
Reconnaissance des formes

lundi 23 janvier 9h – 12h

Rédiger les réponses aux questions de ce sujet sur une copie séparée. Docu-
ments distribués en cours autorisés.

1 Mise en bouche : trois coffres

Trois coffres contiennent respectivement
– une pièce d’or et une pièce d’argent ;
– deux pièces d’or ;
– deux pièces d’argent.

On choisit une pièce dans un de ces 3 coffres. La pièce est en or. Quelle est
la probabilité que la seconde pièce (du même coffre) le soit également ?

2 Entrée : réseau Bayésien

Un individu soupçonné d’homicide (H) a été identifié par un témoin (T)
dont les experts psychologues affirment qu’il est fiable à 70 % seulement.
Un test ADN (ADN) fiable à 99 % identifie également l’individu comme étant
responsable du crime. Représenter par un réseau bayésien les relations de
causalité entre les trois variables T, H et ADN. Estimer la probabilité que
l’individu soit coupable (H = 1) en adoptant une probabilité a priori de
10 % pour la culpabilité, puis une probabilité de 1 %.

3 Plat de résistance : classification

On désire classer des séquences d’ADN. Celles-ci sont constituées en
moyenne d’une dizaine de nucléotides (A,C,G,T). On choisit l’algorithme de
classification hiérarchique de Ward. Bien sûr, l’espace des observations n’est
pas métrique. On dispose seulement d’une fonction de similarité entre deux



séquences. Soit nw(s1, s2) la similarité entre les séquences s1 et s2. Pour deux
séquences de même longueur, cette fonction atteint son maximum quand s1

et s2 sont égales. Cette valeur augmente avec la longueur de la séquence.
Sa valeur diminue en fonction du nombre de substitutions, insertions ou
délétions d’un nucléotide qu’il faut appliquer pour passer de s1 à s2.

3.1 Question 1 : implémentation de l’algorithme de Ward

Donnez les définitions de la distance et du critère d’agglomération entre
classes que vous utilisez. Justifiez vos choix.

3.2 Question 2 : sélection du modèle

Donnez 3 critères pour trouver le nombre optimum de classes.


