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EXEMPLES DE GROSSISSEMENT GAUSSIEN

DE LA FILTRATION BROWNIENNE

M. CHALEYAT-MAUREL

Université de PARIS VI

J’ai présenté dans cet exposé les principaux résultats d’un

travail fait en collaboration avec M. Yor, travail qui fera l’objet

d’une publication ultérieure ([1]).
Le cadre est le suivant :

(Q, J, ( Jt)t&#x3E;0, O) désigne un espace de probabilité filtré usuel sur
lequel il existe un lyt-mouvement brownien réel (B t) t&#x3E;0 issu de zéro.

Soit if, un sous espace vectoriel de l’espace gaussien engendré

par on note g la filtration obtenue par régularisation àt&#x3E;0 t+

droite de g t t v a(q;).
On caractérise alors les Jt-martingales locales qui sont égale-

ment des g,~,~~semi.-martingales dans les trois cas suivants :
oe

1. Dimension 1, G = g(u)dBu, dont l’étude avait été

amorcée dans [2], [3] et [4].
2. Dimension infinie à "supports disjoints", IF, = espace vectoriel

oo

engendré par g.(u)dBu, i E [N} où les gi ont une condition
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forte sur les supports.

3. Dimension finie quelconque, 1 = sous espace vectoriel de

dimension n &#x3E; 1 de l’espace gaussien du mouvement brownien.
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