
MAPSI – Probabilités et statistiques pour l’informatique Année 2015–2016

Semaine 7 - Modèles de Markov Cachés

Exercice 1 – Exemple de modélisation de climat

On modélise le même problème météorologique que la semaine passée, mais en passant aux modèles de Markov
cachés.

Q 1.1 On considère une météo à 3 classes : S(oleil), N(uage), P(luie) : proposer une modélisation en détaillant
le nombre d’états et d’observations retenus.
On suppose que les paramètres de la châıne de Markov sont les suivants : λ = {Π, A,B}
• probabilités initiales : Π = (0.5, 0.5)

• probabilités de transitions : A =

[
0.6 0.4
0.1 0.9

]
• probabilités d’émission (discrètes) : B

pour l’état 1 : p(x|s1) = [0.5, 0.2, 0.3], p(S|s1) = 0.5, p(N |s1) = 0.2, p(P |s1) = 0.3
pour l’état 2 : p(x|s2) = [0.1, 0.3, 0.7], p(S|s2) = 0.1, p(N |s2) = 0.3, p(P |s2) = 0.6

Q 1.2 Un MMC est un modèle de génération aléatoire de séquences. On peut générer une séquence d’obser-
vations aléatoirement. On vous donne la séquence de nombres tirés aléatoirement avec un générateur aléatoire
informatique (uniforme entre 0 et 1) : 0.1 0.55 0.45 0.3 0.01 0.23 0.98 0.54 0.78 0.89
Déterminez la séquence d’états et d’observations générées.
NB : En règle générale, on observe un phénomène (séquence de climats journaliers par exemple) mais on ne
connâıt pas la séquence d’états sous-jacente. C’est pourquoi on dit que ce sont des Modèles de Markov Cachés.

Q 1.3 Ecrire une fonction python qui produit aléatoirement une séquence pour un modèle donné en paramètre.

Q 1.4 Exploitation du modèle : calcul de la probabilité d’une séquence d’observations (méthode α, forward).
Calculer la probabilité de la séquence N, S, S, P, P.

— Définition : αt(j) = p(xt1, st = j|λ)
Rappeler l’interprétation des α

— Initialisation :

αt=1(j) = p(x11, s1 = j|λ) = πjbj(x1), bj correspond au modèle d’émission dans l’état j

— Recursion :
Exprimer αt(j) en fonction des αt−1(i) et des paramètres du modèle.
— Arriver de n’importe quel état en t− 1
— Faire la transition vers j
— Observer xt

— Terminaison :
Exprimer p(xT1 |λ) en fonction des αT

Q 1.5 Comment évolue les αt en fonction de t ? Etudier les variations de
∑

i αt(i) entre 2 pas de temps. Qu’en
déduire sur l’évaluation du tableau des α ?

Q 1.6 Pourquoi le passage au log n’est pas une solution ?

Q 1.7 A chaque itération, on normalise les colonnes du tableau des αt(i) pour qu’elles somment à 1. On note
ces nouveaux coefficients du tableau α† et les facteurs de normalisation Ωt.
Pour l’initialisation, on a donc :

αt=1(j) = πjbj(x1) α†t=1(j) =
πjbj(x1)

Ω1
Ω1 =

∑
j

α1(j)

Exprimer la récursion en fonction des α† et des Ωt. En déduire p(xT1 |λ) en fonction des des Ωt.

Q 1.8 Ecrire le code python de calcul de la probabilité d’une séquence d’observations.



page 2 Semaine 7 - Modèles de Markov Cachés

Q 1.9 Exploitation du modèle : décodage.

On cherche maintenant à calculer la séquence d’états la plus probable pour cette séquence d’observations.

δt(i) = max
st−1
1

p(st−11 , st = i, xt1|λ)

1. Initialisation δ1(i) = πibi(x1)
Ψ1(i) = 0

2. Récursion
δt(j) =

[
max

i
δt−1(i)aij

]
bj(xt)

Ψt(j) = arg max
i∈[1, N ]

δt−1(i)aij

3. Terminaison
S? = max

i
δT (i)

4. Chemin s?T = arg max
i
δT (i)

s?t = Ψt+1(s?t+1)

Q 1.9.1 Donner la taille des tableaux à remplir. En faisant l’hypothèse : maxst1
p(st1, x

t
1|λ) ≈ p(xt1|λ), comment

calculer la probabilité des observations (en alternative aux questions précédentes) ?

