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Chaine de Markov ?

DETERMINISME

L’approche déterministe suppose que la 
succession de chaque événement est 
déterminée par un principe de causalité, de 
son passé et de lois internes.

Dans une situation déterminée, et dans la 
connaissance parfaite du système, il est 
possible de connaître le futur.

STOCHASTIQUE

Même en connaissance parfaite du système, l’
évolution de ce dernier est incertain. Il est 
possible de connaître les possibilités d’évolution 
ainsi que leur probabilité de se produire.

L’approche probabiliste répond aux critères 
d’Entropie et de Chaos. Elle permet une 
meilleure flexibilité dans le temps et dans 
l’espace.

Plus d’information sur smart--grid.net

L’ensemble des cours sont disponible au format Slides et Cours sur le site.
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1. RAPPEL DE PROBABILITES
a. Basics
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a. Temps discret
b. Etude d’une chaîne

3. APPROCHE DETERMINISTE
a. Automate
b. Réduction

Plan
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Rappel sur les probabilités
Quelle est la probabilité d’avoir un 0 en calcul stochastique ?
Vu le prof je dirai 100%...
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Basics
Un rappel des bases ce n’est jamais de refus
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Théorie de la probabilité

Un Espace S est un ensemble de toutes les 
possibilités w d’une expérience

◉ Lancer une pièce S={P, F}
◉ Piocher une carte S={chacunes des cartes}
◉ Loto S={six nombres parmi 1-49}
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Théorie de la probabilité

Un Événement A⊂S est un sous-ensemble de S, 
i.e. une collection de possibilités.
◉ L’événement S est dit Certain
◉ L’événement vide ∅ est dit Impossible
◉ Si |A|=1 alors l'événement est Élémentaire
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Théorie de la probabilité

Deux Événements A et B
◉ Intersection

◉ Union

◉ Différence

◉ Complémentaire 8



Théorie de la probabilité

Probabilité d’un événement P(A)=|A| / |S|
◉ Configuration sans (puis avec) répétition, dans l’ordre 

(permutation)

◉ Configuration sans répétition (puis avec), sans ordre 
(combinaison)
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Théorie de la probabilité

Probabilité : tribu et mesure
◉ Probabilité totale

◉ Théorème de Bayes
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Théorie de la probabilité

Exemple de biais de raisonnement
◉ Une maladie touche 10% de la population
◉ Un test sur personne touchée fonctionne à 95%
◉ Un test sur personne saine échoue à 2%
◉ Quelle est la probabilité d’être malade si le test est positif ?

FUN FACT : Biais ne vient pas de Bayes, c’est juste une coïncidence (biais vient du grec  : violence) 11



Variable aléatoire
Parce qu’on peut être variable mais déterministe
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Théorie de la probabilité

Une V.A. X est une assignation d’un nombre réel à 
une possibilité de S
◉ X : S → ℝ 
◉ X est une V.A. discrète = ensemble fini ou infiniment 

comptable
◉ La probabilité d’une valeur d’une V.A. est sa densité de 

probabillité :
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Théorie de la probabilité

Exemple de V.A. discrète

FUN FACT : Discret signifie “divisé”, dans notre cas c’est parce la V.A. a des valeurs bien distincts les unes des autres 14



Théorie de la probabilité

Quelques lois de probabilité utiles
◉ Phénomènes naturelles : La loi Normale
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Théorie de la probabilité

Quelques lois de probabilité utiles
◉ Phénomènes binaire simple : la loi de Bernouilli
◉ Temps avant le premier succès d’une séquence de loi de 

Bernouilli : la loi Géométrique
◉ Nombre de succès d’une séquence de loi de Bernouilli : la loi 

Binomiale
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Approche stochastique
Informations, données, statistiques, probabilités, tout ça c’est pareil au fond
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“

Extension of the Limit Theorems 
of Probability Theory to a Sum of 
Variables Connected in a Chain
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Андрей Андреевич Марков



Temps discret
Chaine stochastique en temps discret
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Système complexe

La plupart des systèmes 
évoluent dans le temps et 
l’espace.

L’évolution est quantifiable 
dans ces deux dimension

Processus stochastique

Temps discret

Un processus stochastique 
est une collection de V.A. 
définis sur S et indexé sur 
t∈T
Si T est dénombrable, alors 
on parle de Temps discret.
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Processus stochastique

Sans mémoire

La propriété de 
Markov est la 
suivante :

Stationnaire

Les probabilités ne 
dépendent pas du 
temps :

Représentation

Forme matricielle :

Forme graphique :
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Processus stochastique
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Marche aléatoire
◉ Vecteur de distribution

◉ Distribution initiale
◉ Distribution au temps n                     D’un état j



Classe d’états

Deux états i, j communiquent 
s’il existe un chemin de i à j et 
un chemin de j à i.

Un ensemble d’états 
communiquant forme une 
Classe d’états

Processus stochastique

Récurrent ou transitoire

Une classe récurrente signifie 
que pour une marche infini 
nous nous trouvons toujours 
dans cette classe.

