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RÉSUMÉ. - Cet article est consacré à l’étude des séries formelles non
commutatives, qui sont rationnelles positivement engendrées, et à leur

application

aux

processus

stochastiques.

SUMMARY. - This paper is devoted to the study of positively generated
rational non-commutative formal power series and to their application
to stochastic processes.

TABLE DES
I. I ntroduction
II.

MATIÈRES

...................

Rappels sur les séries rationnelles
a) Définitions et propriétés générales
b) Matrice de Hankel et représentation réduite.........
Séries rationnelles positives
a) Définition et proposition fondamentale ..........
b) Propriété à la Fatou des séries posi-rationnelles
c) Pôles d’une série posi-rationnelle en une indéterminée......
d) Décomposition d’une série posi-rationnelle
Processus stochastiques................
Processus stochastiques rationnels
a) Définition...................
b) Une propriété ergodique
c) Chaînes de Markov ................
d) Processus induits par une chaîne de Markov
e) Processus rationnels échangeables............
............

...........

III.

..............

.......

.........

IV.
V.

............

..............

........

Bibliographie

....................

Annales de l’Institut Henri Poincaré - Section B - Vol. XI, n° 1 - 1975.

2
2
2
4

7
7
10
11l
12

13
16
16
16
17
18
19
20

2

M. FLIESS

I.

INTRODUCTION

On sait que M. P. Schützenberger et certains de ses élèves ont utilisé
des manipulations algébrico-combinatoires du monoïde libre pour élucider
certains phénomènes issus du calcul des probabilités. Cet article se situe
dans ce cadre de pensée dans la mesure où il est consacré aux applications
probabilistes des séries formelles rationnelles en indéterminées non commutatives.
La théorie des automates finis, stochastiques ou non (cf. Claus [4],
Eilenberg [6], Paz [l9)), conduit à l’étude de séries rationnelles non commutatives positivement engendrées. Utilisant les travaux de Heller [l3) [l4),
nous en entreprenons une approche systématique basée sur les propriétés
de leur matrice de Hankel, ce qui nous permet de répondre à une conjecture

d’Eilenberg

et

Schützenberger (cf. [6]).

Les processus stochastiques, que nous définissons à l’aide du monoïde
libre, sont mis en rapport avec les travaux de Cartier [3] sur les arbres.
A tout tel processus correspond canoniquement une série formelle en
indéterminées non commutatives. Lorsque celle-ci est rationnelle positivement engendrée, le processus est une fonction simple d’une chaîne de
Markov (cf. Heller [13) [l4]), résultat que nous montrons être l’analogue
d’un théorème classique sur les langages rationnels dû à Medvedev.
Les séries et langages algébriques, dont il ne sera pas question ici, sont
aussi susceptibles d’applications probabilistes concernant, par exemple,
les marches aléatoires sur un groupe libre (cf. Schützenberger [22]).
Une partie des résultats se trouve dans la thèse [9] de l’auteur et dans
« Automates stochastiques et séries rationnelles non commutatives »,
in Automata, languages and programming (M. Nivat, éd.), p. 397-411.
Amsterdam, North-Holland, 1973.
II.

RAPPELS SUR LES

SÉRIES RATIONNELLES (cf. [6] [9] [10])

a) Définitions

propriétés générales.
Soient X un ensemble fini non vide appelé alphabet, X* le monoïde
libre qu’il engendre. Un élément de X* est appelé mot. L’élément neutre,
ou

mot

vide,

Soient A

« 1 ».
semi-anneau

et

est noté

un

(’ ) commutatif unitaire, A ~ X ~

et A

«X~~

(1) Un semi-anneau A est un ensemble muni de deux lois de composition,
addition et multiplication, satisfaisant aux axiomes :
(i) pour l’addition, A est un monoïde commutatif ;
(ii) la multiplication est associative et distributive par rapport à l’addition ;
(iii) 0 désignant l’élément neutre de l’addition, pour tout a E A, on a a0

appelées

=

0a

=

0.
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polynômes et des séries formels en les indéterminées
commutatives xeX, à coefficients dans A. Un élément

les semi-anneaux des

associatives,

sEA

non

X~~

est noté :

Une série
telle que
son terme

(,s, 1)

=

est

dite inversible ss’il existe s-E A ~~ X ~~
anneau, s est inversible ssi
s est dite quasi-inversible ssi
est défini par :

1. Lorsque A est un
s -1 s
constant (s, 1) l’est dans A. Une série

0. Le

=

=

quasi-inverse s

Il vérifie les relations :

Un sous-semi-anneau R de A (( X jj est dit rationnellement clos ssi le
quasi-inverse (resp. l’inverse) de tout élément quasi-inversible (resp. inversible) de R appartient encore à R. Le semi-anneau A ~ (X) ) des séries
rationnelles, introduit par Schützenberger, est le plus petit sous-semianneau rationnellement clos de A ~ ~
qui contienne A ~ X ).
Ni1 et N2 désignant deux entiers positifs, soit AN’ " N2 l’ensemble des
matrices à Ni1 lignes et N2 colonnes, à coefficients dans A. N désignant
est un
un entier positif, une représentation (linéaire) p : X* -~
homomorphisme du monoïde X* dans le monoïde multiplicatif sousN.
jacent de

