.
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3

Tests de detection des passages de { xk} par
.
zero

Nous devons premierement determiner sur l'intervalle de temps [O, T], les intervalles
sur lesquels { xk} ne passe pas par zero, a vec une probabilite donnee , proche de 1.
Nous presentons deux tests de detection, le premier s'appliquant aux observations
Yk, le second a la sortie de l'un des filtres de Kalman- Bucy.
Soit l'intervalle de temps [a, b], avec O <a< b < T. On pose m = [(b - a)/c:] et
i 0 = [a/c:]. On considere les deux evenements suivants:

A_

{xk<O; k=io,io+l,··•,io+m},

A+

{xk>O; k=io,io+l,···,io+m}.

On remarque que

(A_ U A+t = { Xk Xk+1 < 0 pour uncertain k , io :S k :S io + m}.

3.1

Test sur les observations Yk

Etant donne que "h(x) = 0 ssi x = O", h(xk) "petit" implique par continuite de
!'application h, xk proche de zero. Cependant h(xk) n'est pas observe, mais pour c:
"petit"' il est approche par Yk·
Soit Cobs > 0 une Constante a determiner.
On definit l'evenement test suivant:

a

On montre de fa<,:on similaire la version en temps continu ( cf. [3l[proposition 3.1])
la proposition suivante (cf. [4l[proposition 2.1]):

Theoreme 3.1 Soit
on a

Cobs

> 0 et

C:o

Determination de la Constante

> 0 donnes, ii existe /3 > 0 tel que Ve: E (0, co]

Cobs:

Nous utilisons, pour la determination de la constante Cobs, un raisonnement similaire
[4], sauf que clans notre cas le coefficient de derive n'est plus
suppose constant mais constant par morccaux. lntuitivement le choix de cobs doit
etre un compromis entre "conserver des intervalles de monotonie suffisament grands"
et "reduire la probabilite d'erreur du test".

a celui propose clans

Il-10

On cherche ace quc la probabilitc

P( {xkXk+J < O} I {IYkl 2

Cabs,

IYk+I / 2 Cob,})

soit faible. D'apres l'hypot.hese (/l3) on obt.ient:

P({Yk <-Cob., })~ P({vk < -Cobs/../E})

~

le-c~,/( 2e).

Nous nous permettons done de considerer uniquement le conditionnement par rapport a l'evenement {Yk 2 Cobs, Yk+l 2 Cobs} - De plus, on a:

{.rk.z:k+l < O} n {yk 2 Cobs,Yk+I 2 Cob,} = D~ob. u D~ob,'
avec les definitions suivantes pour les cvenements

n:

Dl' n::

< O,xk+I > O} n {Yk 2 C,Yk+t 2 c},
{xk > O,xk+1 < O} n {Yk 2 c,Yk+t 2 c},
{:rk

D~

pour tout c > 0.
On consid,~re se.paremmcnt les evenements D~ 1 et

• Sur D~ 1 ,

D;

2

•

on a les recurrences suivantcs:

Xk+i
Yk

=

(1 + E B_)xk + a_..,feuk,
H _xk + fi vk, Yk+t = H+xk+1

+ Jc Vk+1

.

On deduit l'egalite:
1

fi(H-Yk+1 - H+(l

+ c B_)yk) = ll+H_a_uk + /f_ vk+ 1 -

Or, d'apres (H3') on a h(xk) 2 0 et, pour
majoration

E

lf+(l

+ E B_) vk.

suffisamment petit, on obtient la

OU

suit une Joi gaussienne N(O , I{!+.H:a:_ + H:_
Soit { Z2} le processus normalise associe
determine A > 0 tel que

+ H!(l

+EB_ )2).

a {Zk}. Pour un risque a

donnc

(2): on

par inversion de la fonction de repartition de la loi normale centree reduite. On
obtient ainsi !'expression <le la consta.nte c 1 :
ci

= A~JH'!+.ll~a~ +II:+ ll'!+-(1 + E B_)2
I/L - H+(l

2

Generalcment on prcnd a= 0.05 .
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+ € B_)I

D;

un raisonncmcnt sirnilairc au precedent nous arnene
une constante c2 donnt\e par:
• Sur

2

,

r,:

C:i

= .Ay e.

J112+ 112- a+ + H+ + }{2- ( 1 +
2

2

Ill+ - Jf_(l

+

C

c

a considerer

B + )2

B+)I

Dans les applications numeriques , pour unc probabilitc d'errcur a <lonnl>e, nous
prendrons Cub, = max( Ct, c2)-

Remarque 3.2 Dans les calculs de la constante c C'b 3 , la prise en compte de la derive
introduit uniquement des termes d'ordre O(c: 3 12 ) quc nous negligcrons dcvant les
termes d'ordre 0( -fi").

3.2

Test sur la sortie d'un des filtres de Kalman-Bucy

On se propose de decrire un test capable de detecter !es changements de signe
eventuels de :q a \'aide de la sortie obtenue par un des deux filtres de Kalman Bucy, par excmplc { xt}. La construction d'un tel test se justifie par le fait quc
"h(x) = 0 ssi x = O" et par la proposition suivante:
Proposition 3.3 Soit 0 < a < b. Pour tout O > 0 , ii existe f3 > 0 , c: 0 > 0 tels qu c,
pourE E (0,c 0 ], si on d cfinil i 0 = [a/c] et m = [(b-a)/E], on a:

P({

_max
k=10 ,···,1o+m

lh(xk) - H+xtl > 0}) s; e-{3/..µ.

En vu de la demonstration de cctte proposition , on ctablit d 'abord le lemme
suivant:
Lemme 3.4 Pour lout T > 0 , ii cxi,;l e Eo > 0 et c, C > 0 tels qu e, pour tout

c E (0 ,E 0 ], m = [T/c],
E(exp max ex~):=:; C.
k=O.- ·· ,m

Notation 3.5 On not era c, une cons /ant e ind ependant c de E, sans se soucicr de
sa valeur. Elle pourra done varirr J 'un e lignc a l'autre.

Preuve
La preu ve <le cc lemme est presentec en
la preuve analogue en temps continu ).

3 ctapcs ( cf. chapitre I [lemme 2. 7] pour
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Etape 1:
On <lemontre le rcsultat suivant.:

Lemme 3.6 On dr'jin-it le 7n-occss·us { zk} par
(3.1)
ou z 0 est -une variable aleatoire indepcndanfe du processus {Uk} ti ii existc des
constantes Co, C 0 > 0 tel/cs que

(3.2)
A/ors, pour tout T
m

>

0, ii existc co

>

>

0 et c, C

= [T/c:],
E(exp max ex!)
k=O, ··,m

0 tels que, pour tout

€

E (0, col,

s; C.

Preuve
Nous rcecrivons !'expression de .:C°k+l en mettant en evidence une partic depcn<lante de .:0 et urn." partie martingale:

avec
k

Ah = a.Ji

1:(1 + c:Briuj.
j=O

D'apres (3.2) et l'ini-galite de Cauchy-Schwartz, ii est suffisant de montrcr qu 'il
existe c: 0 , c, C > 0 tels que Ve: E (0, Eo],
E(exp

rnax

k=O, ··,m- 1

c Mf)

s; C.

Or { Md est un proccssus gaussien centre de variance E[Mn

Si B

> 0,

E[Af2] <
k

-

a2

(1 + EB)2
B(2 + El])
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si B

= 0,

si B

#

0.

Si B <

o,

Il existe done c: 0 et une constante C

= C(c 0 , T) > 0

E[Mf]

max
k==O,m-1

tels que Ve E (0, c0 ],

:SC.

On en deduit )'existence de c 1 > 0 tel que
limsupE(expc 1 M!_ 1 ) :SC.
c--.0

Vu que {exp c}\tfl} est une sous-martingale, on a:

pour

C

:S

C1

/2,

d'ou le lemme.
D

Etape 2:
On introduit les notations:

B

= sup(IB+I, IB-1)

u

= sup(lu+I, ju_j)

On demontre que les moments d'or<lre 2p, p E 1V, du process us {xk} peuvent etre
majores par !cs moments d 'ordre 2p du processus { zd defini par

En effet, d 'apres l"equation d'etat ,

x!:

Oil

a

2p

1

= L c? [xk + c: b(xk)f [JE°u(xk) uk] 2p-j.
j=O

Le fait quc {-ud est un bruit blanc et quf' uk est independant de xk, cntraine l'egalit.6
2p

I:
j = O; j

pa.Ir
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On obtient la majoration suivantc:
2p

L

E[.ri~1l ~

j=O;j

patr

D'autre part , on note que
2p

L

~2p ] E[ ""k+t
-

i=O;j

Vu que z 0

= x 0 , on

pair

obtient
E[xfPJ ~ E[z~P], k

Le lemme 3.6 entraine l'existence de

= 0, 1, · · · , [T /c:].

> 0 ct c,

1: 0

C

> 0 tels que \le: E (0 , c: 0 ],

E(exp max cxl)~C .

(3 .3)

k=O , .. •,n1

Etape 3:
:'J'ous utilisons la majoration (3.3) pour obtenir le lemme 3.4. D'apres la formule de
Taylor, on a:

On obtient l'expression
k

f'Xpcx~+t

=

expcx~+2cLJ."k-jcxp(cxLj)(xk+t-j-Xk-j)
j=O
k

+2 c

L cxp(c0Li)(l + 2 c0Lj)(:i·k+i-j -

xk-i)

2

.

j=O

Puisque I0kl ~ lxkl

+ lxk+ t I,

on a la rnajorat.ion

E[ k=Omax
cxpcx!+il
,·-,m -1
m-1

< E[expc.rG]

+ 2C€ BL E[.rLjcxp(cxLj) ]
1=0

rn-1

+4 cc:

L E [exp ( 2 c (.rL j + .ri+ -j)) ( 1 + 4 c ( xi+
1

t-j

+ J."k-j))

j=O

( 3. -1)
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En utilisant l'hypothcse (//2), l'incgalitc'~ cfo Cauchy- Schwartz ct le resultat (3.3)
nous rcmarquons que le lemme est dcmontrcc s'il exist<" c: 0 > 0 etc, C > 0 tels quc
Ve E

(0,20],

Le processus
k

Ah= ,le }:exp(cxLj)Xk-jo-(xk-j)uk-j
j==O

est unc Fk - martingale avec Fk = a(xo, -uo, · · ·, uk)On utilise une propriete des martingales:

Vu que uk et xk sont indepcndants et 1:k est Fk-l - mesurable, on a done

< Tc,
d'apres l'inegalite (3.3), d'ou le lemme 3.4.
□

Preuve ( de la proposition 3.3)
Nous utilisons la notion de sous-differcntiel de h.
Puisque la fonction h est convexe, ii existc Pk appartenant au sous-differenticl
de h a un point 0k tel que

et
On definit

zk
D'apres l'i:quation du filtre
rente:

~ h( .rk) - ll+ .r t.

xt et !'equation d'etat, on obtient !'expression recur-

OU
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On rcmarque que O < Ii < l. On utilise cettc recurrence jusqu 'au terme Z; 0 • On
etablit ainsi la majoration:
k-io

IZk+tl ~ exp{-c(k+l)}IZi0 l+C£Lbjlxk-jl
j=O

k-~

+c VE L

(3.5)

k-~

bjluk-jl

+ c v'E L

bjlvk+1-JI.

j=O

j=O

On traite les quatrc termes separcmment. L 'inegalitc de Bicnayme-Tchebichcv ct
le fait que E[IZ;0 I] < c avec io = [;] implique

p

(iz

•o

I > ~4 ccio) <
!?. e - ca/e.
- ()

D'autre part., en utilisant le lemme 3A, on obtient la majoration

Le lemme 2.4 clans le chapitre I entrainc

P ( ./e

< p
done ii existe fo

¼.' o, lu,_; 1)

c=io,~~~m-1 lukl > _o~-~-fi-Eb_)) ~

_b_~_a e-cB/e '

> 0 tel que Ve E (0, fol,

De meme pour le 4 me terme

a droi te dans I'expression

( 3 ..5), on a:

De !'expression (3.5), en utilisant Jes quatre rnajorations ci- dessus , on obtient la
proposition 3.3.
D

Soit CFJ,· une Constante strictement positive
On definit l'evcncment test suivant:

a determiner.

