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Nous proposons dans cet exposé une nouvelle représentation des processus stochastiques réels avec
un intérêt marqué pour les processus nonstationnaires périodiquement corrélés (PC). Nous exposerons
l’approche proposée dans [2] qui utilise la correspondance entre la représentation unitaire d’un processus
via l’opérateur dit de décalage et la représentation de la mesure aléatoire du processus via des opérateurs
de dilatation. Dans le contexte du traitement du signal [3, 4, 5], un opérateur de dilatation est un
opérateur permettant datteindre lensemble des coefficients de corrélation. Dans une discussion plus ori-
entée opérateur, l’énorme travail de [1] pour lequel certaines parties théoriques sont conformes au concept
proposé dans [6] montre la connexion entre les opérateurs de dilatation et la mesure spectrale du proces-
sus. Les deux révèlent que la construction et la structure de l’opérateur de dilatation n’impliquent que
les coefficients de corrélation partielle (parcors), également appelés coefficients de réflexion, coefficients
de verblunsky ou geronimo. En se basant sur les résultats de [1] pour les processus non stationnaires,
nous sommes en mesure de représenter la mesure spectrale du processus par plusieurs opérateurs de
dilatation. Chaque opérateur est une matrice de rotation réelle ou complexe, en fonction de la nature
du processus étudié. De part cette représentation, la mesure spectrale du processus nonstationnaire est
finalement injectée sur le groupe spécial orthogonal SO (n) des matrices de rotation réelles ou bien sur
le groupe spécial unitaire SU (n) des matrices de rotation complexes, et est représentée par une courbe
échantillonnée sur ce groupe.
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