THÉORÈME 2.11
r E

-

A « X » soit
représentation

une

où Tr

Pour qu’une .série
(dit de Kleene-Schützenberger).
rationnelle, il faut et il, suffit qu’il existe un entier N &#x3E;_ 1,
p : X* -~ AN " N,

ppf ~ désigne la

trace

une

matrice p E

de la matrice

AN " N tels que :

ppf:

(dû à Schützenberger). Pour qu’une série r E A ~~ X ~~
soit raitionnelle, il faut et il suffit qu’il existe un entier N &#x3E;_ l, une représen1
des matrices ligne 2, E A 1 " N et col onne y E
tation p : X* -~
COROLLAIRE

tels que :

Remarque.

-

Vol. XI, n° 1 - 1975.

Lorsque

A est

un

corps K et

lorsque

X est réduit à
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seul élément x, une série rationnelle de K « x ~~ (noté aussi K[[x]]) est
le développement de Taylor à l’origine d’une fraction rationnelle P/Q
où P, Q E K x ) (noté aussi K[x] ) et
0.

b) Matrice de Hankel

et

représentation réduite.

que A est un corps K. Associons à toute série s~ K (( X~~
tableau infini, appelé matrice de Hankel et noté
dont lignes et
colonnes sont indexées par X* et tel que l’élément d’indice (,f; g) E X* x X*
soit le coefficient (s, .f g).
Le rang de la matrice de Hankel, que l’on appelle aussi rang de la .série,
est par définition :

Supposons

un

zéro ssi la série, et donc la matrice, sont nulles ;
fini, non nul, égal à a, ssi l’on peut extraire un sous-déterminant
nul d’ordre a et si tout sous-déterminant d’ordre a + 1 est nul ;
infini dans les autres cas.
-

-

non

-

THÉORÈME 2.2 (cf.

[9] [lo]). - K étant un corps, une condition néce.s.saire
suffisante pour qu’une .série r E K « X ~~ soit rationnelle est qu’elle soit
de rang fini N. Il existe alors une représentation p : X*~KN
N, des matrices
et

telle.s que :

On peut déterminer :
-

-

deux ensembles de N

application
(r,
(i, j
X1 PJ~~1

X.f

=

-

P.f

X : X* ~ KN N

une
=

1,

1,

=

N2 matrices mi,j

...,

_

E

i gi }Ni= 1 ;
définie, pour tout
par
X1 soit inversible et vérifiant

N),

telle que

(i, j

=

_

1

...,

N) vérifiant,

pour tout _f

E X*,

,

=

u

Soient
ligne 03BB E

un

entier N &#x3E;_
N

et

Alors, N &#x3E;_ N. Si N
que :

=

l,

une

colonne y

=

03BBP

N,
=

E

il

des matrices

p : X* --~
tels que :

représentation
1

une

N

inversible P E

03BB, Py = 00FF (les représentations p

et

p

sont

telles

donc

semblables).
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Preuve. -i) Soit

rE

K ~ (X) ~ définie

par :

p, ï~., y, qui ont la signification habituelle, sont de dimension N. Le
est de dimension
K-espace vectoriel engendré par les colonnes de
finie : c’est un sous-espace vectoriel de celui engendré par les N colonnes
D’où la finitude du
dont les coefficients d’indice f sont ceux du N-uple

où

rang.

(ii ) Soit
mots

{dl,

d’ordre N
il vient :

...,

dN ~

[(r,

de rang fini N. Il existe deux ensembles de N
... , gN } tels que le déterminant de la matrice
,
soit non nul. Pour deux mots quelconques j’ et J~’,
_

étant le déterminant de la
où
([(r,
La formule (2)
matrice obtenue en remplaçant dj par f dans [(r,
dN forment une base du K-espace
exprime que les colonnes d’indices d i,
vectoriel engendré par les colonnes de
Soient p, x : X * --~ KN " N, les applications définies par
En vertu de (2), il vient :
(r,
=

...,

=

=

Comme1 est inversible, on vérifie que p est une représentation. Soit
les matrices ligne et colonne dont les ~~~ coefficients
le
et y E
sont respectivement (r, d~) et m~( 1 ). En vertu de (2), il vient :
(3) permet de déterminer N2 matrices

telles que

(ïff) Un K ~ X )-module sériel (2) gauche

est

un

triple (E,

c,

1) où E est
application

un K ( X )-module gauche, c un élément de E, 1 : E -~ K une
E X* }.
K-linéaire. A un tel module sériel correspond la série s X
un
module
sériel
à
une
série
correspond
Réciproquement,
comme
K
considéré
où
autre
E
n’est
X ~
que
gauche (E, c, 1),
=

