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RÉSUMÉ

Cet article traite de la résolution des problèmes numériques liés à l’apprentissage des
chaînes de Markov cachées. Ces problèmes ayant une forte probabilité d’apparition lors de
l’emploi de ces modèles pour l’analyse des images numériques nous avons choisi d’illustrer
nos approches sur ce champ d’application. Les solutions que nous proposons sont des extensions
des méthodes de rescaling basées sur un seul vecteur d’observations au cas de plusieurs vecteurs
d’observations. Les tests que nous avons réalisés justifient pleinement ces solutions par une
diminution très importante des valeurs de probabilité voisines de zéro.

Mots-clés : Chaînes de Markov cachées, apprentissage d’images, underflow

ABSTRACT

This paper deals with solving numerical problems that appear when learning hidden
Markov models. These problems have a high probability of appearing when dealing with image
processing, and we have therefore used this domain to illustrate our approach. The solution
that we propose consists in extending rescaling technique for single vector of observations to
multiple vectors. The tests that we have performed justify this solution and show that less low
probability values are obtained.

Keywords : Hidden Markov models, picture learning, underflow

1. Introduction

Les chaînes de Markov sont des outils de modélisation très utilisés dans de
nombreux domaines, en reconnaissance des formes plus particulièrement. Le modèle
standard peut être étendu aux « chaînes de Markov cachées » (CMC) pour lesquelles on
peut distinguer deux composantes principales : les observations, qui sont observables
et les états cachés inobservables. A chaque état caché d’une CMC est associé une
distribution de probabilités d’émission de symboles observables. A partir d’une suite
observée de tels symboles il est possible d’apprendre (ou d’estimer) les paramètres
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d’une CMC susceptible de produire cette suite avec une forte probabilité. Le nombre
de «degrés de liberté» (paramètres) important de ce type de processus stochastique
est un facteur prépondérant pour justifier l’emploi des CMC pour la modélisation
de processus stochastiques complexes tels que : la reconnaissance de la parole [15],
la modélisation du langage [14], la reconnaissance de caractères manuscrits [3], le
traitement du signal [20] ou l’analyse des images [12][17][21]. Il existe de nombreux
algorithmes d’apprentissage des paramètres d’une CMC qui sont basés, en général,
sur des méthodes de gradient tel, par exemple, que l’algorithme de Baum-Welch. Un
certain nombre de travaux récents visent à améliorer les performances de ces méthodes
itératives en faisant appel à une exploration parallèle de l’espace des paramètres
[25] [4]. La mise en oeuvre, dans tous les cas, de ces algorithmes d’apprentissage est
souvent délicate et difficile à cause des nombreux problèmes numériques rencontrés.
En effet, ces méthodes reposent sur des produits de probabilités qui ont de grandes
chances de s’annuler dès que le nombre de facteurs du produit augmente. Dans cet
article on propose une méthode de «rescaling» dont l’objectif est précisément d’éviter
ces problèmes lorsque le nombre de facteurs en cause devient grand ou très grand.
Afin d’illustrer le comportement de ces algorithmes on les applique à l’apprentissage
d’images numériques, problème qui, par nature, génère des produits de probabilités de
grande taille. La suite de cet article est organisée comme suit : le paragraphe 2 rappelle
les principales définitions et les problèmes à résoudre pour mettre en oeuvre une CMC.
Les paragraphes 3 et 4 présentent les problèmes numériques rencontrés et les solutions
qui ont été proposées dans le passé. Dans le paragraphe 5 on propose une adaptation
des CMC et des algorithmes d’apprentissage traditionnels au contexte particulier
de l’image numérique. Le paragraphe 6 présente notre approche des problèmes
numériques de l’apprentissage d’une CMC appliqué à l’image. Le paragraphe 7
contient des résultats numériques comparant nos méthodes de «rescaling vectoriel»
avec les approches classiques pour quelques images. Enfin la section 8 contient une
brève conclusion.