Q 1.9.2 Est-il possible de passer cet algorithme au log facilement ?

Q 1.9.3 Ecrire le code python pour l’algorithme de Viterbi.

Q 1.10 Maximisation de la vraisemblance (connaissant les états). Etant donné un ensemble de séquences d’obser-
vations et l’ensemble associé des séquences d’états, proposer un algorithme de maximisation de la vraisemblance
de λ = {Π, A,B}.

Q 1.11 Apprentissage (Baum-Welch simplifié). Vous disposez maintenant de deux méthodes :

— Décodage (estimation des états et de la probabilité d’une séquence d’observation)
— Maximisation de la vraisemblance connaissant les états

Proposer un algorithme simple (type k-means, avec affectation dure des états) pour apprendre itérativement un
modèle de Markov caché. Comment définir un critère d’arrêt des itérations ?

Exercice 2 – Modélisation d’expériences avec un dé truqué

Q 2.1 On considère un dé truqué, les probabilités des six faces sont : 0.1, 0.1, 0.1, 0.2, 0.2, 0.3. Déterminez un
MMC qui permette de modéliser des séquences de tirages avec ce dé : Nombre d’états, probabilités initiales et
matrice de probabilités de transitions.

Q 2.2 On considère maintenant deux dés truqués et une pièce truquée. Les dés ont des probabilités de faire
apparâıtre les faces 1 à 6 égales à [0.1, 0.1, 0.1, 0.2, 0.2, 0.3] pour le dé 1 et [0.3, 0.2, 0.1, 0.2, 0, 0.2] pour le dé 2.
La pièce a une probabilité 0.4 de tomber sur Pile et 0.6 sur Face.

Une personne observe la procédure suivante pour générer des séquences de nombres de 1 à 6 (elle ne vous
communique que la séquence des faces des dés tirés).

— Elle commence par tirer au hasard avec la pièce (Pile = dé 1 ; Face = dé 2) le dé avec lequel il tirera le
prochain nombre.

— Avec ce dé, il tire un nombre.
— Avec la pièce il détermine avec quel dé il tirera le prochain nombre. Avec ce dé il tire un nombre, etc...

Déterminez un MMC (architecture et paramètres) permettant de modéliser ce processus.
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Exercice 3 – Extrait d’examen juin 2004, Modélisation de séquences d’observations

On ne considère que des observations discrètes, i.e. appartenant à un ensemble fini Σ d’observations possibles.
On considère un alphabet à 3 symboles Σ = {a, b, c} et une base de données d’apprentissage constituée de 4
séquences X = {aaba, aabc, aaca, aacb}.

Q 3.1 Dessinez un modèle de Markov caché (en explicitant les probabilités de transition et les lois de probabilités
d’émission) qui maximise la vraisemblance de X. Ce modèle est-il unique ? Que vaut la vraisemblance de chacune
des séquences calculée par votre modèle ? Que vaut la vraisemblance de X calculée par votre modèle ?

Q 3.2 De manière générale, et en anticipant le prochain cours, donner des indications succinctes sur la façon
de construire un MMC maximisant la vraisemblance sur un ensemble de séquences X quelconque.

Q 3.3 Expressivités et limites des MMC
On considère maintenant les ensembles de séquences E1 = {a∗b}, E2 = {(ab)∗}, E3 = {(ab∗)∗}, E4 =
{anban, n ∈ N}, où x∗ représente l’ensemble des séquences constituées d’un nombre quelconque de répétitions
de x, et xn représente la séquence constituée de n répétitions de x.
On dit qu’un MMC accepte une séquence s particulière si la probabilité de s calculée par le MMC est non nulle.
Peut-on construire un modèle de Markov (châıne de Markov ou MMC) acceptant l’ensemble de séquences E1 ?
Si la réponse est oui, explicitez le MMC, sinon expliquez succinctement pourquoi.

Q 3.4 Idem pour E2 ? Idem pour E3 ? Idem pour E4 ?
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