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Résumé
Considérons un couple signal-observation ((xn, yn), n ≥ 0) où le

signal non observé (xn) est une chaîne de Markov, et la composante
observée (yn) est telle que, conditionnellement à la suite (xn), les va-
riables (yn) sont indépendantes et la loi conditionnelle de la variable
yi ne dépend que de la variable correspondante xi. Ces modèles sont
appelés modèles de �ltrage non linéaires ou modèles de Markov ca-
chés. En �ltrage, la loi du processus (xn, yn) est supposée connue et
l'on cherche à estimer la variable non observée xn ou à prédire xn+1

à partir de l'observation (y1, . . . , yn). Ceci requiert le calcul des lois
conditionnelles xn (resp. xn+1) sachant yn, . . . , y1 pour tout n. Les
calculs exacts de ces lois sont le plus souvent inextricables et rem-
placés par des algorithmes approchés. Nous proposons des conditions
su�santes pour obtenir des �ltres calculables de façon exacte et éten-
dons la notion de �ltres de dimension �nie au moyen de mélanges de
distributions. La méthode est appliquée au cas où xn = Xn∆ est une
discrétisation d'un processus de di�usion unidimensionnel. Nous pro-
posons plusieurs modèles véri�ant nos conditions su�santes. De plus,
pour ces modèles, la vraisemblance exacte de l'observation (y1, . . . , yn)
est explicite de sorte que, lorsque la loi du processus (xn, yn) présente
des paramètres inconnus, l'estimation de ces paramètres par maximum
de vraisemblance exact est possible.
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