2. Chaînes de Markov cachées (CMC) : définitions

2.1. Définitions formelles

Une chaîne de Markov cachée est une chaîne de Markov stationnaire générant
un processus stochastique à deux composantes : une cachée, l’autre observable. La
composante cachée est la réalisation q = (ql , 92?... ? qT ) d’une suite de variables
aléatoires Q = (Qi, Q2,... QT ) où les qi prennent leurs valeurs dans l’ensemble S
de N classes (les états). La suite observable o = (01, 02, ..., OT) est la réalisation du
processus aléatoire (01, 02, ... , OT) où les oi prennent leurs valeurs dans l’ensemble
V de M classes (les symboles). La propriété de Markov s’applique sur la composante
cachée :

Et l’on a pour cette composante les propriétés suivantes :
2022 loi initiale :

2022 matnce cte transition :
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Les éléments d’une CMC sont donc :

2022 N : le nombre d’états du modèle. Les états forment l’ensemble
S = tsli 821 ..., 1 SNI-

e M : le nombre de symboles différents générés par la CMC. Ces symboles
forment l’ensemble V = {v1, v2, ... vM}.

e Matrice de distribution des probabilités de transition : A = {aij}. Cette
matrice est de dimension N x N. Le terme générique aij désigne la probabilité de
transiter d’un état si vers un état si . La matrice est stochastique, i. e. la somme de tous
les aij d’une ligne de la matrice est égale à 1.

e Matrice de distribution des probabilités de génération des symboles :
B = bj (v). Cette matrice est de dimension N x M. Le terme générique bj(v) désigne
la probabilité pour que la CMC se trouve dans l’état si et génère le symbole v. La
matrice B est stochastique.

e Matrice de distribution des probabilités initiales : II = {03C0i }. Cette matrice
est de dimension 1 x N. Le terme générique 7ri désigne la probabilité que la CMC
se situe dans l’état si à l’instant initial. La matrice II est stochastique.

En résumé, la CMC est définie par le triplet de matrices noté À = (A, B, II) .

2.2. Exemple

Considérons un lancer de pièce de monnaie. Nous disposons de trois pièces
(biaisées). Le lanceur ne nous informe pas de la pièce qu’il a choisie, et pour une
même observation donnée, les symboles (pile ou face) peuvent être générés tour à tour
par la pièce une deux et trois. Une chaîne de Markov cachée modélise l’expérience de
la manière suivante. On considère qu’un état modélise une pièce, et que cet état peut
produire deux symboles : pile et face. On admet alors que l’on peut passer d’un état à
un autre (c’est-à-dire changer de pièce) suivant certaines lois de probabilités, et que
chaque pièce possède sa propre distribution de probabilités pour générer les symboles
pile et face. La séquence de (pile-face) est toujours observable (matrice B), mais la
séquence d’états qui a engendré cette séquence n’est pas observable (matrice A). On
dit alors qu’elle est cachée.

2.3. Problèmes fondamentaux liés aux CMC

Trois types de problèmes se posent en relation avec l’emploi d’une CMC :

2.3.1. Problème d’évaluation

Evaluation de la probabilité de générer une observation : étant donnés une
observation notée o de longueur T et une CMC notée A, il s’agit d’évaluer la probabilité
avec laquelle la CMC À peut engendrer l’observation o notée P(o|03BB). Cette valeur
peut bien sûr être calculée directement, mais le problème est résolu par l’algorithme
Forward qui permet le calcul avec une complexité bien inférieure (N2T opérations)
au lieu de 2T NT opérations pour le calcul direct.
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Exemple d’observation : (avec P=pile et F=face) : o = PPPFFPFFPPPFPP

FIGURE 1

Exemple de chaîne de Markov cachée :
modélisation d’un lancer avec 3 pièces de monnaie

2.3.2. Problème du meilleur chemin d’états

Trouver le chemin d’états optimal : étant donné une observation notée o et une
CMC notée À, déterminer le chemin d’états noté q le plus probablement suivi lors de
la génération de l’observation o par la CMC A. Ce qui se note P(qlo, A) maximal. Ce
chemin est déterminé par l’algorithme de Viterbi, qui fait appel à des techniques de
programmation dynamique.