(~) Comparer

avec

Vol. XI, n° 1 - 1975.

les modules

stochastiques de

Heller
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K X )-module gauche, c le polynôme unité,1 l’application qui à p. E
fait correspondre E ~ ( p, f )(s, f )1 fE X* }. Un morphisme

K (X ~

de K ( X )-modules sériels gauches est un morphisme du K ( X )-module E
dans le K X )-module E’, tel que epc
1 (’ep désigne l’applicac’,
tion duale de ep considéré comme morphisme de K-espaces vectoriels).
On a isomorphisme ssi ep est un isomorphisme entre E et E’.
(E, c, 1) est dit réduit ssi E K ( X ) c et si
=

=

=

Soient
un

Il existe une application K-linéaire 10 : R -~ K
telle que la restriction de1 à K X ) c soit égale à loa. (R, co, la); où
ac, est clairement un module sériel réduit. Il est d’autre part évident
co
que deux modules sériels réduits, associés à la même série, sont isomorphes.
On peut doter le K-espace vectoriel engendré par les colonnes de j’f(s)
d’une structure de K ~ X )-module gauche de la manière suivante : tout
mot f E X* opérant sur la colonne d’indice f’ E X* lui fait correspondre
la colonne d’indice ff’. R est isomorphe à ce module, ce qui en donne

l’épimorphisme canonique.
=

une

interprétation remarquable.

Définitions et propriétés analogues pour les modules sériels droits et
les lignes de la matrice de Hankel.
Soit
donnée comme en (1). A p, ~~, y on peut associer le
module sériel gauche (E, c, /) où :
-

E

=

les matrices

K-espace vectoriel sur lequel opèrent canoniquement
pf’ et que l’on peut donc considérer comme un K ~ X )-module

gauche ;
- c = y ;
1 est l’application

~,, c’est-à-dire telle que l , f c
Les assertions du théorème concernant les liens entre p, /)., y

-

repérée

par

=

et

p, ~, y

langage matriciel des proapparaissent alors comme la traduction
priétés des modules sériels réduits. Il
La représentation p, qui est définie à une similitude près, est appelée
représentation (linéaire) réduite..
en

COROLLAIRE. - K étant

rationnelle, il faut

et

il

un

suffit

corps, pour qu’une série r E K ~~ X ~~ soit
que le K-espace vectoriel engendré par les
Annales de l’Institut Henri Poincaré - Section B
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STOCHASTIQUES

les colonnes de la matrice de Hankel soit de dimension finie. Les
dimensions de ces deux espaces vectoriels sont égales au rang de r.
Il existe une dualité canonique entre ces deux espaces, celle qui à la ligne
d’indice j’et à la colonne d’indice g fait correspondre le coefficient (r, fg).

lignes

ou

Remarque. Dans le cas d’une seule indéterminée, les liens entre matrices
de Hankel de rang fini et séries rationnelles sont classiques (voir, par
exemple, Gantmacher [l2], p. 201).
III.

SÉRIES RATIONNELLES POSITIVES
a) Définition

et

proposition

fondamentale.

Soit A un anneau commutatif ordonné (3) de corps de fractions K et A+ le
semi-anneau formé par les éléments non négatifs de A. Une série rationnelle de A+ ~ (X) ~ est dite rationnelle positivement engendrée ou, plus
brièvement, rationnelle positive, ou encore posi-rationnelle (4). Le but de
ce paragraphe est de caractériser ces séries.

Exemple.
où X

-

= ~ x, y ~

Z désignant l’anneau des entiers, soit p : X * --~
, la représentation définie par :

’,

La série :

où l’on notef lx,1 j’ Iy les nombres d’occurences de x et y dans ,f; est
rationnelle dans Z (X) ). Le produit d’Hadamard (cf. [6] [9]) de cette
série par elle-même est la série rationnelle de Z (X) ) :

qui

n’est pas

posi-rationnelle, quoique

(~) Un anneau A est dit ordonné ssi la
vérifie les axiomes :
(i)
(ii)

propriété

pour tout élément a E A, on a soit a
0, soit
si a &#x3E; 0, ~ &#x3E; 0, alors a + b &#x3E; 0, ab &#x3E; O.
=

ses

pour
a &#x3E;

coefficients soient
un

élément d’être

0, soit -

a &#x3E;

non

positif ( &#x3E; 0)

0;

Tout

anneau ordonné est intègre et de caractéristique nulle.
Ce terme nous a été suggéré par G. M. Bergman. Tenant compte de la nature de
Jacob [16] a affiné cette définition.

(4)

Vol. XI, n° 1 - 1975.
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négatifs.