Comme consc~qucncc de la proposition 3.3, on obticnt le thcorc'me su ivant:
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Theoreme 3. 7

fl

existe

/3 > 0, co > 0

tels que, pour c E (0, col, on a:

Preuve

La preuve de ce theoreme suit pas
temps continu (cf. chapitre I [Theoreme 3.4)).

a pas celle du

resultat equivalent en
D

Determination de la constante
On cherche une cons~ante

cFK

CFK:

telle que la probabilite

P ( {xkxk+1 ~ o}

I { lxt I ~ cFK ,

lxt+1 I ~

cFK})

soit faible.
On considere Yk comme une approximation de h(xk)- Dans l'etude precedente,
pour une probabilite d'erreur a donnee, on a determine une Constante Cobs permettant de tester au vu de Yk, l'occurence d'un changement du signe de Xk- Or, un
changement de signe de Xk est directement lie au fait que h(xk) devient "petit".
Si H+xt etait une meilleure approximation de h(xk) que Yk, tout au moins aux
alentours de zero, la probabilite d'erreur du test "xt ~ Cobs/H+" serait minoree
par a. Nous ne savons pas si cette condition est verifiee, mais, sur l'evenement A+,
le filtre x!, est une meilleure approximation de Xm que Ymf H+. Et, en tout cas, la
proposition 3.3 nous assure que l'ecart lh(xk) -H+xt I est petit avec une probabilite
proche de 1. 11 semble alors raisonnable de penser que le test "xt ~ Cobs/ H +"
permettra de detecter convenablement les passages de xk par 0. Nous proposons
done pour constante

xi;

Le meme type de raisonement est valable quand le test est applique sur le filtre
au lieu du filtre xt. Nous prenons lors
CFK

= Cobs/ IH- I •

Sans perte de generalite on considerera par la suite un seul intervalle [a, b]
representant l'intervalle de temps durant lequel ii n'y a pas de passage a 0, avec
une probabilite d 'erreur donnee, i0 et m seront definis comme en debut de cette
section.
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Sous l'hypothese (HDl): decider du signe de

4

Xk
Dans ce paragraphe, nous presentons deux tests permettant de choisir entre les
evenements A+ et A_, clans le cas ou le probleme de filtrage lineaire par morceaux
verifie l'hypothese (H Dl). Ces tests ont ete etudies clans [4]. Le probleme analogue
en temps continu a ete traite clans [3] . Le premier test considere, <lit de la variation
quadratique, n'est applicable que sous l'hypothese (H Dl). Le second test, du type
rapport de vraisemblance sur les sorties du filtre de Kalman- Bucy, pourra et re
adapte au cas ou l'hypothese (H D2) est verifiee (cf. paragraphe 5.2). Le premi er
test sera done introduit de fai;on breve. Le deuxieme test sera decrit de fai;on plus
detaillee, puisque la meme idee sera utilisee par la suite.
Dans [4] , les auteurs ont mis en ceuvre ces tests sous deux formes: test a taille
d'echantillon fixee et test sequentiel. D'apres leur etude, les tests sequentiels semblent plus interessants que ceux a taille d'echantillon fixee, vis a vis du critere du
"temps moyen pour prendre une decision". Nous ne presenterons done que les tests
sequentiels.

4.1

Test de la variation quadratique

On considere un test d'hypotheses base sur la variation quadratique de la suite
d'observations Yk pour decider entre les deux alternatives "A+" et "A_" . Cette
decision est prise sur N observations (0 < N ~ m) clans un intervalle de monotonic
obtenu par un des tests introduits clans le paragraphe 3. On considere N comme
etant un temps d'arret.
Sans restreindre la generalite du probleme, on suppose que B+ = B _ = B.
Remarque 4.1 Le fait de considerer B+ et B_ distincts a pour unique consequen ce !'introduction de termes negligeables clans les expressions, la procedure restant
essentiellement la meme.

Notons:
f:lk

Y!
Y~

(1 + Be) Yk,
H;o-!+l+(l +Bc) 2 ,
H:a-: + 1 + (1 + Bc)2.

Yk+1 -

Alors
• si Xk 2: 0 et x k+ 1 2: 0, la variable aleatoire
moyenne nulle et de variance Y! c
• si Xk < 0 et Xk+I < 0, la variable aleatoire
moyenne nulle et de variance Y~ c.
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f:lk

suit une loi gauss1enne de

f:lk

suit une loi gauss1enne de

L 'hypothese de dct<'cta.bilitf ( If DI) impliquc

Le probleme de decider entre les alternatives "A+" et "A_" conduit
d'hypothescs sur ces variances.
On definit, le rapport logarithmique

a un

test

ou JV(x,µ,-,2) represente la densite de la loi gaussicnnc de paramc~tres µ ct 1 2 ct la
sene
io+n

s.. =

L

zk ,

k=io

ou O ~ n ~ m, i 0 ct rn etant <lefinis clans le paragraphe 3.
On obtient lcs expressions suivantes:

et

l

1 ( 1

Sn= (n + 1) log T- +?
+

-

v 2 1

-

1 )
y2
+

;o+n ~

2

L ~·

k=io

'-

Soit /1 > O et /2 > O fixes, on introduit le temps d'arret N*:

On dccrit le test comme suit: si S,.,. . 2'. 12 on accepte "A+" et si SN• ~ -1 1 on
accepte "A_"; sinon on <lira que le t<'st ne pcrmct pas <le decider.
II reste a proposer une mctho<le de <let<'rrnination des bornes / 1 ct. /2 . On approche
le processus discret {E Sn} par uncertain proccssus de diffusion {(t} dont on ccrit !es
equations sous "A+" et sous "A_". On obtient ainsi , par la formule de Dynkin, des
equations differentielles ordinaires permetta.nt de calculer les temps moyens pour
prendre une decision E(T~) et E-(T..:) et pour !es probabilites d'erreur P+ et P- (cf.
[Fleming-Rishel]).
On intro<luit les notations

JI-
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~2 (~
- ~)/rt+
2(1 +Bc:)
j j +

1+

/- = ~2

(-.1- _1) Jri +
j2
-

y2
+

-

2(1

2

+ Bc:)2.

La resolution des equations nous donnc commc solution:

P+

P-

cµ+hi

11 _

1-

=

(;-µ+hi

l2

( 1. l)

tf-h~l1

( 4.2)

E(T~)
OU

• P+ est "la probabilite de refuser "A+"

• P- est '•Ia probabilite de refuser "A_"

a tort" ,
a tort",

• T~ et r:_ son t les temps d 'arrf>t
T~

= inf {t

T~

= inf {l

: (1

2:

c: / 2 ou ( 1 ~

-f / 1} ,

dans le cas positif,

et
: (1

2:

f /2 OU

(t ~

-€

11} , dans le cas ncgatif .

Pour des probabilites d'erreur P+ ct p_ donnces
permettent de calculer les bornes / 1 ct /2 •

4.2

(3), lcs expressions (4.1) et (4.2)

Test du rapport de vraisemblance sur les sorties des
filtres de Kalman-Bucy

On dccrit un autrc test du type rapport de vraisemblance pour decider entrc !cs
deux alternatives '·A+" et "A_". L'i<lr-e de er t.cst est la suivante:
3

Generalement on prend P+

= P- = 0.05 .
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a

Soit i 1 un enticr, i 0 < i 1 < i 0 + m. Int.uitivcmcnt, on s'attcnd
ce que hk
E(h.(Xk)IYt) soit tres prochc <le If +:ct sur A+ et de JLx; sur A_, pour i1 ~ k ~
i 0 + m. On a
sur A+

Il+(l
H_(l

sur A_

+ c:B+)xt- 1 + vt,
+ c:B_)i:;_ 1 + v;,

ou {vt} et {v;} pcuvent etre consicU,res comme des bruits blancs gaussicns dits
"processus d'innovation" (cf. s~ction 2).
On pose

zk = H+(l + c:R+)xt - IL(1 + c:B_)xk
et on prcnd pour st.atistique de test le rapport logarithmiquc suivant:

a vec i 1 ~

n ~ m.
La statistique

i,. se reccrit sous la forme suivante:

Sur A_ : Ln

On note Rn le terrne de precision du test:

Pour Rn "suffisammcnt grand" , le signe de Ln pcrmet <le choisir entrc !es alternatives
"A_" et "A+"·
Soit /1 > 0 et /2 > 0 des bornes fixPCs, on introduit le temps d'arret N*:

On appliquc la regle <le decision qui suit.

Regle de decision:
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• Sinon, on ne peut pas decider.
Il nous reste a calculer les bornes /1 et /2 pour une probabilite d'erreur donnee a
et a estimer les temps moyens pour atteindre une decision. Le raisonnement presente
par la suite constitue une justification purement heuristique du choix des constantes
/ 1 et /2 • Il n'a pas la pretention d'etre une preuve rigoureuse.
Si on se place clans le cadre de l'hypothese "A+",
filtres de Kalman-Bucy (2.3) et (2.4), on a:
zk+l

= (1 + c:B_)(l -

H_J{_)

d'apres !es equations des

zk + c:{1 + c:B+)(B+

- B_)H+xt
(4.3)

Remarque 4.2 Sous (HDI), H+K+ - H_J(_ est d'ordre 0(1).

a

Vu que les filtres en question sont "memoire courte", d'apres !'expression (4.3 ),
l'hypothese d'independance sur A+ de vt et vt+ 1, nous permet de supposer "l'independance" de zk et vt+1 a partir d'un certain instant i1 > io.
Remarque 4.3 On a la majoration

(1

+ c:B_)(l -

H_JC)

< 1.

Pour un intervalle de monotonie suffisament grand, nous supposoris que la situation
stationnaire est atteinte. Dans le cas ou B+ -=/: B_ nous emettons done l'hypothese
SU pplementaire:

(H4) :

B+

< 0, B_ < 0.

On obtient alors
• si B+

= B_ ~

B, clans une situation asymptotique ,

• si B+ < 0, E[xt 2 ; A+l admet une solution d'equilibre:
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En utilisant l'incgalitc

et la majoration suivante, pour c: "assc-z petit" ,

(1

+ cB_) 2 (1 -

H_K_)2 + fi H+IR+ - B_l(l - J{_K_)(l
< 1 - JLK_(2 - ILK_)+ cy'c < 1,

+ cB+)(l + EB_)

on obtient I'estimation

E[Zf+1 j A+l

< (1 -

f/_K_(2 - H_K_)

+ c fi")E[Z;; A+l

+c 312 (1 + EB+)(l + EB_)IB+ - B_l(l - Jf_K_)ll+E[x+ 2 ; A+l
+c: [H+K+(l + c:B+) - JLK_(l + c: B_)]2i9+
+c 2 (1 + c:B+) 2 (B+ - 8_) 2 H!E[:i:+ 2 ; A+JDans une situation stationnaire, on a

OU

De plus, pour un certain n 0 , on peut considerer Zk cornrnc une combinaison
lineaire de v[_" 0 , • • · , v;. Le processus (k = Zkvt+i est al?rs approxirnativcment
un processus melangcant. En consi·qrn~nce, on approche c:Ln par le processus <le
diffusion {( 1 ; t = c:n} solution de )'equation clifferentiellc stochastique

Comme pour le test de la variation qua.dratique, on obtient la probabilitc d'errcur
P+ = P({(r· = -di}IA+):
+
l _

P+

=

f_-ri+/2

c'l+/1 _

OU T~ est le temps d'arret dcfini par

et t/+

= 1/,J+ _
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c-r1+l2 '

Si on se place dans le cadre de l'hypothese "A_", par un raisonnement
identique au precedent, on obtient la probabilite d'erreur P- = P( {(r: = d 2 }IA-).
Elle est donnee par:

avec rt- = 1/iJ-.
Pour des valeurs de P+ et P- donnees (4 ), on determine !es bornes de precision
/ 1 et /2 et on estime !es temps moyens pour prendre une decision:

E(T~)
E(T~)
Remarque 4.4 Dans [4], !es auteurs constatent qu'en pratique le temps moyen
pour prendre une decision est plus long pour le test du rapport de vrai semblance
que pour le test de la variation quadratique.

4

En general on prend P- = P+ = 0.05.
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Sous l'hypothese (H D2): decider du signe de

5

Xk
Sous l'hypothcse ( T/ D2): f 2 = (!L a _)2 = ( fl +a+) 2 <'t B_ i= R+ , le test <le la
variation quadratiqnc n 'est pas applicable. En rcmplacement nous considerons un
test du type rapport de vrais<'mblan ce sur !cs observations Yk· Puis nous a<laptcrons ,
sous cette hypothcsc, le test du rapport de vraisemblance imr !cs sorties des filtres
<le Ka lman- Bucy, p resentc <lans le paragraphe prec<~dent sous l'hypotbese (H D1).

5.1

Test du rapport de vraisemblance sur les acroissements des observations

Ce test est deduit de l'etude du cas c

= 0.

Le cas e= 0
O n considere le systcme suivant:

Xk~I
{

Yk

= Xk

=

+ ~ t b(xk) + .../l0. a(xk) Uk,

(5.1)

h(xk).

a

L'equation d'etat de cc systeme generalise celle du systcme discret (1.4)
un pas
de temps ~t .
Le probleme est de determiner le sig;nc <le xk pour k = i 0 , i 0 + 1, · · ·, i 0 + m. Le
test d 'hypotheses est fai t su r \es observations {Yk , -i 0 + 1 ::; k ::; i 0 + m}.
On considere la filtration (Jth, ou :F;: = a {xi 0 , u; 0 , • • • ,uk} , io::; k::; i 0 + m.
Sur A+ :

(5.2)

ou {-ut; k 2: i0 } est un F;~- bruit blanc gaussien pour une probabilite p+ telle que
p+(D) = P( D ) , VD CA+.
Sur .4_ :
ou {-u;; k 2: i0 } est un .1't-bruit blanc gaussicn pour une probabilite p- tellc qu c
p-(D) = P(D) , VD CA_ .
io + rn

Le processus {yk; k

+x,

2: i 0 + 1} est. :Fi:- 1 - mcsurable (i .e. previsible)

et

L

k = io

P - p.s .
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11l <

B_

On utilise unc version discrete dn thforc·rrn~ de Cirsanov (cf. [10]) ct, v11 q1w
-=/= B+, on pr<·nd ponr statistique le logarithm<• <lu rapport <le vraisernblancc:

ln

dP+

= h1-d p-

\

.r•o+n

,

•o

ou 1 ~ n ~ m - l. On a la formulc:
(5.4)
Sur l'evenement A+, la statistique Ln se reccrit sous la forrne:

l-'n

-

1

A

+9ut

(B+ - B_)2

f2

i~,

-2

L

-

Yk

~ B+ - B_
f

+ V tit

k=io+1

i~

L

,+
.'/kUk.