2.3.3. Problème d’optimisation supervisée d’une CMC

Optimisation supervisée du modèle : étant donné une observation notée o,
déterminer le modèle 03BB d’architecture connue tel que sa probabilité de générer
l’observation o soit maximale. Plusieurs algorithmes existent dans ce domaine dont
le «k-segmental means» [18] et l’algorithme de Baum-Welch. Le premier réestime
les valeurs du modèle en faisant un simple comptage en association avec l’algorithme
de Viterbi, alors que le second utilise un gradient.
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2.3.4. Problème d’optimisation non-supervisée d’une CMC

Optimisation non-supervisée du modèle : étant donné une observation notée o,
déterminer le modèle 03BB d’architecture inconnue tel que sa probabilité de générer
l’observation o soit maximale. Nous proposons dans ce domaine un algorithme
génétique hybride appelé GHOSP utilisant l’algorithme de Baum-Welch [10].

3. Problèmes numériques liés à l’optimisation

L’optimisation d’un modèle de Markov caché par l’algorithme de B aum-Welch
nécessite le calcul de variables notées 03B1t(i) et 03B2t(i). Ces variables sont définies
comme suit :

Ces variables sont interprétées de la manière suivante :
. at (i) est la probabilité que la chaîne de Markov cachée A génère l’observation

partielle 0102 ... ot-1ot et que cette chaîne soit dans l’état si à l’ instant t (Qt est la
variable aléatoire modélisant l’état caché de la chaîne à l’instant t).

e (3t (i) est la probabilité que la chaîne de Markov cachée 03BB génère l’observation
partielle ot+1 ... OT et que cette chaîne soit dans l’état si à l’instant t.

Le calcul de 03B1t(i) et 03B2t (i) est réalisé récursivement, sous forme de produits de
probabilités. Ces produits tendent d’autant plus vite vers zéro que les termes qui les
composent sont nombreux. Le nombre de ces termes est directement lié à la longueur
de l’observation que l’on veut faire apprendre à la CMC.

Ce phénomène est appelé underflow. Il se traduit par le fait qu’au delà d’un
certain point les nombres deviennent trop petits pour être manipulés par la machine.
Le calculateur considère que ces nombres sont nuls et entraîne des imprécisions, voire
des erreurs de calcul lors de divisions par exemple.

Dans l’état actuel, une CMC ne peut pas apprendre une observation «trop
longue». Dans la pratique, on peut estimer la longueur limite à quelques dizaines de
symboles, suivant les problèmes. Le problème est encore plus difficile dans le cas de
l’apprentissage d’images, présentant une grande quantité de données.

4. Solutions classiques au problème de l’underflow

Classiquement on résout le problème de l’underflow dans l’algorithme de
Baum-Welch par des méthodes (dites de «rescaling») introduisant des facteurs de cor-
rection (appelés facteurs de rescaling). Le cas typique ([18][13]) consiste à normaliser
les valeurs des 03B1t(i) et 03B2t(i). On corrige ensuite l’effet de cette normalisation lors de
la réestimation des paramètres de la CMC. L’inconvénient majeur est l’augmentation
significative du coût en nombre d’opérations des algorithmes. Une seconde méthode
[12] consiste à remplacer les probabilité conjointes (P(o102 ... Ot, Qt = si |03BB)) par
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les probabilités a posteriori (P(Qt = si 10102 ... ot, A» dans les calculs des variables
Forward (at(i» et Backward (03B2t(i)). Nous ne nous intéresserons ici qu’aux seules
méthodes de rescaling car la seconde approche n’est qu’une approximation de la
théorie.

4.1. Rappel des relations de base [18]

4.1.1. Variable forward

Ces coefficients sont regroupées dans la matrice ce. Une ligne d’indice t est
associée au symbole de rang t dans l’observation. Une colonne d’indice j est associée
à l’état caché sj. A l’intersection de cette ligne et de cette colonne, on trouve le
coefficient 03B1t(j).

4.1.2. Variable backward

Ces coefficients sont regroupées dans la matrice {3 . Une ligne d’indice test
associée au symbole de rang t dans l’observation. Une colonne d’indice i est associée
à l’état caché si . A l’intersection de cette ligne et de cette colonne, on trouve le
coefficient 03B2t (i).

