
Pattern matching appliqué à un processus stochastique
markovien 

Challenge SEME, 12-16 janvier 2015

Mots clefs: 

Pattern matching, aide à la décision, séries temporelles, chaînes de markov, processus 
markovien à temps continu, équation de Chapman-Kolmogorov.

Résumé
Le but  est  de déterminer  des paramètres statistiques descriptifs  (  moyenne,  variance,
corrélation ...) et un modèle prédictif en fonction d'un processus stochastique markovien.
Ces paramètres  statistiques et  ce modèle  prédictif  constituent  une aide  à  la  prise  de
décision dans le cadre d'applications industrielles diverses.

Contexte
Le LAB France d'IBM développe le système d'aide à la décision à base de règles métiers
ODM au cœur de nombreuses applications industrielles dans des domaines variés tels
que la supervision de réseaux de transport, la gestion du risque bancaire, le diagnostique
de panne, la gestion d'action financières.... 
Les  modèles  simples   utilisés par  le  système de règles actuel  (modèle  objet,  logique
booléenne)  permettent  de  prendre  des  décisions  sur  des  informations  présentes  ou
passées. 
L'introduction  de  modèles  temporelles  prédictifs  est  un  des  axes  importants
d'améliorations possibles des moteurs de règles. En prenant en compte des paramètres
statistiques descriptifs ou prédictifs issus de modèles stochastiques a priori  connus ou
appris, on espère améliorer le raisonnement déductif des moteurs afin de mieux gérer le
risque d'erreur de décision. 

Présentation générale
Schématiquement,  l'objectif  d'un  moteur  de  règles  est  de  prendre  des  décisions  en
fonction d'informations qu'il reçoit sous forme d'événements et d'états. Chaque événément
est caractérisé par son rang, son temps d'arrivée, sa classe et ses attributs. Certains des
attributs  ont  parfois  des  propriétés  d'évolutions  connues  et  intéressantes  pour  la
modélisation (continuité, différentiabilité, périodicité, monotonie...). 
Par exemple, les relevés de position d'un avion est une suite d'événements de même
classe constituée de trois attributs réels x, y et z.

Les éléments de décision sont définis par des règles métiers, comme des structures SI-
ALORS composées du contexte de déclenchement et du traitement à réaliser. Ces règles
procèdent ainsi à un filtrage par motif (pattern matching) des événéments reçus et des



états. 
Au fur et à mesure de la réception de nouveaux événéments et du déroulement du temps,
le système doit évaluer efficacement les nouvelles combinaisons événéments-états qui
satisfont  aux règles.
Les expressions de pattern matching sont définis à partir d'éléments suivants:

• des  déclarations  de  variables  sur  des  événements  avec  application  de  filtres
prédicatifs de sélection.

• des fonctions arithmétiques (+, -, *, /...)
• des fonctions booléennes (et, ou, not, <, >)
• des fonctions probabilistes (probabilité conditionnelle, entropie, vraisemblance...)
• des fonctions statistiques d'estimation
• des fonctions d'agrégation (reducing) sur des ensembles d'événements (cardinalité,

moments...)

Voici des exemples d'expressions de pattern matching:
• trouver deux avions (gérés par le système à l'instant présent t

p
) avec une probabilité

que  leur  distance  soit  supérieure  à  1  kilomètre  sur  l'interval  [t
p
,  t

p
+1minute]  ,

inférieure à 80%,
• trouver un patient présent aux urgences pour trouble cardiaque depuis plus de 10

minutes, avec une probabilité de ne pas trouver un cardiologue libre dans la ½
heure supérieure à 30%.

Modélisation simplifiée et questionnement
Dans  le  cadre  du  challenge  SEME,  nous  proposons  de  simplifier  le  problème  de  la
manière  suivante  et  de  nous  positionner  dans  un  système  de  surveillance  de  pistes
d'avion.  Les  événéments  précédents  seront  vus  comme  la  réalisation  d'une  série
stochastique E

n
 dépendant de variables cachées d'états (S(t)). Les instants de réalisation

T
n
 des événements sont donnés par une autre série stochastique.

On suppose que les processus sont liés par les fonctions G et H suivantes:
• dS/dt = G (S)
• E

n
 = H ( S ( T

n
 ) )

Ce modèle est proche de celui d'un filtre de Kalman et d'un modèle de Markov caché.
L'objectif est maintenant d'évaluer les expressions de pattern matching des règles à partir
des  réalisations  effectives  des  événements  (e

n
,  t

n
)  disponibles  au  temps  courant  du

système.  Quelles  sont  les  algorithmes  d'évaluation  efficaces  et  leurs  caractéristiques
( complexité, convergence, précision, incrémentalité...). Quelles sont les critères à retenir
pour  caractériser  les  fonctions G et  H permettant  de satisfaire  l'évaluation  des règles
métier?
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