En

effet,

son

support, c’est-à-dire la partie de X* définie par :

un langage rationnel (S).
Soient s~A X ~~, H(s)
la matrice de Hankel, le A-module formé
à
les
colonnes
dans A du K-espace vectoriel engendré par
coefficients
par
les colonnes de
Un cône convexe positif de est le cône convexe positif
engendré par une famille
{cj1E I } d’élément de à coefficients
non négatifs, c’est-à-dire l’ensemble des sommes finies :

n’est pas

(l’est

une

de
finie :

ses

un

E

partie finie de I,

A+ ). Un tel cône est dit stable ssi, étant donné
éléments c, que l’on peut exprimer sous la forme d’dne somme

A,f k E X*, cfk

colonne 03A303B2kcffk

colonne de

appartient

d’indicef k),

encore au

pour tout f ’E X*, la

cône. Le cône est dit

polyédral

k

ss~il est

engendré

ordonné,

on

par

retrouve

nombre fini d’éléments. Lorsque A est un corps
ainsi la définition classique à partir des faces et des

un

arêtes.
Le cône a une image canonique dans le K ( X )-module sériel gauche
réduit associé à s (cf. § II. b). La stabilité s’y traduit de la manière suivante :
pour tout élément c’ appartenant à l’image du cône et tout p E A+ X ),
pc’ appartient encore à cette image.
Définitions analogues pour les lignes de la matrice de Hankel.
Le théorème suivant est inspiré de Heller [13] [l4].

THÉORÈME 3.1. - K étant un corps ordonné, pour qu’une série
X ~ ~,
à coefficients non négatifs, soit posi-rationnelle, il faut et il suffit que les
colonnes (resp. lignes) de la matrice de Hankel soient contenues dans un

(5)
ment

Un langage rationnel n’est
(cf. [6] [9]) que le support

autre

supp r =

d’une série

r

qu’un regular

set ou

K-langage. On

{ f ~ f E X*, (r, f ) ~ 0 }

de A+ ~ (X) ~ est nécessairement

un

langage rationnel.

montre aisé-

SÉRIES
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positif ~ polyédral stable du K-espace vectoriel engendré par
les colonnes (resp. lignes).
Preuve. ~ (i) La condition est nécessaire. Soit r E K+ (X) ~ donnée
1
selon la formule ( 1 ). Comme
N, À E
N, y E
par N, p : X* -.
dans la démonstration du théorème 2.2, on construit un A ( X )-module
sériel gauche (E, c, 1)
y, À), et un cône convexe polyédral stable
qui n’est autre que KN " 1. Le cône que l’on en déduit pour le module sériel
gauche réduit, qui contient les images canoniques des colonnes de eJt’(r),
permet de vérifier la propriété cherchée.
un système généra(ii) La condition est suffisante. Soit
teur du cône. Définissons la représentation p : X* --~
pour tout
convexe

=

...,

x e X, par :

el

désignant

-

la colonne d’indice 1, posons :

Définissons À
... , ~, ~) E K
cient d’indice 1 de at. Il vient :
=

+" N par Ji

=

a~( 1 ), c’est-à-dire

le coeffi-

Le nombre d’états d’une série posi-rationnelle est, par définition, égal
nombre minimal d’arêtes d’un cône positif polyédral stable contenant
les lignes ou les colonnes de la matrice de Hankel. Il est clair que le nombre
d’états est supérieur ou égal au rang. Une série rationnelle positive est dite
simplicielle ss’il y a égalité. L’intuition géométrique permet d’énoncer :
au

PROPOSITION 3.2. - K étant
de

K ~~ X » de

rang

au

un

corps

plus deux,

ordonné,

est

toute

série

posi-rationnelle

simplicielle.

PROPOSITION 3.3 (6). - R étant le corps des nombres réels, pour qu’une
série rationnelle de R ~~ X ~~ de rang au plus deux, soit posi-rationnelle,
il faut et il suffit que ses coefficients soient non négatifs.

(6) E. Birger et J. Berstel avaient démontré
terminée.
Vol. XI, n°1 - 1975.
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Remarque.

Les résultats précédents sont intimement liés aux
problèmes de minimisation des automates stochastiques (cf. Paz
[l9], chap. I,
§ B, Claus [4], chap. 2). Ce qui est souvent appelé dans la littérature réalisation des automates stochastiques, apparaît comme l’étude de séries
posirationnelles, normées de manière élémentaire. Les éléments de N ; (X) )
-

ont été considérés, sous une
terminologie différente, par Eilenberg [6].
Enfin, les fonctions de croissance des systèmes de Lindenmayer (cf. Paz et
Salomaa [20]) sont des séries particulières de N ( (X) ), qu’il serait inté-

ressant

d’étudier

en

tant que telles

b) Propriété à
En

(7).

la Fatou des séries

posi-rationnelles.

[9] [10],

nous avons défini la propriété de Fatou
pour un
commutatif unitaire intègre A, de corps de fractions K : toute
série de K ( (X) ), à coefficients dans A, appartient à
A ( (X) ).
Le résultat suivant, qui répond à une conjecture
d’Eilenberg et Schützenberger (cf. [6]), donne une propriété analogue pour N.

anneau

PROPOSITION 3.4. - Q étant le corps des nombres rationnels, toute série
posi-rationnelle de Q+ « X ~~, à coe~f ~ficients entiers, est posi-rationnelle

dans

N :: X ~.