4.2. Rescaling de la matrice a

La méthode proposée par Rabiner [ 18] consiste à calculer une ligne de la matrice
a puis à normaliser celle-ci de telle sorte que la somme des éléments de cette ligne
soit égale à 1. Pour chaque ligne d’indice t de cette matrice on introduit donc un
coefficient de normalisation ct définit par :
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A la première itération, on calcule ai (i) == 1I"i . bi(o1) Vi E 1... N

On peut alors calculer le coefficient de normalisation de la première ligne cl :

On normalise alors la première ligne de a pour obtenir les coefficients 1 (i) :

A la seconde itération, (sans rescaling) on a :

Posons :

ce qui donne :

Puis on normalise ces valeurs :

Pour le terme général ât+ 1 (j) on a :

NB. Dans la suite de l’exposé, on note :
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4.3. Modification du calcul de P(o|03BB)

Soit

En utilisant le rescaling, on a :

D’où:

D’après la définition du rescaling, on a :

D’où :

Donc l’expression de P(o|03BB) est égale à O CT.
4.4. Rescaling de la matrice 03B2

L’ordre de grandeur des 03B2t (i) étant sensiblement le même que celui des cet (i),
les mêmes coefficients de rescaling leur sont appliqués. Cela permet également de
n’induire pratiquement aucune modification dans les formules de réestimation des
aij, bj(ot) et 03C0i.

La démonstration du calcul de t (i) est sensiblement la même que celle de
t(i).

Sans rescaling , on a :
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Ce qui devient avec rescaling :

Posons :

D’où, en remplaçant {3T(i) :

La normalisation de ces coefficients donne alors :

Le terme général i3t+1 (i) est donné par :

NB. Dans la suite de l’exposé, on note

e les valeurs sans rescaling sont notées at (i), 03B2t (i), aij, bj (0t), 03C0i
e les valeurs avec rescaling sont notées ât (i), 1 ot (i)

- e les réestimations des paramètres sans rescaling de la CMC sont notées
aij, bj(ot),03C0i

. les réestimations des paramètres avec rescaling de la CMC sont notées
raij,rbj(ot),r03C0i
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4.5. Formules de réestimation des paramètres d’une CMC
dans le cas d’un seul vecteur d’observations

Dans la formule (26), la sommation n’est effectuée que pour les indices
t ~ {1,..., T} pour lesquels ot - vs d’ou la notation t = 1 A (ot - vs ) pour
la valeur initiale de l’indice de la somme. Ces relations sont difficilement applicables
lorsque la longueur d’une observation devient très grande (de l’ordre de quelques
milliers à quelques dizaines de milliers). La raison est liée à la correction du calcul
de P(o|03BB). En effet, la probabilité d’une observation est :

où ct désigne le coefficient de normalisation pour le symbole de rang t dans
l’observation. Les probabilités étant petites, les coefficients de normalisation ct sont
grands. Lorsque T est très grand, le produit des coefficients ct devient tellement
grand que la précision en machine est insuffisante pour le représenter. Le calculateur
assimile alors ce nombre à l’infini. Un nouveau phénomène apparaît : l’overflow.
Nous proposons ci-dessous une solution nous permettant la résolution de l’underflow
en évitant celui de l’ overflow.

5. Solution vectorielle du problème de l’underflow -
Application à l’image numérique

L’apprentissage d’une image (en apprenant les niveaux de gris des pixels)
produit des observations de très grande taille ce qui implique, comme on l’a vu
ci-dessus des problèmes de calcul.
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Deux orientations sont alors possibles :
1) coder l’image différemment (par exemple en la découpant en zones et en

codant la bande passante de chaque zone [11]).
2) poser le problème différemment, de façon plus adaptée à l’image et introduire

de nouveaux outils.

Nous allons présenter la seconde approche. Nous introduirons en premier
lieu une architecture de CMC mieux adaptée à la modélisation de l’image. Puis
nous décrirons une méthode d’apprentissage en correspondance avec la nouvelle
architecture. Cette méthode permet de contourner de façon efficace les problèmes de
l’underflow et d’ overflow, avec un coût de calcul bien moindre.

