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Ce projet a pour objet d’estimer la décomposition minimale affine d’un tenseur symétrique de rang faible à l’aide des mesures d’un modèle statistique lié à
ce tenseur. La décomposition d’un tenseur symétrique vient de la décomposition
en valeurs singulières des matrices de Hankel multi-variées tronquées associées
au tenseur. On exploite des propriétés de la structure des matrices de multiplication associée à l’algèbre quotient ‘’de Gorenstein” liée au tenseur afin de
calculer les poids et les points de la décomposition. L’estimation des paramètres
d’un modèle à travers les moments d’une base de données statistique en utilisant
la décomposition en valeurs singulières est à la fois un outil numérique efficace
et optimal.
L’identification des paramètres d’un modèle statistique à travers des moments du tenseur associé exige la résolution d’un système d’équations polynomiales multi-variées. Dans cette présentation, on remplace la résolution de ce
système par l’étude de la structure de l’algèbre quotient associée au dual du
tenseur. Alors, les calculs des paramètres du modèle peuvent être obtenus par
l’extraction des valeurs réelles des points et des poids la décomposition aussi que
leur nombre. Ceci impose la décomposition affine minimale du tenseur multilinéaire associé au modèle en une somme pondérée des formes linéaires associées
à ses paramètres et donc la décomposition de son dual en une somme pondérée d’évaluations. La décomposition du dual de tenseur est obtenue à travers
la décomposition en valeurs singulières des matrices de Hankel multi-variées
tronquées associées au tenseur. Le calcul du nombre des termes dans cette décomposition dérive du rang numérique de la matrice de Hankel inversible tronquée et le calcul des coordonnées en x, y et z des points vient de calcul des
vecteurs propres des matrices de multiplication et de leurs transposées dans les
bases orthogonaux convenables. Dans les travaux récents développés par [6] on
a présenté la correspondance entre la décomposition du tenseur et l’algèbre quotient associée mais non pas trop l’efficacité de calcul numérique des algorithmes
développés qui interprètent la structure de l’algèbre quotient. On propose une
méthode algébrique stable qui permet de traiter ces instabilités numériques [5]
et d’extraire les paramètres d’un modèle statistique à l’aide d’un petit nombre
de moments donnés.
Ce problème a beaucoup d’applications dans les domaines des sciences numériques, de l’ingénieur, de l’ordinateur [1], en traitement de signal [7], en neurologie [3], et en statistique [2].
La probabilité de croisement des deux ou trois premiers mots dans un document fixe(ou de n’importe quelle collection de deux ou trois mots) revient à esti-

mer la probabilité conjointe de cette collection des mots sur tous les documents
du corpus. Ceci nous permet alors de déterminer les vecteurs de probabilités
de chaque mot suivant chaque document en utilisant la décomposition affine
minimale d’un tenseur symétrique de rang r équivalent au nombre des topiques
dans le corpus. Ce tenseur est associé aux moments modélisant le croisement
des mots dans chaque document. On se sert des propriétés de la décomposition
d’un tenseur symétrique décrit par [8] afin d’accomplir cet objectif. Des travaux
ont été déjà développé par [4] afin de résoudre cette décomposition en utilisant
des outils stochastiques.
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