(5.5)

'[°Jku"i:.

(5.6)

k=io+1

Sur l'cvenement A_, on a:

B _ B
1
B )2 io+n
(B
"L
2
r;;-; + f I, n-- -- ~t + -p '!Jk+VLJ.l
2

k=io+I

io+n

"L

k=io+l

On pose

Rn

A

= ut

(B+-B_)2

r2

i~n

L

-2

Yk .

k=io+I

On appelle Rn le terme <le precision. Pour Rn grand, Ln/ Rn est proche <le± 1/2
et la probabilite d'erreur est faihle. Si Ln 2:: O on decide A+ ct si Ln < O on decide
A_.
On etablit le resultat suivant:

Theoreme 5.1 Soil r > 0. Vn lei que i 0 < n

~

rn - 1, on a:

P({L 11 < O} n {Rn 2:: r} n A+})
P ( { Ln 2:: 0} n {Rn 2: r} n A_ })
Preuve La demonstration est idcntiquc pour !es deux inegalitcs. Consi<lcrons par
exemple la premiere.
On introduit la martingale exponcntielle
l
(B
B - )2 io+k
}
B + - B - io+k
"
• + __ \ 2 A
+ "
•2
Z k -_ <,xp "'\ Vr;:-:
til
f
.
L
y,
11;
"'
ul
f2
.
L
Y;
,
{
2
,=.,o+ I
•=•o+I

avcc ,\

<0

f't.

on raisonne comme clans le cas continu ( cf. chapitrc I [prop .5.5]).

□

Les calculs qui suivent utilisent le fait qu 'unc situation stationnaire est nccessairement atteintc par {:iid, raison pour laquelle nous emettons l'hypothese suppli·rncntairc:
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(H4 ): B+ <Oct B_ < O.

On <lccrit dcux procedures de misc' en oeuvre de cc test sous forme. sequentie.llc.

Premiere procedure:
Pour r fix~, on introduit le temps <l'arret N*:
N*

= inf {n 2 1 :

Rn

2

r} /\ m.

• Si N* ~ m:

2 O on decide A+,
si lN• < 0 on decide A_;
si l.v•

• Sinon on nc pcut pas decider.
Nous <levons done proposer une mcthode de determination de la constantc r.
On considcre le problerne sur A+ ct sur .4_ ct on choisit r = rnax(r-,r+)-

Sur l'evenement A+,

on pose

M n+ --

r;;:-:

V D.l

B _ B
+
f

io+n
~

L..,

~

+

Yk Uk .

k=io+I

La statistiqne Ln se rcecrit sous la forrne:
1

L,. = - Rn
2

+ Mn+ .

On introduit le temps d'arret N~:

On a que R.v; est approximativement cgal a r +.
On cher,he determiner une constantc r + telle que, pour une prohabilite 1 - o
donnce, le terrne de precision soit significatif clans le calcul de L.v+. Dans <l 'autrf's
termes, on cberche r+ telle que:

a

( 5. 7)

D'aprf's (.5.2), on rc,~crit :~k sous la forrnc suivante:
no-I

Yk+I

= (1 + ~lB+r'

0

Yk+l-no

+ ~r

L (1 + ~tB+)'ut_ ; .
i=O

ll-28

L 'hypothese (H 4) nous perrnet. de considerer '!/k cornme une cornbinaison linfaire deH
variables ali)atoircs gaussienncs ct indt'~pcn<lantcs ut_,. 0 + 1 , • • · , ut, Soit lk = fikut .
Le processus {~k, i0 +n 0 -1 :S: ~· :S: i 0 +m} est alors approximativement un processus
melangeant. De plus, la valeur stationnaire de E(yi; A+) est approchec par

r2

A+=------.
-fl+(2 titB+)

+

D'apres le thcoreme fonctionnel de limitc ccntrale [2l[th .20.1],

ou t = n~t et {Wt} est un processus <le Wiener standard.
On deduit de ce qui precede que
suit approximativcment une loi normale

M;;

Vu que Rs+ :::::: r +, on obtient la relation suivantc entrc r+ et N; :

Alors l'inegalite (5.7) <levient:

On choisit
r+=4A

2

,

avcc ,\ obtenu par la table de la loi norrnalc C<'ntrc'-e reduite.

Sur l'evenement A_,

on prend

ct on a la rdation suivante entrc r _ ct ;V":_:

Exemple 5.2 Pour B_ = -1 , B+ = -0.25 ct o = 0.05, on obticnt r = 10.R9. Pour
!cs estimations df's t.crnps rnoyens, on ohti<'nt: 6.tN; = 9.66, 6./ l1/ :_ = :3R ..S2.
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Deuxieme procedure:
11 sernble quc dans le test prcd~dent, le temps d'attcntc pour prendre unc decision
soit "trop'' long. En effet Jes homes r+ ct r_ sont <leterminl-cs indepcndarnmcnt
l'une de l'autrc. Pour reduirc cctte durl-c, nous proposons une autrc procedure.
Pour des constantes 11
1V*:

> 0, 12 > 0

a determiner, on

intro<luit. le temps d'arr~t

Regle de decision :
• Si LN• ~ 12 on decide "A+".
• Si L:v• ::S: -/ 1 on decide "A_".
• Sinon, on ne peut pas decider.
On utilise a nouveau !'approximation <les proccssus discrets par des diffusions pour
determiner lcs constantes /1 et /2 .
Sur A+, on approche Ln par {(1; t = ~tn}, ou {(t} est le processus de diffusion
defini par !'equation differentielle stochastique

On introduit le temps d'arret T+:

T~

= inf {t

~ 0 : (1 ~

/2

ou ( 1 ::S: -Ii}.

On definit la probabilite P+(x) = p(o=A {(T_; = -li}/A+) . En utilisant la formule
de Dynkin , on obtient !'equation difforcnticlle ordinairc suivantc:

La resolution de cet.te equation nous <lonnc la probabilite de ''refuser A+
P+ = P+(O) (cf. [6l[chapV.th7.1]):
1-

P+

=

a tort

",

c -12

cl1 _ t_-12 ·

Par un raisonnernent idcntique sur A _, on obticnt !'expression de la probabilite
<l 'erreur P- = p_(O):
P-

=

1 - e - 11
(,12 _ e -11
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D<' rnfanc, on calculc ks temps moy<'ns pour prcn<lrc unc d<~cision en rcsolvant
<lcux <'quat.ions <liffi~rcnt.ic·lles ordinain·s. ( cf. [6l[chapV.th7.1 ]). Plus prccisbncnt
E( T~) est donne par la solution de !"equation

au point 0.
On ohticnt E(T.:) de fa<:on similair<':

E(T+*)
E(T_*)

-2B+(2+6.tB+)[l -

(B+-B_)2

=

-2 8_(2

2

+

P+

(l +l)]
I

f'1l B_) [/ _
(/
( B+ _ fl_ )'2
1
P- I

2

,

+ / )].
2

Remarque 5.3 Da.ns !es applications , on prend generalement P+ = p_ = a. Ainsi
un simple calcul nous donne

1-o
11 = 12 = In - - .
0

et on note que

Exemple 5.4 Pour B_ = -1, B+ = -0.25 et n = 0.05 , on obticnt / 1
Les temps rnoyens sont alors E(T~) = 1.70 et E(T_:) = 18.79.

= /2 = 2.91.

Remarque 5.5 Pour comparer !es temps rnoyens des dcux procedures, on s'intcressc
au signc de I 'cxpr<'ssion:
1 - a
2.X 2 -(1-2o)ln--,
0

avcc .X tel quc -l-

,12;

1·-='

e-r 2; 2 d:r

= o.

On vfrific numfriqucrnent que cettf' expression est positiv<', \10 < a< 1/2. On
en dcduit que pour unf' probabilite d'crrcur <lonnc'.-c, !cs temps rnoycns de la prernit•re
procedure sont plus grands que ccux de la deuxierne. Cettc difference est d'autant
plus gran<le quc o est. peti t.
En preparation de l'etude du cas E >
unc autrc forrnc. En utilisant l'<'·galitc

o,
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nous rcccrivons la statistiquc l" sous

on obticnt
io+n

l.1n

L

=

Uik+1 -

!lk)

2

k=io+l

Lemme 5.6 Sur A+ U A_, on a I 'estimation:
io+n

L

(Yk+I - yk) 2

r 2 rz .6.t = 0( 0\t).

-

k=io+I

Preuve

Demontrons, par cxcmple, c:c rcsultat sur l'<!venement A+.

Sur A+, on a:
d'ou l'expression:
io+n

L

(Yk+I - y1.)

2

k=io+I
io+n

+2 .6.t

312

L

H! <7+ B+

Xk Uk.

k=io+l

On obtient l'estimation:

E [

if:n

(Yk+I - Yk) 2

;

A+] ::; .6.t

2

k=•o+I

H! B!

iEl
k=io+I

L'egalitc

entraine
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E(xz)

+ 6.t Tl r 2 .

-6.i 2 n 2 r 1

-

io+n

L

2 6.-(i '/1 r 2 H! H!

E(xn •

k=io+I

On rernarquc quc
io+n

L

E(u1)+n(n-1)=n(n+2),

k=io+I

puisque {-uk} est un bruit blanc stan<la.rd. Ainsi on a:

On utilise l'inegalitP (a + b) 2 ~ 2a 2 + 2b 2 pour traiter le premier terme de (5.8)
et l'inegalitc de Cauchy - Schwartz pour le troisieme. Vu que !cs moments d'ordre
2 et 4 de Tk sont finis sur l'intervalle [a, b] et que n ~ (b - a)/ 6.t, on obtient la
rnajoration suivante:

ou

ca,b

est unc constante positive depen<lante de l'intcrvalle [a, b] fixc.

Sur l'evcncmcnt A_, la demonstration est sirnilaire.
D

Le cas c > 0
On dc'.·finit la statistique L~ comme il suit:
B+ - B_ 2
1
2
2f2
(Y, 0 +n+I -Y, 0 +1) Tl€ (B+ - B_)

2

B2 io+n
+2f2 - " "
L'

fl2 _
-€

( 5.9)

2
Yk.

k=,o+l

On considcrc 6.i

= C et on

s'intcressc

a. l'ccart

Theoreme 5. 7 Sur /es cuencmenls C

ct

L~ - L,,.

C drfinis
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dans le paragraphe 3, on a:

Preuve
On demontre d'abor<l que L~1

-

Ln est d'ordre 0( Je) sur A+ U A_.

L'egalite
implique

+c:

2

_ B2
2f2

B+2

io +n
~

~

2

Uk.

k=•o+I

Sachant que {Vk} est un bruit blanc gaussien standard ct quc tous Jes rnoment.s
de :i.·k sont finis pour k :S m , on deduit !'aide du lemme 5.6 que L~ - Ln est d 'ordre
0( ylc) sur A+ U .4_.
Pour raisonner sur C, on utilise la rnajoration

a

E[ (L: - Ln) 2 ; C] :S E[ (L:, - Ln )2

;

A+ LJ A_]

+E[ (L~, - Ln) 2 ; C n (A+ u

A_y].

De l'inegalite de Cauchy - Schwartz , on obtient

A l'ai<lc du lemme 3.4, on rnontrc quc E[( L~ - Ln) 4 ] :S c et du theorerne 3.1, on
dc<luit le resultat sur C.
De rncmc, du t.hcorcrne 3.7, on <li·<luit le rcsultat sur C.
□
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Etant donne que !es homes determinees clans le paragraphe 5.1 sont d'ordre
0(1 ), ii est done legitime d'apres le rcsultat precedent de !es utiliser pour tester L~.
D'apres la remarque 5.5, nous avons choisi de mettre en ceuvre le test selon sa
deuxieme version.

5.2

Test du rapport de vraisemblance sur les sorties des
filtres de Kalman- Bucy

On montre que la statistique Ln, utilisce clans le paragraphe 4.2 sous l'hypothese
(H Dl), permet encore de decider entre !es alternatives "A+" et "A_" sous l'hypothese (H D2).
Soit i 0 < i 1 < i 0 + m. On a

- H_(l + c:B_)i:;.
On rappelle la definition du terme de precision du test:

OU zk

= H+(l + c:B+)xt

Sur A+,

a partir de !'expression recurrente (4.3) de Zk, on obtient
E[Zi+1; A+l

< (1 + c:B_)2(1 - H_/C)2E[ZL A+l
+c: 2 (1 + c:B+)2(B+ - B_) 2 H_;E[x+ 2 ; A+J
+c: [H+K+(l + c:B+) - H_K_(l + c:B_)]2t9+

+2 c(l + cB+)(l + c:B_ )IB+ - B_ J(l - H _/(_ )H+E[Zk xt; A+l
Remarque 5.8 Sous (HD2), la difference H+K+ - H_J(_ est d'ordre O(c), alors
que sous (H Dl), elle etait d'ordre 0(1).

On utilise l'inegalite
E[Zk xt; A+J

::;

H_Jc

2c: (1 + c:B_)(l + c:B+)IB+ - B_JH+

+

c:(l+c:B_)(l+c:B+)IB+-B-IH+

2 H _ J(_
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E[zr A+l
'

[·+2

E x

l

; A+ ,

et Jes majorations suivantcs, pour c: :rnffisamc11t petit.,

0 < (1

+ c:B+) 2 (l

- T/_JC) 2

+ Jf_K_(l

- Jf_K_)

< 1-lf_K_+c c: <1.
De la mcme fa<;on que clans le pa.ragra.phc 4 .2, sous l'hypothese ( fl '1), on obtient

E[Z 2 ,,
• 4 +l <

A+ c: 2 + C c: 3 '

'
OU

Sur A_,

on fait un raisonnement. similairc.