5.1. Les modèles de Markov cachés pseudo-2D

Ces modèles ont été appelés modèles de Markov cachés pseudo-2D (CMC
p2D) par Agazzi et al. [1] dans leurs travaux sur la reconnaissance de mots-clés.
La dénomination «pseudo-2D» vient de leur architecture dont les états ne sont pas
complètement connectés entre eux. Leur emploi se justifie par le fait que ces modèles
sont mieux adaptés à la modélisation d’images [23][26] comparé aux chaînes de
Markov cachées ergodiques ou gauche-droite [18]. Nous utilisons donc ce type de
modèle afin de déterminer l’architecture de la CMC p2D la mieux adaptée à l’image
que l’on désire apprendre, sachant que l’on détermine par la suite une architecture de
CMC équivalente (cf. 5.1.2 Passage d’une CMC p2D vers une CMC).

5.1.1. Présentation des CMC p2D

Une CMC p2D est une chaîne de Markov (CM) composée de « super-états ». Le
fonctionnement de cette CM est régi par deux matrices : A et II. Chaque super-état
représente une CMC. Globalement, chaque CMC est associée à une région de l’image,
et la CMC p2D gère la transition d’une CMC à l’autre, permettant ainsi la constitution
de l’image en juxtaposant les différentes régions modélisées par les CMC. Pour cette
raison, les CMC p2D sont des modèles associés à un sens de balayage de l’image
(généralement de la gauche vers la droite et de haut en bas) [18].

L’architecture des modèles pseudo-2D peut se déduire assez facilement de la
structure de l’image. La figure 2 montre une image simple et une architecture de
CMC pseudo-2D possible. L’image est découpée en 5 bandes verticales à chacune
desquelles on associe un super-état. Chaque bande verticale est ensuite parcourue de
haut en bas en associant à chaque transition de niveau de gris un état caché d’une
CMC.

5.1.2. Passage d’une CMC p2D vers une CMC

L’architecture plus complexe des CMC p2D nécessite l’introduction de nou-
veaux algorithmes d’évaluation et d’apprentissage. Pour contourner ce problème, on
utilise des algorithmes de passage d’une CMC p2D vers une CMC équivalente. On
obtient alors une CMC, ce qui permet la réutilisation des algorithmes des CMC.
Deux méthodes de passage d’une CMC p2D vers une CMC (avec et sans introduction
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FIGURE 2

Exemple d’image («hl ») et d’architecture de CMC pseudo-2D associée

d’états cachés fictifs) sont décrites dans [22] et [8]. A titre d’exemple, nous donnons
ici le principe de celle que nous utilisons.

L’idée de base est d’éliminer la notion de super-état en reportant les transitions
s’y rattachant sur les états de début et de fin des CMC concernées. Par exemple,
la transition du super-état 1 (constitué de la CMC 1) vers le super-état 2 (constitué
de la CMC 2) est remplacée par une transition du dernier état caché de la CMC 1
vers le premier état caché de la CMC 2. De même, la probabilité de rester dans le
même super-état se traduit par un probabilité de passer du dernier état caché vers
le premier état caché de la même CMC. Les probabilités associées à ces transitions
sont réévaluées par l’algorithme de Baum-Welch, et ne posent donc aucun problème
de calcul. La figure 3 donne un exemple de transformation d’une CMC p2D en une
CMC. La figure du haut représente la CMC p2D. La figure du bas donne la CMC
équivalente. On remarquera la présence de transitions entre le dernier état de la CMC
précédente et le premier état de la CMC suivante (notées p1). Notons également les
transitions de rebouclage sur le super-état (notées p2).