Preuve.

Soient

Q + ~ (X) ~, à coefficients entiers, et :
Q-espace vectoriel engendré par les colonnes de ~(r) ;

-

rE

le
le Z-module engendré par les colonnes de ~(r) ;
C un cône convexe positif polyédral stable de
CQ contenant les
colonnes de ~(r).
-

CQ

- C z

-

D’après

résultat de [9] [10], r appartient à Z ( (X) ) et Cz est un
Z-module de type fini : Z vérifie la propriété de Fatouforte. Soient
~ a 1,
ak ~ un système générateur de C et :1
un

...,

Considérons Cz et C’ comme des sous-monoïdes de type fini de
CQ, considéré comme monoïde additif. En vertu de deux théorèmes dus à
Eilenberg
et Schützenberger [7], leur intersection C" est encore un monoïde de
type

fini, de même

(’)

Tâche

(résultats

que :

entreprise

non encore

avec

succès par J. Berstel dans le

cas

d’une seule indéterminée

publiés).
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y E NN x produisant r, se fait alors
démonstration du théorème 3.1.

la

de Â
dans la deuxième partie de la

représentation p : X* -

1

Remarque.

11

comme

Il

Eilenberg et Schützenberger (cf. [6]) ont aussi proposé
suivante : toute série de R+ ( (X) ), à coefficients rationnels,
-

conjecture
appartient à Q + ~ (X) ~.

c) Pôles d’une série posi-rationnelle

en une

indéterminée.

La proposition suivante, que nous présentons comme une conséquence
du théorème de Perron-Frobenius sur le spectre des matrices non négatives, a été démontrée par Berstel [1] selon une méthode toute différente

(voir aussi Eilenberg [6]).
PROPOSITION 3. 5. - Les arguments des pôles situés sur le cercle de convergence d’une série posi-rationnelle en une indéterminée, à coef ~ficient.s réels,
sont

commensurables

Preuve. Soit

r E

avec x.

R + ~ (X) )

de nombre d’états

No,

donné par :

où p : { x } * -~
§

En vertu du théorème de Perron-Frobenius (cf. Gantmacher [12], chap. 13,
2, 3, 4) (8), px possède une racine réelle positive a de module maximum

laquelle correspond un vecteur propre de coordonnées non négatives.
Donc, dans le R[x]-module sériel réduit (Eo, co, la) (R[x] étant commutatif, il n’est pas nécessaire de préciser s’il s’agit d’un module gauche ou
droit), il existe un élément non nul u E Eo tel que xv av. Par conséquent,
si p : ~ x ~ * -~ RN " N désigne la représentation réduite associée à r
(cf. § II. b), a est la valeur propre de px de module maximum. D’après le
à

=

théorème de Perron-Frobenius, les arguments des autres valeurs propres
il en est donc de même
de px de module a sont commensurables avec
le
s’il
r
de
les
faut, le point à l’infini) sont
(en comptant,
pôles
pour px. Or,
d’où
le résultat.
de
les inverses des valeurs propres
Il
px,
On a ainsi un critère commode pour prouver qu’une
à
coefficients non négatifs n’est pas positive. La série
série rationnelle

Application.

-

(8) En fait, le théorème est démontré pour les matrices irréductibles. Mais l’on peut
utiliser la forme normale (cf. Gantmacher [12], chap. 13, § 4).
Vol. XI, n° 1 - 1975.
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rationnelle 03A3xn

sin2 n0, produit d’Hadamard par lui-même du
dévelop-

pement de

n’est pas positive si 03B8 est incommensurable avec 1t (9). Lorsque 9 est commensurable avec x, on vérifie aisément que la série est positive.

d) Décomposition d’une

série

posi-rationnelle.

Soient K un corps ordonné, r E K + ~ (X) ~ une série
posi-rationnelle,
(Eo, co, 10) le K ~ X )-module sériel gauche réduit associé à r.
Suivant les méthodes de Bleicher et Schneider [2] et de Heller
[14], qui
consistent à généraliser le théorème de Krull-Schmidt,
(Eo, Co, io) peut
être décomposé de manière unique en la somme directe finie de
K ( X )-modules sériels gauches (Eô~,
(i 1, ..., n) de sorte que :
=

1 ...,n).
Les modules sériels

(Eô),

nécessairement réduits.

sont

n

A cette

décomposition, correspond
(i

=

sables deux à deux

1,

...,

n),

en

une

décomposition r

où

séries rationnelles positives indécompotelle que ri (i
1, ..., n) soit donnée

étrangères ( 1 °),

(9) Exemple dû à Eilenberg [6].
(~o) Deux séries rationnelles ri,
rang de ri + r2 est égal à la somme des

= 03A3ri,

=

sont

rangs

de ri

dites étrangères (cf.