Pour une classe transitoire, la 
probabilité d’être dans cette 
classe à l’infini est nulle.
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Classification des états
◉ Un état i est absorbant (classe récurrent d’un seul état) ssi

◉ Un état i est transitoire (possibilité de non retour) ssi

◉ Un état i fait parti d’une classe récurrente ssi

Processus stochastique
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Forme standard matricielle

◉ I la matrice identité ou inter-récurrent
◉ O la matrice de zéros
◉ Q les relations de classes transitoires
◉ R les relations vers les classes récurrentes

Forme fondamentale matricielle

Processus stochastique
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Etude d’une chaine
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Etude d’absorption
◉ Temps t avant absorption (avec c un vecteur de 1)

◉ Probabilité d’absorption B d’un état transitoire vers un absorbant

◉ Temps de retour dans un état j et temps moyen d’atteinte à partir de i

Processus stochastique
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Chaine ergodique
◉ Périodicité d’un état : premier n tel que Pn(x,x)>0, la périodicité 

d’une classe est la plus petite périodicité de ces états

◉ Si la chaîne a une seule classe et apériodique alors elle est 
ergodique : il existe une distribution stationnaire dans le temps

◉ Le temps de retour dans un état est l’inverse de la distribution 
stationnaire

Processus stochastique
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Approche déterministe
AKA comment fonctionne les ordinateurs, la programmation et 
l’algorithmique

3
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Mechanical Intelligence, A. Turing
The original question, 'Can machines 
think?' I believe to be too meaningless 
to deserve discussion.
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Définition d’un langage formel
◉ Mot : défini par un alphabet

◉ Langage : tous les mots reconnus dans un alphabet donné

◉ Grammaire

États non terminaux (sommets), terminaux (alphabet), états de départ  
(sommets), règles (transitions)

Langage formel
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Grammaire et automate
◉ Exemple de grammaire (état de départ P, état final R)

P → aP, P → aQ, Q → bP, Q → R, R → bR, R → cQ, R → bP, R → ε

◉ Langage associé : lemme d’Arden

Langage formel
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Grammaire et automate
◉ De la grammaire l’automate

◉ Langage associé : en lecture gauche (vers l’état initial)

L1 = (a + bba + bbab)∗ (bb + ε)

Langage formel
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Du langage à l’automate
◉ Règles de construction : parcours en largeur d’une construction 

postfixée (notation polonaise inverse)

(((((2A)B)-(AA))+(BB))/(A-B))

Langage formel
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Du langage à l’automate
◉ Automate de Thompson

(a|b)(a∗|ba∗|b∗)∗ → (A)(B)*

Langage formel
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Du langage à l’automate
◉ Automate de Thompson

(a|b)(a∗|ba∗|b∗)∗ → (a|b)(C|D|E)*

Langage formel
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Du langage à l’automate
◉ Automate de Thompson

(a|b)(a∗|ba∗|b∗)∗ 

Langage formel
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Construction d’un automate déterministe
◉ Réduction des epsilon transitions

Fermeture : regarder tous les états atteignable par i avec les epsilon 
transitions.

Langage formel
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delta(Q) a b Fermeture -> Q’

p p - {p,q,r}

q - q {q,r}

r r - {r}



Construction d’un automate déterministe
◉ Réduction des epsilon transitions

Transition par les états de Q’

Langage formel
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delta(Q’) a b Fermeture -> Q’

{p,q,r} {p,r} {q} p → {p,q,r}

{q,r} {r} {q} q → {q,r}

{r} {r} - r → {r}



Construction d’un automate déterministe
◉ Réduction des epsilon transitions

Calculer la fermeture des états d’arrivée de Q’

Langage formel
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delta(Q’) a b Fermeture -> Q’

{p,q,r} → P {p,r} → {p,q,r} {q} → {q,r} p → {p,q,r}

{q,r} → Q {r} → {r} {q} → {q,r} q → {q,r}

{r} → R {r} → {r} - r → {r}



Construction d’un automate déterministe
◉ L’automate n’est pas toujours déterministe après réduction des epsilon 

transitions

Langage formel
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Construction d’un automate déterministe
◉ Réunir les états d’entrée

Langage formel
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Construction d’un automate déterministe
◉ Pour chaque nouvel état d’arrivé, faire ses transitions

Langage formel
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Construction d’un automate déterministe
◉ L’automate peut être très grand après réduction des epsilon transitions 

et déterminisation

Cet automate aura plus d’une centaine d’états !!!

Langage formel
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Construction d’un automate déterministe
◉ Mettre les états finaux ensemble (type II), non finaux ensemble avec l’

état poubelle (type I)

Langage formel
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delta(Q’) a b c

0 (I) 2 (II) 5 (II) R (I)

2 (II) R (I) R (I) R (I)

5 (II) R (I) R (I) 8 (II)

8 (II) R (I) R (I) 8 (II)

R (I) R (I) R (I) R (I)



Construction d’un automate déterministe
◉ A chaque fois que les états de type I (resp. II, etc.) ont des arrivées 

divergentes → Séparer les états divergents en un nouveau type 

Langage formel
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delta(Q’) a b c

0 (I) 2 (II) 5 (II) R (III)

2 (II) R (III) R (III) R (III)

5 (II) R (III) R (III) 8 (II)

8 (II) R (III) R (III) 8 (II)

R (III) R (III) R (III) R (III)



Construction d’un automate déterministe
◉ A chaque fois que les états de type I (resp. II, etc.) ont des arrivées 

divergentes → Séparer les états divergents en un nouveau type 

Langage formel
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delta(Q’) a b c

0 (I) 2 (IV) 5 (II) R (III)

2 (IV) R (III) R (III) R (III)

5 (II) R (III) R (III) 8 (II)

8 (II) R (III) R (III) 8 (II)

R (III) R (III) R (III) R (III)



Construction d’un automate déterministe
◉ A chaque fois que les états de type I (resp. II, etc.) ont des arrivées 

divergentes → Séparer les états divergents en un nouveau type 

Langage formel
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delta(Q’) a b c

I (départ) IV II III

IV (term.) III III III

II (term.) III III II

- - - -

III (poub.) III III III



Conclusion
Quoi c’est déjà fini ?
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Conclusion : inférence
HIDDEN MARKOV CHAIN PARTIE 2 PROBABILISTIC DFA PARTIE 3
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