5.2. Apprentissage simultané de plusieurs vecteurs d’observations

Précédemment, les données étaient soumises au système sous la forme d’un seul
vecteur d’observations rassemblant toutes les données de l’image. Maintenant elles
vont être présentées sous forme de plusieurs vecteurs d’observations construits selon
la procédure suivante : on déplace une fenêtre d’échantillonnage sur l’image. A chaque
position de la fenêtre on va constituer un vecteur. Ce vecteur est simplement réalisé en
juxtaposant les valeurs des niveaux de gris de la zone contenue dans la fenêtre, ligne
par ligne. Ainsi, une fenêtre de 5 x 3 pixels engendrera à chaque position sur l’image
un vecteur de 5 x 3 == 15 valeurs, composé de la juxtaposition de 5 lignes de 3 pixels.
On peut également permettre un recouvrement partiel des fenêtres. Cette technique
permet de réduire l’effet du découpage arbitraire imposé par le déplacement de la
fenêtre. D’autre part elle augmente artificiellement le nombre de données à soumettre
à la CMC.
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FIGURE 3

Transformation d’une CMC pseudo-2D en une CMC

La phase d’apprentissage consiste à soumettre l’ensemble de ces vecteurs au
modèle. Un algorithme de Baum-Welch adapté à cette situation [9] va optimiser
les paramètres du modèle (voir ci-dessous). Remarquons qu’il ne s’agit pas ici de
faire apprendre à la CMC une sorte de vecteur prototype. Il ne faut pas oublier que
l’architecture de la CMC est de type gauche droite, mais que des retours en arrière
sont autorisés sur certains groupes d’états. Cela revient à dire qu’un groupe d’états (un
super état) va apprendre un certain groupe de vecteurs. Ainsi, un super état se trouve
associé à une zone de l’image. C’est l’algorithme d’apprentissage qui détermine la
frontière entre les groupes de vecteurs.

5.3. Notations

Une observation o est constituée de K vecteurs oi, chacun de longueur rB

On applique le calcul des 03B1t(i) et des 03B2t+1 ( j ) à chaque vecteur d’observations0 . Ce qui conduit donc au calcul de 03B1kt(i), 03B2kt+1(j), et de P(okIÀ).

5.4. Réestimation de la matrice II

On considère maintenant la probabilité de commencer dans l’état si sachant les
K vecteurs d’observations. On propose ici d’estimer cette probabilité par la moyenne.
Il serait, bien sûr, possible d’adopter d’autres stratégies telles que, par exemple, la
probabilité maximum, ou la probabilité médiane, ou la probabilité modale...
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Soit

Il vient alors :

On peut vérifier que la matrice obtenue est stochastique. Il suffit de calculer la
somme des éléments de la matrice réestimée en tenant compte du fait que :

5.5. Réestimation de la matrice A

On considère les variables 03BEt(i,j) et 03B3t(i) définies dans [18] :

On étend alors ces expressions en introduisant les K vecteurs :
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La réestimation est obtenue en sommant sur les K vecteurs de l’observation.
Les nouveaux termes sont donc :

On développe le numérateur et le dénominateur :

La matrice A obtenue est stochastique.

5.6. Réestimation de la matrice B

En tenant compte des mêmes remarques qu’au paragraphe 5.5 le terme généri-
que est donné par la relation :

On développe le numérateur et le dénominateur avec :

ce qui donne :
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La matrice B obtenue est stochastique.

5.7. Algorithme de Baum-Welch avec vecteurs d’observations

Cet algorithme implémente les formules de réestimation d’une CMC présentées
en (29), (38) et (41). Il s’appuie sur le calcul des variables Forward (12) et Backward
(23).

Notations employées dans l’algorithme :

K : nombre de vecteurs dans l’observation o

~ Nombrelteration : nombre d’itérations à effectuer

~ a et k matrices 03B1,03B2 et probabilité P( olÀ) associées à un
vecteur d’observations o

~ calcul-forward-backward() : fonction qui calcule les K matrices ce k
(renvoyées dans un tableau de matrices noté a), les K matrices j3k (renvoyées dans
un tableau de matrices noté /3), et les K valeurs P(ok|03BB) (renvoyées dans un tableau
de valeurs noté P) d’après une CMC À et une observation o. Elle utilise la relation
vue en 5.4 pour calculer et renvoyer la valeur de P(o|03BB).

