
MAPSI – Examen final

Durée : 2 heures

Seuls documents autorisés : Calculatrice, antisèche recto-verso, tables de lois.
– Barème indicatif –

Exercice 1 – Caisses de super-marché (3.5 pts)

Dans une grande surface, les caisses sont regroupées en 5 ı̂lots distincts de tailles similaires. Pourtant la distribution
des clients est loin d’être uniforme. En moyenne sur une journée, nous observons la répartition suivante :

Îlot 1 2 3 4 5
Nb de clients 1000 300 500 450 750

La direction du magasin décide d’embaucher un statisticien pour résoudre son problème...

Q 1.1 Explication. Après réflexion, le statisticien pense que l’affluence est liée aux types de rayon près des caisses :
il distingue 3 types de rayon –(1) nourriture frâıche, (2) autre nourriture, (3) ce qui ne se mange pas– et calcule le
tableau de probabilités suivant :

Rayon\ Îlot 1 2 3 4 5
(1) 0.8 0 0 0 0.1
(2) 0.2 0.25 0.9 1 0.8
(3) 0 0.75 0.1 0 0.1

Q 1.1.1 (0.5 pt) Que modélise ce tableau ?

Q 1.1.2 (0.5 pt) Est-il possible de retrouver la distribution marginale des rayons à partir des données fournies ?
Comment ?

Q 1.1.3 (1 pt) Les variables Rayon et Ilot sont-elles indépendantes ? Démontrer votre réponse et proposer une
courte analyse.

Q 1.2 (1.5 pt) Plan et efficacité du plan. Suite à cette première analyse, la direction du magasin et le statis-
ticien proposent de mettre une place une solution très simple de fléchage des ı̂lots. Après une semaine, la répartition
quotidienne des clients est devenue la suivante :

Îlot 1 2 3 4 5
Nb de clients 970 350 500 430 750

Le statisticien est satisfait du changement mais la direction pas du tout... D’après vous, ce changement est-il dérisoire
ou significatif ? D’où provient la différence d’interprétation ?

Exercice 2 – Programmation dynamique & MMC : rétro-propagation des β (3.5 pts)

Dans le cadre de la manipulation des modèles de Markov Cachés, nous nous limitons à un modèle à observations
discrètes. Nous nous intéressons au problème 1 : l’évaluation de la vraisemblance d’une séquence d’observations, les
états n’étant pas connus. Nous considérons un modèle de paramètres λ = {Π, A,B}, une séquence de longueur T avec
des observations xT1 , et des états cachés sT1 (notations du cours). Les états sont discrets et directement représentés par
leur indice : st ∈ {1, . . . , i, . . . , N} – Rappel : πi = p(s1 = i | λ), Aij = p(st+1 = j | st = i, λ), Bj(xt) = p(xt | st = j, λ)

Q 2.1 (1 pt) Rappeler la formulation de ce problème et indiquer rapidement la principale difficulté associée.

Q 2.2 Pour pallier ce problème, nous allons introduire des termes βt(i) = p(xTt+1|st = i, λ), avec une initialisation à
∀i, βT (i) = 1.

Q 2.2.1 (0.5 pt) Terminaison. Exprimer la vraisemblance de la séquence d’observation étant donné λ en fonction
des β.

La relation de récursion est la suivante :

βt(i) =

N∑
j=1

AijBj(xt+1)βt+1(j)

Q 2.2.2 (2 pts) Démontrer la validité de cette formule à l’aide des théorèmes de base et des hypothèses d’indépendance
introduites lors de la définition des châınes de Markov cachées. Vous procéderez de la même manière que lors du cours,
en détaillant toutes les étapes.
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Exercice 3 – Modélisation des étudiants (5.5 pts)

On considère un examen, pour lequel un étudiant s peut répondre à la question q correctement, ce qui est noté xqs = 1
ou incorrectement, xqs = 0. On suppose que la chance de succès dépend de la capacité de l’étudiant αs ∈ R et de la
difficulté de la question δq ∈ R. On postule le modèle de réponse suivant :

p(xqs = 1|αs, δq) = σ(αs − δq), avec : σ(x) =
1

1 + exp(−x)

Q 3.1 (0.5 pt) Préliminaire

Q 3.1.1 Etudier rapidement la fonction σ et conclure qu’elle permet effectivement de modéliser une probabilité.

Q 3.1.2 A quelle condition un étudiant s a-t-il autant de chance de répondre correctement que de se tromper à une
question q ?