[9] [IO])

ssi le

et r2.
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par le module sériel (Eô~, c’ô~, lô~). Comme en [9] [IO], lors de l’étude de la
décomposition d’une série rationnelle, le. théorème de Levitzki sur les
semi-groupes de matrices nilpotentes permet d’isoler un polynôme, à
coefficients non négatifs, que nous appellerons encore partie entière de r.
On peut donc énoncer :
PROPOSITION 3.6. K étant un corps ordonné, toute série posi-rationnelle
de K + ~~ X ~~ peut être décomposée de manière unique en la somme d’une
partie entière (polynôme à coefficients non négatifs) et de séries posi-rationnell es indécomposables de K + ~ ~ X ~ ~, deux à deux étrangères.

IV.

PROCESSUS STOCHASTIQUES

On appelle processus stochastique
tion x : X* ~ R + vérifiant :

On

en

ou

processus aléatoire toute

applica-

déduit :

Le lecteur verra aisément que cette définition se ramène à celles données
dans les traités classiques de probabilités (cf. Claus [4], p. 173).
La série formelle 7r associée à 03C0 est, par définition, la série de R + X~~ :

Cette notion est, bien évidemment, liée à celle, classique, de fonction génératrice. Remarquons que, en vertu de (4), le support de Te, c’est-à-dire l’ensemble des mots de coefficient non nul, que nous nommerons aussi support de 7c et noterons :

jouit

de la

propriété suivante :

Une cond ition nécessaire et suf ~fisante pour qu’une
PROPOSITION 4 .1 .
c
P
X*
soit
partie
support d’un processus stochastique n : X* - [0, 1]]
est qu’elle vérifie les conditions suivantes : (i) le complément de P est un idéal
à droite de X *, (ii) pour tout J~E P, on a jX n P ~ 0.
-

Vol. XI, n° 1 - 1975.
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Soit Xx l’ensemble des mots infinis vers la droite, c’est-à-dire l’ensemble
des produits infinis
Soient xn l’ensemble des mots de
1
x~k
longueur n, P" : X" -~ X"’~i l’application canonique surjective définie
par :
...

V~

On obtient

un

,,

....

,~

--

--

système projectif :

dont X~ est la limite.
Il est aisé de doter X* u X~ d’une métrique qui en fait un espace topologique complet totalement discontinu (cf. Eilenberg [6]). La distance de
deux éléments
et
est 2’" où n est
Xik
x~k
le plus petit entier tel que :
...

Alors X* est

...

...

...

partie partout dense de X* u X~, dont X~ est un sousespace compact totalement discontinu. Cette topologie de X~ est la limite
projective des topologies discrètes triviales des X".
Soit S l’adhérence topologique dans X* u X~ du support du processus
x : X* -~ [0, 1]. S n X~ est la frontière droite du processus. On définirait
de même la frontière gauche.
Le processus x : X* -~ [0, 1] induit une mesure de probabilité sur X~.
Soit, en effet, A une partie de X~, An l’ensemble des mots facteurs gauches
de longueur n des éléments de A. En vertu de (4), la suite
une

décroissante au sens large, donc convergente. Par définition,
lim
On en déduit que m~X~ = 1. En fait,
est portée
par la frontière droite de x.

est

=

Remarques. (i) Au processus ~ : X* -~ [0, 1], faisons correspondre
la chaîne de Markov infinie, stationnaire, homogène suivante :
-

-

l’ensemble des états est X* ;
pour g g E X*, la probabilité de transition

t(f, g) de f à g est donnée

par :

la distribution initiale de probabilités est
vide l.
La frontière droite de n n’est autre que la
-

portée

par le seul mot

f rontière de

Martin de
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sortie de la chaîne de Markov (cf. Kemeny, Snell, Knapp [17], p. 337).
(ii) Cartier [3] a montré que divers aspects de l’analyse harmonique ont
un analogue discret en théorie des arbres. Les arbres considérés sont des
graphes infinis, localement finis (un sommet n’appartient qu’à un nombre
fini d’arêtes), connexes et acycliques.
Il est clair que l’on peut coder avec le monoïde { x, y }* l’arbre pendant
suivant :

où

par le chemin le reliant à l’origine 0, c’estx désignant une arête pendante gauche,
y une arête droite. Ainsi, le point M est codé par xyx2, O par 1 . Plus généralement, tout arbre dont chaque sommet appartient à au plus N arêtes
pendantes peut être codé par X* où X compte au plus N éléments. Le
complément de l’ensemble des mots de X* codant les sommets de l’arbre
est un idéal à droite de X* (cf. proposition 4 .1 ).
Cartier [3] définit des marches aléatoires sur des arbres qui, lorsque
chaque sommet appartient à un nombre borné d’arêtes, correspondent de
manière évidente à nos processus stochastiques x : X* --~ [0, 1]. La
frontière construite par Cartier [3] n’est autre que notre frontière droite.
(iii) Une surmartingale positive sur X* relativement au processus stochastiaue 1t est une application m : X* ~ R + vérifiant :

chaque

à-dire par

sommet est
un

mot de

repéré

{x, y}*,

Lorsqu’il y a égalité, m est une martingale positive. A toute (sur)-martingale m,
on associe évidemment la série de R (( X~~ :
= X {(mf)f |f~ X* }.
Dans le cas particulier qui nous occupe, des propriétés des martingales
pourraient être démontrées par des moyens algébrico-combinatoires,
excluant tout appel à la théorie de la mesure.
Vol. XI, n° 1 - 1975.
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V.