Algorithme : Baum-Weich avec vecteurs d’observations

Début

compteur ~ 1 ;

P(o|03BB) ~ 0;
Tant que ((compteur  Nombrelteration) et (P(o|03BB)  1» faire

/* calculer les Qk, j3k et P(ok|03BB) */
P(oIÀ) ~ calcul-forward-backward (À, o, a, j3, P)
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/* réestimer les paramètres du modèle */

/* recopier la CMC réestimée À* dans la CMC courante À */
03BB ~ 03BB*

/* incrémenter le nombre d’itérations */

compteur ~ compteur -)-1 ;

Fin tant que

Renvoyer (03BB*);
Fin

6. Rescaling appliqué aux formules de réestimation d’une CMC
avec vecteurs d’observations

6.1. Notations

2022 les valeurs sans rescaling sont notées 03B1kt(i), 03B2kt(i), aij,bj(ot), 03C0i
2022 les valeurs avec rescaling sont notées kt(i), kt(i)
2022 les coefficients de rescaling sont notés Ckt, Dt
2022 les réestimations des paramètres sans rescaling de la CMC sont notées

aij,bj(ot),03C0i
2022 les réestimations des paramètres avec rescaling de la CMC sont notées

raij,rbj(ot),r03C0i
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6.2. Réestimation de la matrice 1-I

L’équation (29) devient après introduction des kt (i), kt (i) :

On a les relations suivantes :

Compte tenu des relations (43) et (44), l’équation (42) devient :

En considérant que :

on se ramène à :

Nous devons introduire un facteur correctif dans (47) afin de retrouver l’équation
de réestimation (29). Ici, le facteur dépend de chaque observation. D’où en appliquant
cette méthode :

La matrice obtenue est stochastique.
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6.3. Réestimation de la matrice A

L’équation (38) devient après introduction des kt (i), kt (i) :

Considérant les équations (43) et (44), il vient :

On simplifie cette équation en considérant que :

Ce qui donne :

Il suffit de corriger l’expression en supprimant le facteur P(ok|03BB)-1 de
l’équation (49) car ce facteur apparaît naturellement à cause du rescaling. Ce qui
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donne :

La matrice obtenue est stochastique.

6.4. Réestimation de la matrice B

L’équation (41) devient après introduction des kt (i), kt (i) :

Considérant les équations (43) et (44), il vient :

On simplifie cette équation en considérant que :

Ce qui donne :
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Il suffit de corriger l’expression en supprimant le facteur P(ok|03BB)-1 de
l’équation (54) car ce facteur apparaît naturellement à cause du rescaling. Il faut
également introduire un facteur pour corriger l’effet du rescaling sur les produits
kt(j) · kt(j). Ce qui donne :

La matrice B obtenue est stochastique.

7. Application à l’apprentissage d’images

Nous présentons ici une illustration des méthodes présentées précédemment
à l’apprentissage d’images. Nous avons réalisé ces tests sur des images (100 x
100 pixels, 256 niveaux de gris). Chaque image est transformée en observation de
deux manières. La première consiste à former un seul vecteur avec tous les points
de l’image. La seconde consiste à échantillonner l’image par une fenêtre mobile,
générant ainsi un vecteur à chaque nouvelle position de la fenêtre. Dans le premier
cas, on obtient un seul vecteur de 10000 valeurs. Dans le second cas nous avons obtenu
400 vecteurs de 25 valeurs chacun (les fenêtres avaient une taille de 5x5, et sur chaque
axe on peut former 100/5 = 20 fenêtres). Puis nous avons traité ces observations par
chacun des algorithmes d’optimisation. La première observation (l’unique vecteur de
10000 valeurs) a été fournie à deux algorithmes : Baum-Welch sans rescaling (BWSR)
et Baum-Welch avec rescaling (BWAR). Le second ensemble d’observations (les 400
vecteurs de 25 valeurs) a été fourni aux algorithmes de Baum-Welch adaptés aux
vecteurs d’observations sans rescaling (BWvoSR) et avec rescaling (BWvoAR).
On a préalablement déterminé une CMC pseudo-2D d’après l’image, puis converti
celle-ci en CMC. Cette CMC sert de point de départ pour les quatre algorithmes.
Nous avons paramétré l’algorithme de construction de la CMC p2D pour avoir peu
d’états cachés (La CMC obtenue comporte neuf états cachés).