Q 3.2 (0.5 pt) Quelle loi permet de modéliser la variable xqs ? Montrer que :

p(xqs|αs, δq) = σ(αs − δq)xqs(1− σ(αs − δq))(1−xqs)

où xqs peut prendre les valeurs 0 ou 1.

Q 3.3 Les données binaires xqs sont dans une matrice X de taille Q×N pour Q questions et N étudiants.

Q 3.3.1 (1.5 pt) Donner la vraisemblance p(X|α, δ) et la log vraisemblance L = log p(X|α, δ)? Rappeler les
hypothèses que vous faites pour avancer dans le calcul.
Indice : L est de la forme : L =

∑
q

∑
s β(αs − δq) + γ log σ(αs − δq)

Q 3.3.2 (1.5 pt) Montrer que σ
′
(x) = σ(x)(1− σ(x)), en déduire (log σ(x))

′
puis exprimer ∂L

∂αs
et ∂L

∂δq
.

Q 3.3.3 (0.5 pt) Proposer un algorithme de gradient pour optimiser cette vraisemblance.

Q 3.4 (1 pt) On voudrait se servir de ce type de formulation pour construire un classement des joueurs aux échecs.
Comment procéder ?

Exercice 4 – Est-ce que la publicité marche ? (3 pts)

Pendant une journée de travail, le service client d’une grande entreprise opérant à niveau national reçoit un très grand
nombre de messages. Dans la dernière semaine, ils ont reçu le nombre suivant de messages par jour –exprimé en dizaine
de milliers– :

3 6 5 16 10

Q 4.1 (1 pt) Dans un premier temps, le nombre de messages par jour est modélisé par une variable aléatoire X
suivant une loi de Poisson :

P (X = n) =
λn

n!
e−λ

Trouver le paramètre λ de ce modèle en utilisant l’échantillon donné par maximum de vraisemblance.

Q 4.2 (1 pt) Un expert a proposé une amélioration du modèle, en supposant que le nombre de messages est propor-
tionnel au nombre des passages publicitaires programmés sur le média. En notant le nombre d’affichages publicitaires
dans la journée i avec ki, on suppose que le nombre de message Xi suit une loi de Poisson de paramètre : λi = ki · λ
Trouver le paramètre λ maximisant la vraisemblance de ce nouveau modèle, en sachant que les nombres d’affichages
ki correspondant à chaque jour sont les suivants :

10 30 20 70 70

Q 4.3 (1 pt) Après ces tests initiaux, un nombre d’affichage publicitaire rentable k? = 42 a été calculé et est utilisé
tous les jours. Au bout de 5 semaines (de 5 jours ouvrés), le service client a enregistré les nombres de messages et
d’affichages publicitaires par jour et veut faire un bilan de la politique publicitaire mise en place. Ils ont peur que
l’impact publicitaire n’ait baissé.
Pour rappel : selon notre modèle, un jour Xi correspond en moyenne à k?λ dizaines de milliers de messages (avec un
écart-type de k?λ).
Pouvez-vous tester si l’impact de la publicité est resté le même en utilisant un test de confiance ? Comment ?
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Exercice 5 – Régression par mixture de gaussiennes (4.5 pts)

Soit le problème de régression unidimensionnelle (non-linéaire) présenté dans la figure ci-dessous (figure de gauche).
On propose d’utiliser un modèle à base d’une mixture pondérée de nG gaussiennes (présentées en figure de droite) :

f(x) =

nG∑
k=1

wkgk(x), gk(x) = exp(−‖x− µk‖2)

Les µk sont données et les fonctions gk sont représentées sur la figure de droite. Le problème consiste à trouver les
coefficients wk de la mixture. On dispose d’une base de données composée de N couples : (x,y) = {(xj , yj)}j=1,...,N

Q 5.1 (0.5 pt) Exprimer le coût de régression au sens des moindres carrés C(x,y,w).

Q 5.2 (1 pt) Quel problème doit-on résoudre pour trouver w?, le vecteur des poids optimaux au sens des moindres
carrés ? Proposer une solution approximative, uniquement à partir des figures ci-dessus.

Q 5.3 (0.5 pt) Soit la matrice G, avec G ∈ RnG×N composée de gij = gi(xj). Exprimer ŷ en fonction de G et w de
manière matricielle.

Q 5.4 (2 pts) Calculer la dérivée de la fonction coût par rapport à wi. Expliquer en détail comment annuler ces
dérivées, soit de manière matricielle – en donnant l’expression de w? en fonction de la matrice G et de y– soit en
conservant les notations indicielles.

Q 5.5 (0.5 pt) Donner un exemple d’application où ce type de modèle est utile.