Remarque 5.9 Le processus {Zd est d'ordre O(JE) sous l'hypothese (f/Dl) ct
d'ordre O(c) sous l'hypothese (H D2).
De meme que pour le test precedent, on considere deux types de procedures.

Premiere procedure:
'

'

Pour r fixe, on cakulc Ln jusqu'a ce qu 'on a.it Rn 2: r . Par un raisonnement similaire
a cclui du paragraphe 5.1, on choisit r = max(r-,r+) avec

La constante >. est obtenue par inversion de la fonction de repartition de la loi
A~(O, 1 ). Les estimations des temps moyens pour prendrC' une decision sont donnees
par
\ 2

1,

-B_(2+c:B_)
(B+ - B_)2 '

4 ,\ 2 -B+(2 + c:B:) _
(B+ - B_)

Remarque 5.10 Les temps moyens pour pren<lre une decision associes a cette
procedure sont identiques ceux du test precedent quand on considere le memc
type d'approche (cf. paragraphe 5.1).

a
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Deuxieme procedure:
Soit / 1

> 0 <>t /2 > 0 des homes fixces, on introduit le temps d'arret N*:

Raisonnons sur l'cvcnernent A+, par cxemple.
Nous savons, d'apres cc qui precede, que sous l'hypothese (H4), le processus ek =
Zkvk+i est approxirnativement un proccssus mclangeant. Par un raisonnement similaire a celui du paragraphe 4 .2, pour t = c: n, on approche £., par le processus de
diffusion { (t} defini par:

On obtient la probabilite d'erreur P+ , "probabilite de refuser A+

a tort":

1 - e-•i+'2

P+
ou 'f/+

= 1 jv+

=

c'1+l1 _

e-11+/2'

ainsi que le temps moyen pour prendre une decision sur A+ :

De mcme, on obtient la probabilite d'erreur p_, "probabilite de refuser A_ a
tort":

ou 7/-

= 1/,J-

et le temps mo yen pour prendre une decision sur A_ :

Remarque 5.11 Sous (H Dl ), !es temps d 'attente moyens sont d'ordre O(c:) tandis que sous (JI D2), ils sont d'ordre 0(1 ). Dans cc dcuxiemc cas, on peut done
s'attendre ace qu'il y ait des intervallcs OU a.ucune decision n'est prise.
Remarque 5.12 Sous l'hypothese (H D2), l'ccart 19+ - {)- est d'ordre 0(€), done
!es bornes / 1 et /2 sont ''tres proches". On a une situation similaire cell<> dccrite clans
la remarque 5.5, i.e. les temps moyens d 'attente sont plus longs dans la premiere
procedure que dans la deuxieme.

a

Le test du rapport de vraisC'mblance sur i<'s sorties des filtrcs <le Kalman sera
mis en ~uvrc selon la dcuxieme procc'-dure.
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6

Application

Nous rappelons que notre objectif est d'etudier le comportement des filtres proposes par rapport a la solution optimale du probleme de filtrage et de comparer
les differentes procedures permettant de les obtenir. Nous devons done, en premier
lieu, definir des criteres de comparaison.

6.1

Les criteres de comparaison

Une premiere idee est de considerer, pour une probabilite d'erreur fixee,
• !'amplitude moyenne des intervalles detectes, pour comparer les tests de detection
• le temps moyen necessaire pour prendre une decision, pour comparer les tests
de determination du signe.
Pour comparer !es tests en termes de probabilite d'erreur, il semble nature! de
s'interesser aux pourcentages suivants:
• pourcentage d 'intervalles detectes corrects.
• pourcentage de decisions correctes (i.e. nombre de decisions correctes par rapport au nombre de decisions prises).
Nous qualifions une decision de correcte lorsque le signe choisi correspond a celui
de la trajectoire sur un intervalle de monotonie correct.
Les temps moyens d'attente pour prendre une decision sont calcules d'abord
theoriquement ( voir !es paragraphes 4 et 5) et sont ensuite confrontes aux resultats
obtenus par simulation.

6.2

Exemples

L'etude du probleme sous l'hypothese (H D2) etant notre principal centre d'interet, nous considerons des exemples verifiant cette hypothese et nous appliquons
les differents tests decrits clans le paragraphe 5. Nous etudions !'influence de la
fonction d'observation sur l'efficacite des tests, clans l'exemple 6.2 et celle de la
derive clans l'exemple 6.3. Nous nous interessons ensuite a un exemple verifiant
l'hypothese (H Dl), presente clans [4]. Ceci nous permettra d'illustrer que clan s
ce cas, !es decisions sont prises beaucoup plus rapidement que sous (H D2). Nous
justifierons ce fait par le comportement de la solution de !'equation nde Zakai.
Dans le paragraphe 5, sous (H D2), nous avons propose une methode de determin at ion
des homes pour les tests du signe et d'estimation des temps d'attente sous l'hypothese
(H 4): B_ < 0 et B+ < 0. II est interessant d'etudier !es resultats obtenus dans le
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sous l'hypot.hc-sc (//.1): B_ < o ct B+ < 0. Tl est intcrcssant <l'ctu<licr lcs rcsultats
obtcnus <lans le cas 011 l'hypothc~se ( fl1) n 'c·st pas vcrifiee. C'cst cc qnc nous nous
proposons de faire dans l'cxemple 6.6.
Pour d1aque excmplc, nous cornrnc·ntons ks rcsnltats statistiques sur le comportemcnt des tests. On pent consulter ccs resultats clans l'anncxc A.

Remarque 6.1 On rappelle que la dct<.'rmination des bornes utilisccs clans !cs tests
de decision sur le signe repose sur la possibilitc d'attcindre une situation stationnaire. Apres la detection <l'un passage a zfao, nous devons attendre un "certain"
temps, n 0 , avant de cumuler Jes satistiqucs de decision des tests. Nous avons choisi
pour ces excmples n 0 = 6.
Exemples sous l'hypothese (HD2)
Exemple 6.1 On considere le systeme
l'k

+ 0.01 b(xk) + v'if.oTuk,

jxkl

~ N(-5, 0.1)

+ v'if.oTuk ,

h(x)
On s'interesse tout. d'abord

Xo

={

-.r .'
T ~

-0.2,5 :r ,

0.

a une trajectoire simulee sur l'intervalle de temps [0, 10].

Dans cc cas, ks rcsultats des difffre11tes procedures etant sirnilaircs, nous illustrons par la figure A. l , uniquement C<'UX d<'s tests de detection et du rapport de
vraisemblance sur !cs observations.
Dans ccttc figur<' , la trajcctoire du signal cstimf'r est traccf' en trait plein et
le filtre propose en pointille. Les intervalles de monotonie detectes sont signales en
noir dans le cas ot1 unc decision est prise sur le signe ct en gris s'il n 'y a pas de
decision. Nous rappelons quc sur un intcrvalle de monotonic, si le test applique
decide "signe positif", (respectivemcnt "signe negatif") on trace la sortie du hltre
de Kalman- Bucy (2.3) (respcctivemc11t la sortie du filtre (2.4)). Si le test ne prend
pas de decision, lcs sorties des deux filtrcs sont rcpri-sPntees .
II est intcressant de regarder le comportPment de la solution optimale pour ce
probleme. Dans la figure A .2 on repr<~scntc, en plus de la trajectoire (en trait plein) ,
!'estimation optirnale obtcnue par rcsolut ion nurncriquc de !'equation de Zakai (en
trait pointilk·), entourc~e par sa region d<' confiance corrcspondantc unc probabilit.c
de 9,5 %. Un gc·neratcur autornatique de programmes FORTRAN a etc utilise pour
obtenir cette solution.
Dans !es figures A.3 a A.6, on trace la densite conditionnelle a divers instants de
l'intcrvalif> [0 , 10]. Le trait \Trtica.l corr('spond la valcur du signal simuli· !'inst.ant

a

a

a
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a

t. On note qu'au moment ou la decision sur le signe est prise, la Joi conditionnelle
approche une Joi gaussienne et que pres d'un passage a zero, la Joi conditionnelle a
deux "bosses".
On peut constater, par exemple, qu'a !'instant t = 6.5 !es tests ayant deja detectc
un intervalle de monotonie, ne soot pas encore capables de decider sur le signe. Cettc
decision sera prise aux environs de t = 8.48. En regardant le comportement de la
solution de !'equation de Zakai, on remarque !'existence de deux "bosses" a partir
de !'instant t = 3, approximativement. A !'instant t = 8.48, instant ou les tests
de decision sur le signe sont capables de prendre une decision, une des "bosses" de
la densite conditionnelle est deja negligeable (voir la figure ??), ce qui explique le
fait qu'une decision puisse etre prise. A cet instant, le filtre propose et !'estimation
optimale ont un comportement similaire.
On s'interesse maintenant aux resultats numeriques obtenus pour une trajectoire
simulee sur l'intervalle de temps [O, 100] (voir !es tableaux A.1 et A.2).
On constate que
• Le test de detection sur le sorties du filtre de Kalman-Bucy permet de detectcr
des intervalles de monotonie plus longs que le test sur les observations; cependant l'erreur commise est aussi plus grande.
• Le fait d'augmenter la borne de detection (par exemple en diminuant la probabilite d'erreur a) entraine evidemment la detection d'intervalles de monotonie
plus petits. II semble que nous controlons moins bien la probabilite d 'erreur
du test sur la sortie des filtres de Kalman- Bucy que celle du test sur !es observations. Voyons par exemple ce qui se passe quand on prend ad = 5% ( voir
le tableau A.2). Le pourcentage d'erreur de detection p 2 est superieur a celui
qui avait ete impose.
• Les resultats des tests de decision sur le signe bases sur le rapport de vraisemblance sur les observations ou sur !es sorties du filtre de Kalman soot comparables. Toutes fois, le temps moyen pour prendre une decision semble etre
legerement plus petit clans le premier cas que clans le deuxieme.
• Le fait de diminuer la probabilite d'erreur pour la decision sur le signe entraine
naturellement une reduction du pourcentage d'intervalles avec decision et des
temps d'attente plus grands pour prendre ces decisions.
Remarque 6.1 Les temps moyens pour prendre une decision calcules theoriquement
sont beaucoup plus eleves que ceux verifies en pratique.
Exemple 6.2 On modifie la fonction d'observation clans l'exemple 6.1. On considere:
h(x) = 0.4 Jxl.
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On obticnt !es rcsultats presentes clans le tableau A.3.
Le fait <le diminuer le coefficient 111+1= IILI semble avoir pour cffct !'augmentation des pourcentages de detection d 'intervalles corrects. Autremc)nt <lit , lorsqu 'on
diminue le coefficient IH+ I = IJL I, !es constantes des tests de detection augmentent.
On detecte plus de passages a zero et !cs longueurs des intervalles de momotonie
diminuent. Ce comportement des t.ests est satisfaisant vu qu 'une diminution du
coefficient JH+J = JH_J est equivalente a une augmentation du bruit d'observation.
On verifi.e egalement une "legere" diminution des temps d'attente pour prendre
une decision. Ceci s'explique <lu fait que les statistiques des tests du signe sont
calcules loin des passages a zero.
Dans ce cas , le test de detection des passages zero base sur !es sorties d'un des
filtres de Kalman- Bucy est meilleur quc celui base sur Jes observations.

a

Exemple 6.3 On considere !es mcm<'S parametres que clans l'exemple precedent
sauf pour la derive b(x) :

b(x)

={

-.5x'
-0.25 X

Les resultats sont

,

X ~

a consulter clans le tableau

0.

A.4 .

On remarque que le pourcentage de decisions est maintenant plus eleve et que
le temps moycn pour prendre une decision dirninue considerablement. Ceci illustre
parfait.ement Jes calculs theoriqucs prcsentes clans le paragraphe 5. Le fait <le dirninuer le rapport JB+ l/(B+ - B_) 2 (rcspcctivemcnt JB- 1/(B+ - B_) 2 ) a pour effet
d'augmenter le terme de precision clans !es statistiqucs L et i. On obtient don e de
meillcurs rcsultats , notammcnt pour le temps <l'attente "cote positif" (rcspectivernent "cote ncgatif" ).

Exemple sous l'hypothese (HDI)
Exemple 6.4 Nous changcons la fo11ction d 'observation de l 'exemp le 6.1:
h(x) =

{

< 0,

-X,

X

2.1:,

X ~

-

0.