A l’issue de ces tests nous avons compté dans la matrice a le nombre de valeurs
supérieures à un certain seuil (respectivement 10-2 et 10-4) car la probabilité P (0 1 A)
est calculée à partir des coefficients de cette matrice. Les valeurs inférieures à ce seuil
sont considérées comme nulles. On obtient ainsi deux classes. La première est celle
des valeurs de probabilités nulles (inférieures au seuil de 10-2 ou 10-4) et la seconde
est celle des valeurs non-nulles. Les tableaux et les graphiques suivants présentent les
résultats obtenus pour 6 images en appliquant les quatre algorithmes.

Le tableau 1 donne pour chacune des six images testées le pourcentage de
valeurs non-nulles (supérieures au seuil de 10-2) contenues dans la matrice a à
l’issue de l’optimisation avec chacun des quatre algorithmes. Le tableau 2 donne
les mêmes renseignements au seuil de 10-4. Dans ce dernier, on constate, qu’en
moyenne l’emploi de l’algorithme de Baum-Welch sans rescaling avec un seul vecteur
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FIGURE 4
Schématisation du test de comparaison réalisé
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TABLEAU 1

Pourcentage de valeurs non-nulles dans la matrice a
pour chaque algorithme (au seuil de 10-2).

TABLEAU 2

Pourcentage de valeurs non-nulles dans la matrice a
pour chaque algorithme (au seuil de 10-4)

d’observations ne fait apparaître dans la matrice a que 0.7% de valeurs non nulles.
L’ajout d’une technique de rescaling porte ce résultat à 97.19%. L’emploi de la
technique des vecteurs d’observations sans rescaling obtient un résultat (11.96%),
bien que très faible, nettement meilleur par rapport à la méthode de base (sans
rescaling, ni vecteurs d’observations). L’ajout de la technique de rescaling donne
un résultat sensiblement équivalent à la méthode qui n’emploie qu’un seul vecteur
d’observations (97.05%). Soulignons ici le fait que les méthodes qui n’emploient
qu’un seul vecteur d’observations n’ont pu apprendre la CMC. Les deux algorithmes
sont en effet sujet au problème d’overflow évoqué au paragraphe 4.5. Par ailleurs, il
est facile de constater sur les figures 5 et 6 que le rescaling produit des résultats plus
stables en fonction des images que les méthodes sans rescaling. Notons également
qu’entre les seuils de 10-2 et de 10-4, le phénomène d’amplification reste encore
très marqué.
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FIGURE 5

Pourcentage de valeurs non-nulles dans la matrice 03B1 dans le cas d’une optimisation
avec et sans rescaling (cas avec un seul vecteur d’observations

à gauche et cas avec plusieurs vecteurs d’observations à droite) au seuil de 10-4.

FIGURE 6

Pourcentage de valeurs non-nulles dans la matrice a dans le cas d’une optimisation

avec 
et sans rescaling (cas avec un seul vecteur d’observations

à gauche et cas avec plusieurs vecteurs d’observations à droite) au seuil de 10-2.

8. Conclusion

Dans cet article on a présenté les principaux problèmes numériques rencontrés
lors de la mise en oeuvre des chaînes de Markov cachées. On montre, plus parti-
culièrement, que ces difficultés ont de fortes chances de se produire lorsque l’on
désire utiliser cet outil pour la modélisation ou l’apprentissage d’image numériques.
Constatant que ces problèmes n’avaient pas reçu, jusqu’à aujourd’hui, de solution
satisfaisante nous avons proposé dans ce travail des méthodes et des algorithmes de
rescaling des probabilités susceptibles d’être utilisés pour le traitement des images
numériques. Les expérimentations réalisées sur six images montrent les améliorations
remarquables obtenues par cette approche par rapport à des solutions plus classiques
basées soit sur un seul vecteur d’observations soit sur des algorithmes sans rescaling.
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