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Pas de temps : 15 mn
Durée moyenne de pêche : 6h1/4
Ratio : 25

GPS (HD) + observateurs embarqués (données de validation)

Pas de temps : 5 mn
Durée moyenne de pêche : 2h
Ratio : 24

Séquence des activités (variables cachées)

H(S)MM
Séquence des variables observées(Vp,Vr)

Problème : Les méthodes EM sont sensibles aux paramètres initiaux (et les
méthodes Bayésiennes aux priors)

Changement valeurs initiales  changement d’estimation (résultats not shown).
L’EM retrouve correctement le MV.
Le MV dépend des données dont le pouvoir informatif n’est pas suffisant.
 Vérifier position max. de vraisemblance versus paramètres du modèle par
simulation

Plan d’expériences
Structures du modèle (4 modalités)
Vp,Vr ~gaussiennes indépendantes
2 états (NonPêche/Pêche)
HMM_geom versus HSMM_Poisson x AR0 versus AR1
Résolution/Dégradations (4 modalités)
15mn, 30 mn, 1h, 2h ou 5mn, 15mn, 30mn, 1h
Nbr d’alternances (état_1, état_2) observées (5 modalités)
10, 50, 100, 150, 200
Méthodes d’inférence (2 modalités) R Package « mhsmm »
EM avec et sans Viterbi ({état} +probables versus séquence +probable)
Jeux de paramètres initiaux (2 ou 3 modalités
selon le bon vouloir du cluster …)
Bateau 1 : taux de chevauchement Vp = 0.45 ; Vr = 0.99
Bateau 3 : taux de chevauchement Vp = 0.18 ; Vr = 0.96
Cluster de calcul : 3 jours

Analyses des résultats
Inférences des paramètres
Vp (Gaussienne) : espérance , variance, (éta)
Vr (Gaussienne) : espérance , variance, (éta)
Durée (Géométrique/Poisson) : espérance
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Inférence des états
Matrice de confusion (% de bonnes estimations)

Ajustement des états
Taux de bonnes estimations
HMM/HSMM x AR1/AR0 x nbre de séquences x dégradations

AoV : HSMM > HMM ; AR0 > AR1 ; dégradation 4 < dégradation 1 ; N200 > N10

Conclusions
L’EM converge correctement (et toc !)
Vr est une variable qui perturbe plutôt qu’elle n’aide (moyenne en AR0 et éta en AR1).
A dégradation fixée, i.e. à résolution fixée, le nbr d’alternances (état1,état2) observées
importe et ce, d’autant plus que la dégradation est importante.
Rq : c’est presque une Lapalissade mais pas vraiment
La dégradation dégrade …. mais pas de façon univoque
Viterbi ≤ marginal
Taux de bonnes prédictions invers.# taux de confusion entre loi d’émission par état
(une Lapalissade !)
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