Le systemc considcre vi-rifie l'hypothc·iw (H Dl) .

a

Par ks figures A.7 A.10 , nous illustrons !cs resultats des differcntes procedures
appliquees a une trajcctoirc sirnulcc sur l'intcrvallc de temps [O , 10]. Nous rernarquons que If-~test d<' la variation qua<lratiquc decide plus souvent riuc k test sur ks
sort,ies <l<'s filt.rcs de Kalman-Bucy.
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Le comportement de !'estimation optimale et sa region de confiance a 95% reprcsentes dans la figure A.11, rnontrent clairement que dans cc cas, la loi conditionnelle
approchc bea.ucoup plus ra.pi<lement unc loi gaussienne apres un passage zero que
dans l'cxemple 6.1 (voir la. figure A.2). Ceci justifie le fait quc nous dccidons du
signe de Xk plus sou vent sous l'hypothese (If Dl) que sous (If D2).
La comparaison entre lcs figures A.12
A.14 et les figures A.3
A.6 (voir
l'exemple 6.1) illustre nouveau la rcmarquc precedente. Dans ce cas, unc des deux
''bosses" de la loi conditionnelle s'estornpe rapidement aux environs des instants <le
decision (t = 6.86 et t = 6.88), tandis quc clans l'exemple 6.1 on ne rctrouve un tel
cornporternent qu'aux alentours de !'instant t = 10.
Les resultats numcriques des tests appliques a une trajectoire simulee sur l'intcrvalle
de temps [O , 100] ( voir le tableau A.5) met tent egalernent en evidence que les temps
d'attente pour prendre une decision sous l'hypothese (HDl) sont nettement plus
courts que sous l'hypothese (H D2).

a

a

a

a

Remarque 6.5 Quelques remarqucs sur les rcsultats des procedures appliquecs
plusieurs trajectoires simulces sur un intervalles de temps [O, 100].

a

• Les tests detectent mains de passages a zero lorsque l'ecart /H+ - If_/ augmente et le taux d'erreur est superieur au taux souhaitc. De fa\on plus nette
que sous (H D2), nous controlons "mains bien" la probabilite d'erreur du test
de detection sur la sortie d'un des filtrcs de Kalman-Bucy quc celle du test
sur !es observations.
• Pour une difference /a+lI + - a_[{_/ = 0.5, !cs tests de determination du
signe ont des taux d'erreur supcrieurs a ceux dernandes. Le test <le la variation qua<lrat,ique a t<'ndance a decider plus souvent que le test du rapport <le
vraiscmblance sur !es sorties des filt.rcs de Kalman-Bucy, mais sernble gencralcment moins fiable. (cf. [4]).

• En augmentant l'ecart la+H+ - a_JL/, !es tests de determination du signe
<lccident plus souvent et prennc·nt rnoins <le fausses decisions.

Un exemple sous l'hypothese ( H D2) ne verifiant pas ( H 1)
Exemple 6.6 On considere le system~ suivant:
Xk+I
{

l/k

-

Xk

+ 0.01 b(xk) + Jo.oT uk ,

/xk/ + Jo.oivk ,

avec
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x0

~ JV(-5 , 0.1)

Remarque 6. 7 Le coefficient de di-rive B+ etant positif et B_ etant negatif, ii y
a "'peu" de passages a zero ct le signal a tendancc a "fuir" vers l'infini des qu'il est
du cote positif.
Nous etudions un cas OU l' hypothese (H D2) est verifiee mais pas (J-11). Cependant on appliquc les tests prcscntes clans la section 5. On rappelle que les bornes
utilisccs clans ces tests ont etc determinees sous l'hypothesc (f/4) et ne soot plus
justifiees clans cct exemple. Il est done interessant de regarder les resultats qu 'ellcs
engendrent clans une tclle situation.
Dans la figure A.15, nous tra<;ons le filtre approche construit partir du test
de detection et du test de rapport de vraisemblance bases sur les observations. Les
resultats obtenus par les autres procedures sont similaires.
En comparant le filtre propose et !'estimation optimale (voir la figure A.16), on
remarque que leurs comportements sont semblables sur l'intervalle de monotonic
detecte [0,3] et egalement a partir de l'instant t = 7, environ . Ceci est satisfaisant
vu que sur l'intervalle de monotonic [5.80, 10], les instants de decision sur le signc
sont t = 7.15 , pour le test sur !es observations, et l = 7.20 pour le test sur !es sorties
des filtres de Kalman- Bucy.
Ainsi, pour certains cas ne verifiant pas l'hypothese (H4), on peut encore utiliser
les bornes calculees sous cette hypothese et obtenir des resultats "corrects".

a

Remarque 6.8 Dans cette situation ou l'hypothese (J-14) n'est pas verifiee, nous
ne savons pas estimer throriquement le temps d'attente d 'une decision.
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7

Conclusion

On a decrit des tests permettant de determiner les intervalles de linearite de la
fonction d'observation, pour un systeme lineaire par morceaux en temps discret
avec petit bruit d'observation . Deux types de tests sont necessaires: un premier test
permet de detecter les intervalles ou ii n 'y a pas de passages a zero; un deuxieme test
permet de decider du signe pris par la trajectoire sur cet intervalle. Sous l'hypothese
(H D2), differents tests ont ete proposes. Pour la detection des intervalles de monotonic, on a le choix entre un test base sur !es observations et un test base sur la
sortie d'un des filtres de Kalman-Bucy. Pour l'etape de decision du signe, on decrit
un test de rapport de vraisemblance sur les observations et un test sur les sorties
des filtres de Kalman- Bucy.
L'efficacite des tests de detection depend de la methode de determination de
leur borne. Pour le test base sur les observations, une formule permettant d'obtenir
cette valeur a ete justifiee theoriquement. Ceci n'a pas ete de meme pour le test
base sur la sortie d'un des filtres de Kalman-Bucy. Il nous semble done nature!
que ce deuxieme test se comporte mains bien que le premier. Quant aux tests de
determination du signe, on a verifie que leurs comportements sont semblables. Des
formules permettant de determiner les homes et les temps moyens d'attente pour
prendre une decision ont ete proposees sous l'hypothese (H4) . On remarque de
maniere generale, que les temps moyens d'attente calcules theoriquement sont plus
longs que ceux obtenus en pratique. On note egalement que l'ordre de grandeur des
temps moyens d'attente theoriques et empiriques est plus grand sous l'hypothese
(H D2) que sous (H Dl ).
On peut envisager d'etendre cette etude a des systemes OU la fonction d 'observation h possede plusieurs points critiques clans le cas ou !'allure de cette fonction
permet d'appliquer !es procedures decrites localement. On peut aussi considerer des
systemes de dimension n ~ l, avec des bruits correles.
Une extension au cas de fonctions monotones par morceaux existe clans [5], sous
l'hypothese (H DI) . Des essais ont ete faits par [4] clans le cas d'une dynamique non
lineaire. Il reste a justifier son analogue sous l'hypothese (H D2).
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Annexe A
Resultats numeriques et
representations graphiques des
exemples presentes dans la
section 6
1

Resultats numeriques

Nous introduisons les notations suivantes:
TDO:
TDK:
TLO:
TLK:
od:

o~:
C:
- /1 : / 2 :

ET_: , ET+:
p1 :
p2 :

p3

:

p4

:

r_:, T+:

test de detection sur les observations.
test de detection sur la sortie d 'un des filtres de Kalman- Bucy.
test du rapport de vraiscmblance sur les observations .
test du rapport de vraisemblance sur !es sorties des filtres de Kalman
- Bucy.
niveau d'erreur pour le test de detection.
niveau d'crreur pour le test de determination du signe.
borne du test de detection.
intervalle de confiance du test de determination du signe.
t.emps rnoyens thforiques d'attent.c d'une decision.
pourcentage de pas de temps detect.es.
pourcentage d 'intcrvalles de monotonic corrects.
pourccntagc de pas de temps avec decision.
pourccntagc <le decisions correctf's.
rnoyenncs empiriques des temps d'at.tentc <l 'une decision.
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Test de detection
Test du signe
C
-/1 /2
ET_: ET~
PI
P'l
P3

p4

t_ f+

TDO
TLO
0.143
-2.94 2.94
18.8 4.71
84.5%
96.3%
40.6%
100%
1.3
1.5

TDO
TLK
0.113
-7.70 7.67
18.9 4.69
84.5%
96.3%
40.6%
100%
1.5
1.3

TDK
TLO
0.143
-2.94 2.94
18.8 4.71
86.3%
93.2%
41.7%
100%
2.1
1.6

TDK
TLK
0.143
-7.70 7.67
18.9 4.69
86.3%
93.2%
41.7%
100%
1. 7
1.6

Tableau A.I: resultats numeriques pour l'exemple 6.1 (od = 5%, o, = 5%)

Test de detection
Test du signe
C
-/1 /2
ET*- ET*+
Pi
P2

P-J
p4

t_ 1'+

TDO
TLO
0.17
-2.94 2.94
18.8 4.71
82.4%
97.9%
39.0%
100%
1.5
1.3

TDO
TLK
0.17
-7.70 7.67
18.9 4.69
82.4%
97.9%
39.0%
100%
1.5
1.3

TDK
TLO
0.17
-2.94 2.94
18.8 4.71
84.2%
97.5%
41.4%
100%
2.1
1.5

TDK
TLK
0.17
-7. 70 7.67
18.9 4.69
84.2%
97 ..5%
41.4%
100%
l. 7
1.5

Tableau A.2: resultats numcriquf's pour l'<'xemple 6.1 (ad= 2 ..5%, o, = -5%)
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Tf'St de detection
Test du signe

C
-11 /2
ET*- ET*+
P1

P2
P3

p4

t_ 1'+

TDO
TLO
0.121
-2.94 2.94
18.8 4.71
70.8%
98.4%
35.0%
100%
0.0
1.1

TDO
TLK
0.121
-4.38 4.36
18.9 4.70
70.8%
98.4%
34.9%
100%
0.05 1.2

TDK
TLO
0.302
-2.94 2.94
18.8 4.71
75.4%
98.8%
40.1%
100%
0.0
1.4

TDK
TLK
0.302
-4.38 4.36
18.9 4 .70
75.4%
98.8%
38.8%
100%
0.05 1..5

Tableau A.3: resultats numeriques pour l'exemple 6.2 (ad= ,5%, 0 3

Test de detection
Test du signe

C
-/1 /2
ET*- ET*+
P1

P2
P3

p4

t_ 1'+

TDO
TLO
0.144
-2.94 2.9 1
2.35 0.117
85.5%
95.3%
66.8%
95.8%
0.0 0.28
1

TDO
TLK
0.144
-7.69 7.54
2.400.115
85.5%
95.3%
66.8%
100.0%
0.12 0.29

TDK
TLO
0.144
-2.94 2.94
2.35 0.117
87.0%
92.5%
69.3%
90.0%
0.0 0.30

TDK
TLK
0.144
-7.69 7.54
2.400.115
87.0%
92 ..5%
68.4%
94.7%
0.12 0.33

Tableau A.4: resultats nurncriqucs pour l'cxemple 6.3 (ad= 5%, o.
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= 5%)

= 5%)

Test <le det.ection
Test du signe
C
-/1 12
ET*- ET*+

p,

P2
p3

p4

t_ 1'+

TDO

TDO

TDK

TLO

TLK

TLO

TLK

0.165
-4.70 2.37
0.44 0.13
86.6%
93.5%
71.2%
82.4%
0.38 0.29

0.165
-15.80 7.80
2.46 0.44
86.6%
93.5%
63.4%
87.0%
1.60 0.28

0.165
-4.70 2.37
0.44 0.13
88 .2%
87.5%
76.1%
71.1%
0.40 0.37

0.165
-1,5.80 7.80
2.16 0.44
88.2%
87.5%
65.4%
66.7%
1.60 0.30

Tableau A.5: resultats numeriques pour l'exemple 6.4 ( ad

2

Representations graphiques
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TDK

= 5%, a = 5%)
3

(testdobs-testlrobs)

signal + estimate

3

2

·I

-2

-3

-4

-5 ~ - - - - - ~ - - - - - ~ - - - - - ~ - - - - - ~ - - - - - ~
0

6

.

10

.

Figure A.1 : Sous ( H D2), exernple 6.1: tests de <li-tection des passages
decision du signe bases sur les observations .
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.

a zero ct

<le

signal + estimate

0

.J

-2

.J

-4

.s ' - ' - - - - - - - ' - - - - - - - - - - ' - - - - - - - ' - - - - - - - - ' - - - - - - - - - - - '
0

2

6

10

Figure A.2: Sous (HD2), exemple 6.1: solution de l'cquation de Zakai (le niveau de
gris correspond une region de confiance 95% ).

a

a
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Figure A.3: Sous (H D2), exemplc 6.1: densitc conditionnelle

a l'instant t = 6 ..5

Figure A.4: Sous ( fl D2) , exemple 6.1: densite con<litionnelle
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a l'instant t = 7

Figure A.5: Sous (H D2), exemple 6.1: densite conditionndle

a l'instant l

Figure A.6: Sous (J/D2), exemple 6.1: densite conditionnelle

a l'inst.ant. t = 10
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= 8.48

(testdobs-testqv)

signal + estimate

3

- ....