PROCESSUS STOCHASTIQUES RATIONNELS

a) Définition.
Un processus stochastique 7r : X* -~ [0, 1] est dit rationnel ssi la série
associée l’est, c’est-à-dire appartient à R (X) ). Par définition, la matrice
de Hankel et le rang de sont ceux de TE. Le théorème 2 .conduit à énoncer :
PROPOSITION 5 .1.
Un processus stochastique
rationnel si seulement s’il est de rang fini.
-

x:

X* -;

[o, 1]

est

Remarque. La proposition précédente donne

un critère pour montrer
certains
sont
irrationnels.
Il
en
existe d’autres, parfois plus
que
processus
commodes. Soit, par exempte, 7c : X* --~ Q f1 [0, 1] un processus rationnel,
à valeurs rationnelles. D’après la propriété de Fatou (cf. [9] [l o]), ~ appartient à Q (X) ). Il est alors aisé de généraliser un résultat d’Eisenstein en
prouvant qu’il existe un entier M, tel qu’en substituant dans ~, à tout
x E X, Mx, on obtienne une série de Z
(X) ) (cf. [9]). On en déduit immédiatement que le processus examiné par Traub [24] est irrationnel.

b) Une propriété ergodique.
Un processus stochastique 7c : X* --~ [0, 1] est dit
anglais mixing) ssi pour tout f, g E X*, la limite de

mélangeant (en

Un tel processus est un automorphisme
lorsque n --~ oo, existe et vaut
étant
donné, la convergence est uniforme par
(en anglais K-shift) ssi, f
rapport à g. Robertson [21] a démontré le résultat suivant :
PROPOSITION 5 . 2.
Tout processus stochastique
est rationnel mélangeant, est un automorphisme.
-

Preuve.

Supposons

-

7T

Soit ~ : X* -

donné,

comme

X* -

[o, 1], qui

[0, 1] un processus rationnel mélangeant.
dans le théorème 2.2, par la représentation

réduite :
Posons

~c :

_

Par

_

hypothèse,

Soient E le sous-espace vectoriel de

1

pour

tout f, g E X*,

engendré

on a :

par l’ensemble
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(’ 1 ), a et a" : E -~ R les applications R-linéaires, qui
restrictions à E de 03BB03C1f03B303BB et
(5) montre que 03B1n tend vers a
la
de
la
pour
topologie
convergence simple et donc, la dimension de E
étant finie, pour une norme quelconque de E. Or, d’après une formule
du théorème 2.11
sont les

où

inférieur ou égal à 1, toute
de g. Comme

est

pendamment

norme

de pg est bornée indé-

la convergence, pour f donné, est uniforme par rapport à g.
Il
On notera que la convergence est aussi uniforme par rapport à J:

Un processus

stochastique M : X* --~ [0, 1] est une chaîne de Markov
finie homogène (que nous supposerons toujours stationnaire) ss’il peut être
défini de la manière suivante : il existe des applications i : X --~ [0, 1],
t : X x X -i [0, 1] telles que, pour tout f = xil ...
Xik E XX., on ait :
(6)

...

Xik)

=

On

en

De

plus, les t(x, x’) peuvent

xh)t(Xi2’ Xi3)

...

déduit :

La matrice stochastique
tion de la chaîne M.

être choisis de sorte que :

(t(x;, Xj)) E R+cardXxcardX est

la matrice de transi-

La proposition suivante, qui n’est qu’une reformulation d’un résultat
dû à Heller [13] [14], se déduit immédiatement de la formule (6).
PROPOSITION 5.3.
Un processus stochastique n : X * -~
chaîne de Markov finie si et seulement si, pour tout x E X, le
-

une

( l’ )

En

fait, d’après la démonstration du théorème 2 . 2, E

Vol. XI, n°1 - 1975.
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vectoriel engendré par les lignes de la matrice de Hankel, d’indice appartenant à xX*, est de dimension au plus égale à un.

Remarque. Holland [15] généralise la notion de chaîne de Markov.
d) Processus induits

par

une

chaîne de Markov.

