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Dans [2], S. Song introduit un processus d’Ornstein-Uhlenbeck à n paramètres. Nous
donnons ici une description en termes du drap brownien.
Rappelons d’abord la construction de [2].
Soit E un espace de Fréchet séparable muni d’une mesure gaussienne centrée ~c. Soit
en identifiant ~ et tl -;
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((t2, ... tn) -~
=
t2,...,tn)). On pose
, Et°) = E, et on définit le processus d’OrnsteinUhlenbeck Z(n) à valeurs dans
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On suppose, pour fixer les idées, que E est l’espace de Wiener
Rd) des fonctions
continues de R+ dans Rd nulles en 4, ~ est la mesure de Wiener, et on désigne par
un drap brownien à (n + 1) indices à valeurs dans Rd.

Proposition

1
Z(n)i1,- tn = e-(t1+. tn)W(n+1)e2t1,. e2tn,03C4

(où T désigne le paramètre de parcours des trajectoires dans l ’espace de
On fait la démonstration par recurrence.
On étudie d’abord le cas n = 1. Soit ~p E E,
=

e-t (~P(T ) ~" yy~ ~ 1,,~ ),

Wiener Co(R+; ~d)~.
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.~;1) la tribu sur E engendrée par {W~ ~ 1~,~; t s}.
Alors, si

t > s et

f est borélienne bornée sur E,

E(f (Zt’)’~’) I .~1)) =

Donc

T ~_°~ f (Z;1)’‘°).

est le processus associé à

et

partant de

~p. Par

conséquent

Zil) _ ~ =(W ~l) + W~2~ i,z)
et
indépendants, c’est à dire,
est tout à fait classique (cf., par exemple, [1]).)
de
représentation
(Cette
Supposons la propriété valable jusqu’à l’ordre n -1, n > 2. Si 03C6 ~ E(n-1),
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indépendants, d’où le résultat.
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