-S ~ - - - - - ~ - - - - - ~ - - - - - ~ - - - - - - - - ' ' - - - - - - - - - - - '
0
6

:

Figure A.7: Sous (HDl), exemple 6.4: test de detection des passages a. zero base'
sur les observations et, test de decision du signc basP sur la variation quadratique.
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( testdobs-testlrko)

signal + estimate

-2

-6~-----~-----~-----~-----~~----~
IO

0
- - - - -

I

--

a

Figure A.8: Sous (H Dl) , exemple 6.4: test de detection des passages zero base
sur les observations et test. de decision du signc base sur la sort.ie des filtres de
Kalman - Bucy.
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(testdko-testqv )

signal + estimate

2

-2

-4

.(>~-----~-----~-----~------~----~
0

6

10

Figure A.9: Sous (H Dl ), excmple 6.1: test de detedion des passages a zero base
sur la sortie des filtrcs de Kalman - Bucy ct test de decision du signe basf sur la
variation quadratique.
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(testdko-testlrko)

signal + estimate

2

-2

-4

~~-----~------..J~------..J'--------..J-------'
0

2

6

Figure A.10: Sous (H Dl ), cxcrnple 6.1: tests de detection des passages
decision du signc bases sur la sortie des filtres de Kalman- Bucy.
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10

a zero ct de

signal + estimate
4...--------,,---------,,---------,--------,--------,

-t.~----~~----~~----~-----~-----~
6

0

Figure A.11: Sous (H Dl), cxemple 6.4: solution de !'equation de Zakai (le niveau
de gris correspond a une region de confiance a 95%).
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Figure A.12: Sous (H D1 ), exemple 6. 1: densite conditionnelle

a. !'instant t = 6.60

Figure A.13: Sous (H Dl), exernple 6.4: densite conditionnelle

a. !'instant t = 6.86

1
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Figure A.14: Sous (/-I DI), exemple 6.4: densite conditionnelle
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a !'instant l = 6.88

(testdobs-testlrobs)

signal + estimate

a

Figure A.1 .5: Excmple 6.6: test de detection <les passages zero base sur lcs observations ct. test <le decision <lu signe base sur la variation quadratique.
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signal + estimate

Figure A.16: ExPmpk 6.6: solution <l<' !'equation de Zakai (le riivcau de gris correspond a UOf' region de confiancc a 95%).
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Chapitre III
Filtrage lineaire par morceaux
partiellement observe avec
petit bruit d'observation
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Resume
On considere un probleme de filtrage lineaire par morceaux avec petit bruit
d'observation clans le cas ou le processus d'etat de dimension deux est observe par un processus unidimensionel. Sous une certaine "hypothese de
detectabilite", on propose un filtre sous optimal de dimension finie en traitant
separement la composante d'etat "directement" mesuree. Le filtre approche
correspondant a cette composante est construit a l'aide de filtres de KalmanBucy et de tests statistiques. A partir de ce dernier, on obtient une estimation
pour la deuxieme composante. On montre que l'erreur d'approximation est
asymptotiquement optimale.
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1

Introduction

Nous nous interessons a une classe de problemes de filtrage "lineaire par
morceaux" partiellement observes avec petit bruit d'observation qui apres un
changement de variables, peuvent s'ecrire sous la forme suivante:

{

+ B12X2(t)dt + a11dVi(t) + a12dVi(t)
b21(X1(t))dt + B22X2(t)dt + a21d\/i(t) + a22dVi(t)

=
=

dX 1(t)
dX 2(t)

b11(X1(t))dt

dl,; = h 1(X 1(t))dt+cdW(t),

(1.1)

Yo=O.

ou {X(t) = (X 1 (t),X 2(t))*, t ~ O} est le processus d'etat a valeurs dans IR-2,
a estimer a !'instant t, au vu des realisations jusqu'a l'instant t du processus
observe {Y(t), t ~ O} a valeurs clans IR. Les processus {(½(t), Vi(t))*, t ~
O} et {W(t), t ~ O} sont deux processus de Wiener independants a valeurs respectives dans IR 2 et IR definis sur un espace de probabilite filtre (D, F, Ft, P)
tels que le systeme (1.1) soit verifie. De plus, le parametre c est petit.
Le probleme est lineaire "par morceaux" au sens OU les fonctions mesurables b11 , b21 et h 1 sont definies comme il suit:

b11 : IR

-+

IR

x

-+

b11 (x)

b21 : IR

-+

IR

x

-+

b21(x) = 1JR_(x )B21 x

IR

-+

IR

x

-+

h 1 (x)

h1

:

= 1JR_(x) B 11 x + 11R+(x)B1; x,

= l1R_ (x)H1-

On note h la fonction d'observation, h : IR2
hi (xi).
On suppose que:

x

-+

+ IIR+(x)Bii x,
+ lJR+(x)H( x.
IR est donnee par h(x 1 , x 2 )

=

E IR, X2(0) ~ N(xo2, Q02) et X 2(0) est indepedant des
processus de Wiener {V(t); t ~ O} et {W(t); t ~ O}.

(Hl) : X 1 (0)

= Xo1

(H2) : h 1 est non injective: H( H 1 < 0.
I fl -3

(H3)

Le systeme est observable: B 12

(H4)

af1 + af2 -=f 0.

(H5)

a~1 +a~2 -=f 0.

i' 0.

Sur IR+ xIR (resp. IR- xIR), le probleme {1.1) s'ecrit cornrne un probleme
lineaire (P+) (resp. (P_) ).
On emet de plus l'hypothese suivante:
(H6) : Les systemes (P_) et (P+) sont stabilisables, i.e. il existe une matrice
(2, 2), L_, (resp. L+), telle que la matrice B_ +aL_, (resp . B+ +aL+),
est une matrice stable, avec

Dans le probleme lineaire (P+), (resp. (P-)), la composante X 1 (t) du
process us d'etat est directement mesuree. Dans la suite de notre propos, par
abus de language, nous la qualifierons egalement de composante "directement" mesuree pour le probleme (1.1).
Notre but est de construire un filtre sous- optimal en dimension finie facilement calculable et d'obtenir des resultats asymptotiques lorsque c tend vers
zero.
Recemment, plusieurs problemes de filtrage non lineaire partiellement
observes avec petit bruit OU avec petit bruit d'observation ont ete etudies
( cf.[11], [6],(14], (9)). Dans [11], J. Picard enonce des conditions sous lesquelles
l'erreur de filtrage (i.e. l'erreur quadratique minimale) tend vers zero lorsq ue
le bruit tend vers zero et montre que clans ce contexte, le filtre de Kalman
etendu est efficace. Cependant, clans le cas ou uniquement le bruit d 'observation est faible, une des cond itions se traduit par l'injectiv ite forte de
la fonction d'observation . Dans [14] et [9], les auteurs s'interessent a des
problemes particuliers ou la dynamique du systeme est modelisee par un
processus de diffusion de dimension 2, le processus d'observation unidimensionnel et la fonction d 'observation est injective par rapport a la composante
"directement" mesuree. A.J. Krener considere clans [6], un modele avec petits bruits de dynamique et d'observation pour certaines composantes. La
non linearite du systeme depend uniquement de ces composantes qui peuvent etre rapidement estimees de fa<_;on precise et la fonction d 'observation
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est supposee lineaire. Par un changement de probabilite, ii montre que clans
ce type de situation, le filtre lineaire est asymptotiquement optimal.
Dans not re probleme, la fonction d 'observation est non injective par rapport a X 1 (t), mais notre etude s'apparente a celle de A.J. Krener au sens ou
la non linearite du systeme depend uniquement de la composante X 1 (t) que
nous pouvons estimer rapidement et de fai;on precise sous une certaine "hypothese de detectabilite". En effet, sous l'hypothese (HDl): IH1I i: IHtl,
une procedure de tests semblable a celle decrite clans !es paragraphes 3 et 4
du chapitre I, (voir egalement [1]), permet de determiner !es intervalles de
temps durant lesquels X 1 (t) ne passe pas par zero et sur ces intervalles, de
decider de son signe avec une probabilite proche de un quand c est petit.
Sur !es intervalles de monotonie de la fonction h 1 , le probleme ( 1.1)
s'ecrit comme un probleme lineaire avec condition initiale non gaussienne.
Les diverses etudes sur le comportement asymptotique du filtre de KalmanBucy associe a un systeme lineaire partiellement observe quand le bruit
d'observation tend vers zero ( cf. [12], [10], [4], [7]) met tent notamment en
evidence que sous les hypotheses emises, la composante du filtre correspondante a X 1 (t) est a "memoire courte", contrairement a celle de X 2 (t) non
"directement" mesuree.
Ainsi, uniquement la condition initiale de X 1 (t) est sans importance et
done sur Jes intervalles de monotonie de la fonction h 1 , uniquement X 1 ( t)
pourra etre estimer precisemment par un des deux filtres de Kalman- Bucy
(FIC) ou (FK+) associes resp. aux systemes (P_) et (P+)- Dans le cas c =
0, la difference de comportement des deux composantes du processus d'etat
est parfaitement illustree. Nous nous inspirons de cette etude pour proposer
sur un intervalle de temps [O, Tl, sous l'hypothese (H DI), un filtre approche
pour X 1 (t) a partir d'une procedure de tests et des deux filtres de KalmanBucy (FK_) et (FK+)- A )'aide de ce dernier, nous construisons un filtre
pour X 2 (t). On montre que l'erreur d'approximation est asymptotiquement
optimale.
Ce chapitre est organise de la fai;on suivante:
Dans le paragraphe 2, on etudie le cas c = 0. Dans le paragraphe 3, on
donne quelques resultats preliminaires sur !es filtres de Kalman- Bucy ( F J( _)
et (FK+)- Dans les paragraphes 4 et 5, on presente de fai;on succincte la
procedure de tests permettant de decider du signe de X 1 (t) sur !es inter'valles
de temps du rant lesquels X 1 ( t) ne passe pas par zero et de determiner ces
intervalles avec une probabilite proche de un quand c est petit. Dans le
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paragraphe 6, on propose sur un intervalle de temps [O, Tl, un filtre sous
optimal pour estimcr X(t) et on montrc que lorsque c tend vers zero, l'erreur
d'approximation commise tend vers l'erreur quadratique minimale clans le
cas c = 0. On obtient une majoration de la vitesse de convergence. On
conclut clans le paragraphe 7.

Notation I. I On notera c ou C, /es constantes independantes de c dont /es
valeurs sont sans importance.
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2

Le cas c

=0

On considere le modele suivant:

dX1(t) = b11(X1 (t))dt
dX2(t)
{

Yt

=

b21(X1(t))dt

+ B 12 X 2(t)dt + o-11dV.(t) + o-12dVi(t),

+ B22 Xi(t)dt + o-21 dV.(t) + o-22 dVi(t),

(2.1)

= h1(X1(t)),

avec les hypotheses et les definitions etablies pour le systeme (1.1 ).
Soit 8 > 0, on introduit une suite de temps d'arret {Tk, k E IN}:
To

=

0

Tk = inf {t > Tk-I

+ 8 t.q. y(t) = O},

k ~ I,

et on definit les evenements:

A~(Tk + 8, Tk+i)
Ai(Tk+8,Tk+1)
Sur A~(Tk

=

+ 8, Tk+i):
{Y}t - {Y}rkH

Sur A:(Tk

{Xi(t) ~ 0; Tk + 8 ~ t ~ Tk+d
{X1(t)~0;Tk+8~t~Tk+d·

= (H;-) 2(0-f1 + 0-;2) (t -

Tk - 8).

= (Ht)2(0-i1 + O-i2) (t -

Tk - 8).

+ 8,TH1):
(Y)t - (Y)rd6

On pose

r~ =
r~ =

(H1 )2(0-;1
(Ht)2(0-f1

+ o-;2),

+ o-f2)-

jHti JH; I,

Ainsi, sous l'hypothese (H DI) :
=j:.
pour t E [Tk + 8, TH1L la
variation quadratique de y( t) perm et de decider du signe de X 1 ( t).
Soit m 0

= [~] + 1,

sur l'intervalle [O , T], X 1 (t) peut etre estime par le

processus {Xf(t); 0 ~ t ~ T} defini de la maniere suivante:
mo

Xf(t)

=

L I[rd o,rk+d(t) [ l{(y),-(Yh+6=r:.(t-rk- 6)} Yd H1

.

k=O

.Xf(O)

(2.2)

Xo1-

III-7

On remarque que pour t E [-rk+b,-rk+i] , X 1 {t) est calculc de fa<;on exacte.
II n'en est pas de meme pour la composante X 2 (t).
Dans un premier temps, introduisons le process us {Mf (t) ; t ~ 0} avec
Mf(t) = E(X2(t)IX/) et X/ = a(X 1(s); 0 ::; s ::; t). Si nous considerons
le processus {X1 (t); t ~ O} comme !'observation, on obtient un nouveau
probleme de filtrage:

+ b-i1 (X1 (t)) dt + a21 dVi (t) + a22dVi( t ),

dX2( t)

=

B22X2( t) dt

{ dX1(t)

=

B12X2(t) dt + b11(X1(t))dt + audVi(t) + a12dVi(t),

avec comme condition initiale X 1 (0)
pose

= x 01

2

E IR et X 2 {0)

(2 .3)

~ N(xo 2 , Q 02 ).

On

2

0-11 + 0"12,
2
2
0"21 + 0"22,
0"11 0"21 + 0"120"22 D 'apres U. Haussmann et E. Pardoux [3], (voir aussi R.CH. Liptzer, A.N.
Shyriaev [8]), les hypotheses emises et le lemme 2. 7 chapitre I, la loi conditionnelle est gaussienne. Elle est noteeN(Mf(t), 2(t)) ou {(Mf(t), Rg 2(t)); t ~
O} est !'unique solution forte du systeme differentiel

m

[B22Mf(t) + b21(X1(t))] dt

dMf(t)

+K 0 (t) [dX 1 (t) - (b11(X1(t))
Mf(0)

+ B12Mf(t)) dt],

Xo2,

avec

(2.4)

K0 (t) = fr(Rg 2(t)B12 + !12),
2 (B

22

_ B

!12) Ro (t) _ (B1 2Rgi)2

127t

22

1?

+ 12

2 _

f1i

7f '

Q02 .