Un processus stochastique ~c : X* -~ [0, 1] est dit induit par une chaîne
de Markov finie ss’il peut être défini de la manière suivante : il existe un
ensemble fini non vide S, une chaîne de Markov M : S* - [0, 1], une
application lp : S -~ X, que l’on prolonge canoniquement en une application de S* dans X*, encore notée lp, tels que, pour tout /e X* , on ait :

Comme M est posi-rationnelle dans R (( S ~~, il en est de même de 7r.
Tout processus induit par une chaîne de Markov finie est donc rationnel.
Le résultat suivant, qui caractérise ces processus, est inspiré de
Heller [l3] [l4].
THÉORÈME 5.4.
Un processus stochastique n : X* -~ [o, 1] est induit
par une chaîne de Markov finie si et seulement si la série .formelle a,s.sociée
est posi-rationnelle dans R « X ~~.
-

Preuve. La nécessité venant d’être constatée, montrons la suffisance.
Soit 7T : X* -~ [0, 1]un processus auquel est associée la série 71 E R+ ( (X) ),
Posons Z = X x { 1,
N ~.
définie par p : X* ",
Construisons un R ( Z )-module sériel droit (cf. § II) (V, vo,
où :
...,

-

V est

un

.

R-espace vectoriel ayant une base indexée par Z, dont les
notés [x, il On dote V d’une structure de R ~ Z )-module

éléments sont
droit de la manière suivante :

-

-

I:
x E x~X,
N }.
X, ii = l,1, ...,N}.
03A3{03BBi[x,
{ 03BBi[x, i] 1 i]|
card X
K : V ~ R est une application R-linéaire définie par:

Vo

=

...,

L’application

M : Z* -~

est un processus

[0, 1] définie, pour tout g E Z*, par Mg f(vog),
stochastique qui, en vertu de la proposition 5.3, est une

chaîne de Markov.
que

~p(x, i )

=

-

=

x.

~c

=

est induit par M via la fonction

Z -~ X telle

Il
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Pour qu’un processus stochastique x : X* --~ [0, 1]
COROLLAIRE 1.
de Markov finie, il faut et il suffit qu’il existe un
chaîne
soit induit par une
N
des matrices ligne
entier N &#x3E;_ 1 , une représentation p : X* ~
1
tels que, pour tout
X *, on ait :
et colonne y E
-

COROLLAIRE 2 (cf. Heller [l3] [l4]). - Pour qu’un processus stochastique
X* -~ [0, 1] soit induit par une chaîne de Markov finie, il .{aut et il
.suf ~fit que les lignes ou les colonnes de la matrice de Hankel soient contenues
7r :

positif ~ polyédral stable.
Remanques. (i) Le théorème 5.4 est à rapprocher d’un résultat classique dû à Medvedev, sur les langages rationnels (cf. Eilenberg [6]) et de
sa généralisation aux séries (cf. [Il]). Sa démonstration est, d’ailleurs,
identique. Rappelons l’énoncé du théorème de Medvedev. Un langage
rationnel sur l’alphabet Y est dit local ou standard ss’il est de la forme
IY*FBY*TY* où I, F ~ Y, T ~ Y2. Un homomorphisme cp : Y* -~ X*
est dit strictement alphabétique ssi cpY X.
dans

un

cône convexe

THÉORÈME 5.5 (dû à Medvedev).
rationnel, il faut et il suffit qu’il existe

-

un

qu’un langage K ~ X* soit
alphabet fini non vide Y, un homo-

Pour

alphabétique cp: Y* --~ X*, un langage rationnel
cpS.
(ii) Kingman [18] suggère quelques généralisations des méthodes de

morphisme

strictement

local S ~ Y* tels que K

=

° Heller.

e) Processus rationnels échangeables.
Soient X+ le monoïde commutatif libre engendré par X et a : X* -~ X+
est l’image commutative
l’épimorphisme canonique. Pour tout J~E X*,
dite échangeable ssi deux mots ayant même
de f. Une série
image commutative ont même coefficient. Ces séries ont été étudiées
en

[9] [10].

Un processus stochastique 7r : X* --~
série associée 1i l’est, c’est-à-dire si :
La proposition suivante
méthode différente.

a

[0, 1]

est

dit

échangeable

été démontrée par Dharmadhikari

ssi la

[5] selon

une

Tout processus stochastique échangeable rationnel
PROPOSITION 5.5.
~c : X* -~ [0, 1] est induit par une chaîne de Markov finie et est simpliciel (12).
-

(12) Un processus induit par
associée l’est (cf. § III).
Vol. XI, n° 1 - 1975.
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D’après un résultat dû à de Finetti [8], tout processus échanpondérée, finie ou non, de processus où les variables
aléatoires sont indépendantes et distribuées identiquement, c’est-à-dire de
processus auxquels sont associées des séries de la forme :
Preuve.

geable

est somme

Le rang du processus 7r considéré étant fini, il en est nécessairement de
même de la somme. Comme chaque processus élémentaire est de rang un,
il est simpliciel, ainsi donc que 7c.
Il

Pour d’autres considérations
voir Tackacs [23].

Remarque.

geables,

-

sur

les processus échan-
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