Remarque 2.1 Ce filtre a la meme "allure" qu 'un filtr e de Kalman-Bucy.
Remarque 2.2 Si nous considerons un nouveau process us d 'etat du filtre
defini par

Mf(t) ~ Mf(t) - K 0 (t)Xi(t) ,
nous evitons la differentiation du pro cessus {X 1 (t) ; t ~ O}. (Cf. [10]).
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Le systeme (2.3) etant suppose observable ( ( Jf3) : B 12
mandable ( (H5) : Ji > 0), on a:
lim

t-+

ou ~

2

+oo

~

2

(t)

= R~2 >

t

O) et com-

0,

est solution de !'equation algebrique de Riccati associe

a (2.4).
(2.5)
(2.6)

On obtient une expression explicite pour la matrice de covariance R~2 (t):

On s 'inspire de ce qui precede pour proposer un filtre approche, .X}( t) au
filtre optimal de Xi(t) que nous noterons XJ(t). D'apres la remarque 2.2, on
a

Xf(t)

= X~(t) + K 0 (t)Xf (t),

(2.8)

ou K 0 (t) est donne en (2.4) et le processus {XJ(t); t ~ O} est defini par

ftXJ(t)

=

[B22 -

I< 0 (t~B12] XJ(~) + b~1(X~(t))

-K 0 ( t)b 11 (Xf (t)) - K 0 ( t)Xf (t),

{

XJ(0)

=

(2.9)

Xo2-

Remarque 2.3 Etant donne que a(yt; t ~ 0) C

De l'egalite EIMf(t)-X2 (t)l2

X/,

on a

= ~i(t), on deduit l'ordre de grandeur suivant

Estimons !es erreurs d'approximation.
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Theoreme 2.4 VT > 0, ii existe 80 > 0,

C

> 0, tels que

\f/j

E (0, 80],

EIX~(t) - X 1 (t)l2 :=; c8,

(2.10)

EIXf(t) - Mf(t)l2 :=; c8,

(2.11)

et

Preuve

Considerons la difference X 1 (t) - X~(t).
mo

X 1 (t) - X~(t)
Etant donne que X1 ('Tk)

X1(t)

1:

=

= I: l[-r1r,-r1r+s[(t)X1(t).

= 0, pour t 2

'Tk,

b11(X1(s))ds +

X1 (t) s'ecrit:

1:

B12(X2(s))ds

+a-11( Vi(t) - Vi(rk)) + <712( Vi(t) - Vi(rk) ).
E

IE

l1w,H!(t)X1(tij' <; E

< c8 2sup IX1(t)1 2 + cE
[O,TJ

+cE

[E

[f

[E

l1r,M6{(t)IX1(t)I']

lh,-r1r+srlV1(t) - Vi(rk)1 2]

k=0

2
lh,-r1<+o[(t)l½(t) - Vi(rk)1 ].

Vu que E (sup[o,T) IX(t)l 2) < C(T), il suffit de traiter le second ou le troisieme
terme. En conditionnant par F-r" et en utilisant l'independance de Vi(tJ\(rk+
8)) - Vi(rk) avec cette tribu, on obtient:

E

< E

[E
[,E

l[-r1r,-r1r+s[(t)!Vi(t) - Vi(rk)l2]
l[-r1r,-r1r+s[(t)IVi(t J\ (rk + 8)) - Vi(rk)1 2]

< E[_E1h,-r1<+6[(t)(tJ\(rk+8)-rk)l <
IIl-10

8.

On en deduit la majoration suivante:

(2.13)
Estimons EIX~(t) - M~(t)l2.
On pose f3t = -B22 + J< 0 (t)B 12 • D'apres !es expressions (2.4) et (2.7), ii
existe t 0 > 0 tel que Vt > t 0 , f3t > 0 et K 0 (t) est borne uniformement en t.

D'apres (2.13), il suffit de considerer le premier terme.

xf(t) - M~(t)

=

lot e- J.'
lot e- J: fJ
- lot e- J.' fJ

{J

rd

r[b21(Xf(s)) - b21(X1(s))] ds

rd

r[b11(Xf(s)) - b11(X1(s))] ds

rd

r

K(S )[ xf (S))

-

bn ( X 1(S)] ds,

Des inegalites suivantes
mo

L l[-rk,-rd6((t)IX1(s)12,

lb21(Xf(s)) - b21(X1(s))l2 ~ sup(IB21 I, IBtl)2

k=O

2

lbn(Xf(s)) -b11(X1(s))l ~ sup(IBiil, IBiil)

2

mo

L lh ,-rk+.s[(t)IX1(s)12
k=O

et de la majoration (2.13), on obtient

(2.14)
On en deduit (2.11).
Comparons maintenant EIXf(t) - X 2(t)l2 a l'erreur de filtrage i.e. a
EI.Xf(t) - X2(t)l2. Si on note 11-112 la norme clans L 2 , on obtient (2.12) en
utilisant l 'inegalite triangulaire

la majoration (2.14) et la remarque 2.3.
□
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3

Les deux filtres de Kalman-Bucy utilises
pour estimer X 1 (t)

Sur un espace de probabilite filtre (f!, :F,
lineaire (P+) suivant:

dX(t)
{ dY(t)

Fi, p+), on considere le problerne

+ udV+(t),
= H+X(t)dt + c: dW+(t),
=

B+X(t)dt

(3.1)

ou {V+(t); t ~ O} et {W+(t); t ~ 0} sont deux processus de Wiener standards a valeurs respectives clans IR-2 et IR., sous la loi p+. Les matrices (2, 2),
B+ et u et la matrice (1,2), H+ sont definies par

et

H+

= (Ht°,0).

On suppose que les hypotheses (Hl) a (H6) sont verifiees.
Construisons le filtre de Kalman-Bucy (X+(t), R+(t)), correspondant au
systeme (3.1). D'apres les hypotheses (H3) et (H6), le systeme est observable
et stabilisable done
lim R:(t) = R:
t-+ +oo
et la matrice B+ - t:;Rt(Hi) 2 est stable. (Cf. [13]).
Prennons pour loi initiale du filtre N(x 0 , Rt) avec x 0
la matrice de covariance conditionnelle stationnaire

K,•+
Rt:,+
Re:
11
12 )
(
+ = Ki_:/ R;:/
ou

ffii+

~ 0,

R;:/
0
0

~ 0 et

Ki:/

= (x 01 , x 02 )* et R+,

'

sont solutions des equations suivantes:

2Biiffi/ + 2B12Ki:/ + R - t:; (Ht R1/) 2'
(Bii + B22)ffi:/ + B12R;:/ + B:Jilfi/ + !12
--J,r(Ht) 2 ffi/ fft:/,

0

= 2B:Jiffi:/ + 2B22ffi:/ + ff - }2 (Ht R1:/) 2.

On obtient le lemme suivant:
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(3.2)

Lemme 3.1 Sous /es hypotheses (H2)
a:

a (H6),

~.+ -- € R+11
nu

pour€ suffisament petit, on

+ nu
~.+

(3.3)

avec

R+

ll

[fl

= IHtl >

0

et

R-,:1•1+ _< 0("' 2 ).
c-

2)
- .:-R+
R e,+
12 - "' 12

+ fr,+
12 ,

(3.4)
(3.5)

avec

3)
(3.7)
avec

+
R 22

= B2
ft

r;:] > 0,
p1 + VD,.

[B+ _ B1d12
22

12

(3.8)

>0

Preuve

D'apres le systeme (3.2), sous les hypotheses (H2) et (H3), il existe

co > 0, r 1 , r 2 , r 12 > 0 tels que Ve E (0, col,
R t:u,+<
- cr1'
R',+

R' •+

7, R;:/ e t ~ qui converge quand € -+ 0.
R' •+
+
R' •+
Or , toutes sous- suites convergentes de 7, R; 2 et ~ ont respectivement
Done, il existe une sous- suite de

pour limite Rt1 ~ 0, Rt2 ~ 0 et Rt2 solutions du systeme suivant:

fi2 -

(Ht Rt1)2,

B12Rt2 + !12 - (Ht)2 Rt1Ri2,
2B22Rt2 + Ji
IIl-13

-

(Ht Rt2)2 .

De la resolution de cc systeme sous les hypotheses (H2 )- (H5), on deduit les
resultats enonces dans le lemme.
D

Remarque 3.2 La matrice Rf2 est egale a la matrice de covariance de X2(t)
sachant X/ dans le cas ou c: = 0.

Soit .x+(t), l'esperance conditionnelle de X(t) sachant Yt, le processus
{.X+(t) = (Xt(t), Xt (t))*; t ~ O} est solution de l'equation differentielle
stochastique suivante:

d.Xt(t)
Xt(O)
d.Xt(t)

(Bii - ¼I<t Ht) Xt(t)dt + B12Xt(t)dt + ¼Kth1(X1(t))dt
+KtdW(t),
Xo1,

B22Xt(t)dt + (Bii. - ¼Kt Ht) Xt(t)dt
+K!dW(t),

+ ¼Kt(t)h1(X1(t))dt

(3.9)
ou le processus {W(t); t ~ O} est un processus de Wiener standard sous
la loi Pet la matrice K+ est egale a c: fois la matrice gain,

Ainsi, d'apres le lemme 3.1, on a Jes ordres de grandeur:

Kt

K:}'

0(1),
< 0(1).

(3.10)

(3.11)

On montre le resultat preliminaire suivant:
Lemme 3.3 VT> 0, ii existe c

> 0, C > 0

limsupE (exp{csup
,: --+

0

[0,T]

tels que

I.X+(t)l2}) < C.

Remarque 3.4 On precise que E designe l'esperance par rapport
IIl-14

a la Joi P.

Preuve

avec

Soit

'Pt

la solution de !'equation matricielle :

A+

On verifie que les valeurs prop res de la ma trice
sont d 'ordre 0( 1) et
0( ¼). Ainsi, la stabilite de la matrice implique: il existe c: 0 > 0, A > 0 et
C > 0 tels que VO < £ $ £0,
leA+(t- .. )1

$

ce-A(t-3)

0 $ s $ t.

Sachant par le lemme 2. 7 chapitre I que pour tout T > 0 il existe c > 0,
C > 0 tels que
(3.12)

on montre facilement qu'il existe c: 0 > 0, c > 0, C > 0 tels que Ve: E (0, co],
E (exp {cc: sup IX+(t)l2}) < C.
2

(3.13)

[O,T]

On en deduit le resultat intermediare suivant:
2

E (exp {cc: sup IXt"(t)l2}) < C.

(3.14)

[O,T]

Etablissons la majoration suivante:
limsupE (exp {csup IXt(t)l
E

-+

0

[O,T]

III-15

2

})

< C.

(3.15)

(3.16)
avec .\ 1 = -cBii +
a done l'inegalite
sup IX/(t)l2

Kt Ht

> 0 pour c suffisamant petit, d'apres (3.10). On

< 4lxoil 2 + 4c 2 IB22l 2 sup IXt(t)l2

[O,T}

[O,T)

+4ksup

IX1 (t)l2 +

[O,T}

4sup
[O,T}

lit e-¼.Xi(t- )J(idW(s)I.
3

0

Le premier terme est deterministe. On traite le second et le troisieme terme
respectivement a l'aide de (3.14) et (3.12) . Par un raisonnement similaire a
celui effectue clans la demonstration du lemme 2.8 chapitre I, on montre qu'il
existe c > 0, C > 0 tels que

On en deduit (3.15).
Pour demontrer le lemme, il nous reste done a etablir le meme type de
majoration pour Xt(t) . En posant Z 1 = h1 (X 1 (t)) - Hf Xt (t), on obtient
les equations

dXt(t)
dXt(t)

D'apres (3.4),

I<t-=/- 0, et on

a l'egalite suivante:

(3 .19)
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En portant (3.19) clans !'equation (3.18), on obtient

A (t)
dX!

= ( B22 - Kt
Kt B12 ) XA+2 (t)dt
Kt B 11+) XA1+(t)dt + Kt
+ ( B12 - Kt
Kt dX. 1+(t).

On note /3 = -B22 + i B12 . Les resultats du lemme 3.3 impliquent:
I
pour c suffisamment petit.

xt (t) = e-t3(t-.,>x 02

+

1t

/3 >

0,

+ (n 12 - Kt
Kt n+)
{' e-t3(t-.,> x+(s)ds
11 J"'
1

1t e-tJ(t-")dXt(s).

(3 .20)

D'apres (3.15), il suffit de s'interesser au troisieme terme. Par integration
par parties, on obtient:

i

t

•

+/3 "' e-t3(t-.,>xt(s)ds.
On deduit done, de la majoration (3.15) !'existence de c
que
lim sup E (exp {csup
,: --+

0

(0,71

> 0 et C > 0 tels

IX! (t)j 2 } ) < C.
□

Les resultats que nous avons demontres clans ce paragraphe pour le filtre
de Kalman- Bucy (F K+) s'adaptent sans probleme au filtre (F IC) .
Remarque 3.5 Les equations (3.16) et (3 .20) mettent en evidence que le filtre X1 (t) correspondant la composante X 1 (t) a une "memoire" decroissante
quand c tend vers zero contrairement celui de la composante X 2 (t) non "directement" observee. Par la suite, !es filtres Kalman- Bucy (FI<_) et (FI<+)
n'etant utilises que pour construire un filtre approche pour X 1 (t), la condition initiale du filtre est sans importance. Ceci justifie le choix d 'une loi
initiale avec variance conditionnelle stationnaire.

a

a
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4

Detection des passages

a zero

de X 1 (t)

On s'interesse premierement aux ecarts lh1(X1(t))
+ A+
lh1(X1(t)) - H1 X1 (t)I-

Proposition 4.1 VO > 0, Vo: E [O, ½), V, E (2o:, 1), Vµ E (0, 1), ii existe
k > 0, t: 0 > 0 tel que Vt: E (0, t: 0 ],

Remarque 4.2 la duree t:µ avec µ E (0, 1) represente le temps necessaire
pour que la difference initiale n'est plus d'influence.
Preuve Les deux majorations se demontrant de fai,;on similaire, on considere uniquement la seconde. D'apres la formule d'Ito-Tanaka [5], on a:

'
OU

• h~ est la derivee

a gauche de h

1•

• Le processus {L~; t ~ O} est le temps local de la semi-martingale X 1 •
D'autre part,

Ht BtiXt(t) dt

+ Ht B12X:t(t) dt

+~Ht I<t[ dYt - Ht Xt(t)dt ].
€
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On pose Zt

= h1 (X 1 (t))
Zt

- Ht Xt(t). On obtient

= e-¼.\t Zo + lot e-¼.\(t-a)<.p,,ds

+ lot e-¼.\(t-a)(u11dVi(s) + u12d½(s))
+A lot e-¼.\(t-a)dw,,

t

+~(H+ - n-)
-¼,).(t-a)dLO
2 1
I
Joe
,,,

(4.1)

avec

I

• 'Pt= h1(X1(t)) [b11(X1(t))

+ B12X2(t)] -

+

+ A+

+

A+

H 1 B 11 X 1 (t) - H 1 B12X2 (t) .

On considere les termes de droite de l'egalite (4.1) separement.
sup
(e",'.TJ

Je-,1.\t Zol

~

A }
exp { - ~
c

IZol-

µ

Vu que Z 0 est deterministe, pour c suffisament petit, on a

En utilisant le lemme 3.3, on traite les autres termes par un raisonnement
similaire a celui de la demonstration de la proposition 3.1 chapitre I, et on
obtient le resultat demande.
D

Soit c0 > cb > 0, 0 ~ a < ½et O < µ < 1 choisis, on introduit !es temps
d'arrets suivants:

0,
inf{t >

b
r,._
1

t.q.

inf{t>r: t.q.

A+

IX1 (t)I

~

c0 t: 0

}

/\

1xt(t)l~Cbc }/\T
0

T,

k

k>0.

On definit les evenements:

A~= A+(r:,r!) = {X1 (t) > 0; rk ~ t ~ rt},
A~= A_(rk, TZ) = {X1(t) < 0; Tk ~ t ~ Tt}.
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> 0,

Theoreme 4.3 Vo: E [0, ½), V-y E (2o:, 1), ii existe
Ve E (0, col, Vk E IN*,

Preuve

€0

> 0,

C

> 0 tels que

11 existe 0 > 0 tel que

Le resultat decoule alors de la proposition 4.1.
D
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5

Le test de la variation quadratique

Nous supposons que l'hypothese (H Dl ): IHt I #- IH1 I est verifiee. On
represente par&µ avec 8 > 0 et O < µ < 1, la duree minimale d'un intervalle
de monotonie [ r!] pour qu 'une decision puisse etre prise avec une probabilite d'erreur donnee. Les valeurs de 8 et µ sont a determiner en fonction
de cette probabilite d'erreur.
Soit m = [&µ-l] + 1. Pour k E IN'", j = 0, ... , m, on introduit !es
notations suivantes:

r:,

T·
J

On note que
Remarque

iJJ = sj + wJ.
5.1 E( wJ) 2 = c;.

On pose

1

zk = bt;I-'

m-2

_

(-k
L., _ Yj+i

~

J=0,J pair

avec

clJ

f3J
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-k)2

- Yj

·

On note que le vecteur aleatoire aj suit une loi normale N( 0, 2€( 1 + ½I'!))
avec
(Ht)2(a; 1 +a;2 ) et que la sous suite {aj ,j pair} est une sous suite
de variables aleatoires a valeurs clans JR, independantes et identiquement
distribuees.
Quand E -+ 0, montrons Jes convergences suivantes en probabilite:
Sur A~ n {rt - r: > &µ}:

rt=

zk Sur

At n {rt - r:

1+

1

2

1

2

3r _.

> &µ}:

zk

-1

+ 3r +·

Ainsi sur {rt - rf > &µ}, sous l 'hypothese (HD 1) , il sera possible de choisir
le signe de X 1 (t) pour rf::; t::; rt au vu de Zk.

Lemme 5.2 Soit 8 > 0, µ E (0, 1), \:/0 > 0, ii existe
Ve E (0, col, \:/k E IN*,
P ( { IZk - (1

P ( { Iz k
avec J3

=

1

-

(

2 A (1 -

+ }r!)I ~ 0} n A~ n {rt

1 + } r~) I ~

Eo

> 0 etc> 0 tels que

- r: > 8c:µ})

o} n A~ n {rk - r:

> &µ})

µ)

<

e

<

e

-c/,:13

-c/,:13

'
,

D

Preuve La demonstration est similaire a celle du lemme 4.1 chapitre I (voir
egalement [1] [lemme 4.1]).
Construisons le test de la variation quadratique:
On suppose que (Ht) 2 > (H1")2. On definit !es evenements tests suivants:
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Theoreme 5.3 Soit 8 > 0, µ E (0, 1), a E [0,
c: 0 > 0 et c > 0 tels que Ve E (0, c:0 ], Vk E IN*,

½)

et I E (2a, 1), ii existe
3

P(A_(r:,riYnQ~n{ri-r:>&11-}) < e-c/,J ,
P(A+(r:,rktnQtn{rk-r:>&µ})
avec f3

= ½/\ (1 -

<

e-c/~

13
,

µ) I\ ( 1 - 2a).

Preuve

(AtY n Qt n {rk - r: > &11-} c

(A~ u AtY
u A~ n Q~ n {ri - r: > &11-}

Done, d'apres le theoreme 4.3 et le lemme 5.2, on deduit le resultat.
D
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6

Construction du filtre approche

On s'inspire du cas c = 0 pour construire un filtre approche du filtre
optimal. Notre but est d'obtenir des resultats asymptotiques. On definit le
processus {X 1(t); 0 ~ t ~ T} de la maniere suivante:
00

L lh',r!J(t)l{r!-r:>6el'} (lq: x;-(t) + lqi x:(t)],
k=l

(6.1)

Xot•

On note que le filtre propose est non adapte et discontinu.

Remarque 6.2 Sur t E [rt_ 1 ,r;], X 1 (t) est proche de zero avec une probabilite proche de 1 pour c petit. On l'estime done par zero.
D'autre part, sur [r;, Tk + &µ], X 1 (t) est proche de Ca c 0 avec un probabilite proche de 1 quand c est petit. Nous l'approchons egalement par zero.

En utilisant la remarque 2.2, on pose

(6.2)
avec J< 0 (t) donne en (2.4) et le processus {.X 2 (t); t ~ O} defini par

[B22 - I<

0

(t)B12] X2(t)

-I< 0 (t)b 11 (X 1 (t)) -

+ b21(X1(t))

I< 0 (t)X1(t),
(6.3)

Montrons que lorsque c tend vers zero, l'erreur d'estimation tend vers
l'erreur de filtrage correspondante au cas c = 0.
Nous rappelons que !es valeurs a et µ interviennent respectivement clans
le test de detection des passages a zero de X 1 ( t) et le test de la variation
quadratique et sont a determiner pour une probabilite d'erreur donnee.
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Theoreme 6.3 Soil a E [0, ½), µ E (0, 1), VT > cµ,, il existe co > 0, c > 0

tels que Ve E (0, col, Vt E

[cµ,,

Tl,

E Jx1(t) - X1(t)j

2

2
::; Cc {oAµ,),

E Jx2(t) - M~(t)j ~
2

E JX2(t) - X2(t)j
Preuve

2
::;

2

(6.5)

Cc (oAµ,),

E Jx~(t) - X2(t)j

Interessons nous premierement

(6.4)

2

+ Cc

0

(6.6)

"µ,.

a la difference X (t) 1

X 1 (t).

EIX1(t) - X1(t)l2

<

4E

+

4E

+

4E

+

4E

[t
[t
[t
[t

l[r:,r!J(t)l{r!-r:>oe"}1Q~IX1 (t) -X1(t)l2]
l[r:,r!](t)l{r!-r:>oe>'} lQi 1xt(t)

-

X1 (t)l2

l

l[r:,r!J(t)l{r!-r:~oe>'} IX1 (t)l2]
l]r!_ 1 ,,-k[(t)IX1(t)l2].

(6.7)

1ier terme:

E

<

E

+
<

E

[t
[t
[t

[~

l[r:,r!J(t)lM-r:>o~"}lQ~IX1 (t) - X 1(t)l2]
lrr:,r!J(t)lM-r:>o~>'}lQ~n(A~)clX;(t) - X1(t)l2]
l(r:,r!](t)l{r!-r:>o~>'}lA~ IX;(t)

-

X1(t)l2].

(E (11, 1,,11 (t)) t' P ( {rt - r;: > Oc") n Q~ n (A:)'tf
[EIX1-(t) - X1 (t) 14 ]
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112

2

ce -c/efJ

<

avec /3 = ½/\ (1 - µ)I\(, - 2a), 2a <, < 1, d'apres le theoreme 5.3 et la
finitude des moments de tout ordre de X 1 (t) et .X1 (t), pour t E (O,T].
D'autre part, soit 0 > 0, en utilisant la proposition 4.1, on obtient:

112

+

p ({ sup JH; x1-(t) - h1(X1(t))I > Ot:

0
})

(eµ,T]

[EJH1 X1 (t) - h1 (X 1 (t))l4]1

<

c0 2 t: 2a

+ ce - cI"

-y-2a

.

2ieme terme:

Par un meme raisonnement, on montre que

3ieme terme:

D'apres la proposition 4.1, ii suffit de majorer
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12

D'ou,
E

[t

1 1r: ,rf] ( t) 1 {-rf-r:S,fr"} 1 { SUP[,1' ,T] IHt xt(t)-hi( Xi(t))IS0,:

< {"J2c2o + cE

[t

2

0

}

IX I ( t) 1

]

l1r:,rt1(t)l{rt-r:so,:l'}I.Xt(t)l2].

D'apres (3.16), Xt(t) s'ecrit

xt(t)

=

En traitant separement les termes de droite de cette expression, on montre
que pour E suffisament petit,

E

[t

4ieme terme:

E

[f
k=l

1 1r:,rt1(t)l{rt-r:so,:l'}IXt(t)l2]

:s; CE 2 (ol\µ)_

(6.8)

D'apres la proposition 4.1, il suffit de s'interesser

1 Jrt_ 1 ,r;[( t)l {sup[,1' ,T) IH{ Xi (t)-h1 (Xi(t))IS0,:

2

0

}

Vu que sur l'evenement { SUP[,:1',T) IHt xt(t) - h1(X1 (t))I

IX1(t)I < cl.X1(t)1+0c

a

IX 1 ( t) 1 ]

:s; 0c

•

0
},

0

on a

Ainsi, la premiere majoration (6.4) du theoreme est demontree.
La seconde s'obtient par un raisonnement similaire en utilisant l'inegalite

IX2(t) - Mf(t)I :s; I.X2(t) - Mf(t)I + IK 0 (t)IIX1(t) - X1(t)IEnfin, par la remarque 2.3 et (6.5), on etablit la majoration (6.6).
D
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7

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons etudie un probleme particulier du filtrage
lineaire par morceaux clans le cas ou l'erreur de filtrage n 'est pas asymptotiquement nulle lorsque le bruit d'observation tend vers zero. La particularite de ce systeme reside notamment clans le fait que sa non linearite
depend uniquement de X 1 ( t) qui sous "l 'hypothese de detectabili te" (HD l) :
IH1 I =f IHt I, peut etre estimee precisement. Un filtre approche a ete propose
sur un intervalle de temps [O, T]. On a montre que l'erreur d'approximation
de la composante X 1 (t) etait asymptotiquement nulle et que celle de X 2 (t)
etait asymptotiquement optimale au sens ou , lorsque c --+ 0, elle tendait vers
l'erreur de filtrage du processus {X2 (t); t 2'.: O} observe par {X1 (t); t 2'.: O} .
Ces resultats peuvent facilement s'etendre a un systeme multidimensionel
avec dim X = n > dim Y = d, sous l'hypothese ker H_ = ker H+ C ~u, ou
~u est l'hyperplan separateur de l'espace IRn .
La generalisation au cas ou la partition de Hr est composee de I polyedres ,
I > 2, n'est possible que si les composantes correspondantes aux directions
de decoupage sont "directement" mesurees. Done, le nombre de directions
de decoupage distinctes doit etre inferieur OU egal ad.
D'autre part, il serait interessant de considerer des modeles avec petits
bruits de dynamique et d'observation sur certaines composantes du process us
d'etat. On remarque par exemple, que lorsque l'hypothese (H 4) n'est pas
verifiee (cf. [9]) i.e. lorsque la dynamique de la composante mesuree n'est
pas bruitee, les filtres de Kalman- Bucy (FJC) et (FK+) sont a "memoires
courtes" . Cette situation s'apparente a celle traitee clans le chapitre I. On
peut determiner sous deux types "d'hypotheses de detectabilite", (H Dl) OU
(H D2), des intervalles de linearite de la fonction h par des tests statistiques.
Sur chacun de ces intervalles, la condition initiale de la loi conditionnelle
etant sans importance, le filtre de Kalman- Bucy correspondant fourni t une
"bonne" approximation du filtre optimal.
Le meme type d'etude peut etre envisagee pour une fonction d'observation
injective par morceaux par rapport a la composante "directement" mesu ree
en exploitant !es travaux de W.H. Fleming et E. Pardoux [2].
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