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Résumé
Cet article traite de la fusion de mélanges de gaussiennes,
un problème important pour l’estimation de densité ou la
classification non supervisée de données distribuées. Nous
proposons un modèle probabiliste original, opérant sur les
composantes des mélanges, c.a.d. ne nécessitant pas d’ac-
cès aux données, et impliquant un a priori spécifique à la
tâche de fusion de mélanges. L’estimation bayésienne est
réalisée par une approche variationnelle, dont nous don-
nons les développements. Enfin, des résultats expérimen-
taux illustrent les performances de cette technique.
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Abstract
This paper addresses merging of Gaussian mixture models,
which answers growing needs in e.g. distributed pattern re-
cognition. We propose a probabilistic model over the pa-
rameter set, that extends the weighted bipartite matching
problem to our mixture aggregation task. We then derive
a variational-Bayes associated estimation algorithm, that
ensure low cost and parsimony, as confirmed by experi-
mental results.

Keywords
Gaussian mixture, variational method, Bayesian

1 Introduction
Cet article traite de la combinaison de mélanges de dis-
tributions de probabilités. Les mélanges à combiner sont
supposés être tous des modèles du même processus sous-
jacent. L’objectif est alors d’obtenir en sortie un modèle
de mélange restituant au mieux ce processus générateur
commun. Nous nous focaliserons sur l’utilisation de mé-
langes de gaussiennes, puissante forme semi-paramétrique
fréquemment employée pour la modélisation de données
continues multivariées. De plus, un tel modèle peut être
utilisé pour partitionner un jeu de données en classes de
formes gaussiennes, auquel cas la tâche considérée s’ap-
parente à trouver un consensus entre plusieurs partitions.

Dans tous les cas de figure, le but recherché est d’obtenir
un mélange représentant de manière optimale l’ensemble
de mélanges fournis en entrée tout en minimisant la com-
plexité de la solution. Le point central de ce travail consiste
en ce qu’on ne veut accéder qu’aux paramètres des mé-
langes et non aux données originales.
L’aggrégation de modèles de mélange est un problème
classique dans les domaines de l’apprentissage supervisé
ou non-supervisé. La transposition des méthodes d’ap-
prentissage existantes au calcul distribué (clusters, peer-to-
peer) est un sujet de recherche actif, avec des contributions
sur les techniques d’aggrégation parcimonieuse de modèles
[10] ou les réseaux de capteurs.
Une solution triviale peut être obtenue en faisant la somme
pondérée des mélanges de gaussiennes fournies en entrée,
mais des redondances risquent alors d’apparaître. Autre-
ment dit, un nombre restreint de composantes permettrait
de capturer aussi bien la densité sous-jacente. Dans cet ar-
ticle nous proposerons une nouvelle approche basée sur la
limitation du nombre de composantes tout en conservant
un bon pouvoir de modélisation.
On pourrait, plus simplement, échantillonner un jeu de
données à partir du mélange défini par cette somme pon-
dérée, puis ajuster un nouveau mélange de gaussiennes sur
ce nouveau jeu de données, mais cette méthode présente un
coût prohibitif, en particulier quand les données sont défi-
nies sur un grand nombre de dimensions. Toutefois, elle
constituerait un bon point de comparaison pour les résul-
tats expérimentaux. Notre approche n’utilise pas de don-
nées originales, ni d’échantillon ; seuls les paramètres des
modèles à agréger sont utilisés. Ainsi on s’assure de coûts
de calcul et de transmission faibles, dans l’éventualité d’un
déploiement dans une architecture distribuée. En fait, notre
technique recherche une combinaison optimale des com-
posantes gaussiennes, prenant notamment en compte de
quelle modèle (ou source) chaque composante provient. En
définissant un cadre bayésien au problème d’aggrégation
de mélanges de gaussiennes éventuellement redondants, et
en proposant un algorithme variationnel pour la résolution,
on se propose de trouver une combinaison convenable tout
en déterminant une complexité adéquate pour le modèle
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cible.
La simplification de mélanges de gaussiennes par affecta-
tion de composantes peut, pour des problèmes de taille ré-
duite, être réalisée via la méthode hongroise. On obtient
ainsi un optimum global, mais avec un coût de calcul pro-
hibitif pour un passage à grande échelle. Des optima lo-
caux à moindre coût ont été recherchés dans [8], ou les
auteurs optimisent une fonction de coût basée sur une di-
vergence Kullback-Leibler approximée. On peut considé-
rer cette technique comme une sorte de k-means sur un
ensemble de composantes, ou de sélection des arcs dans
un graphe bipartite entre deux ensembles de composantes
gaussiennes. Par ailleurs, l’application d’une méthode ins-
pirée de la classification ascendante hiérarchique sur un en-
semble de gaussiennes a été proposée par [11]. L’espace
de recherche considéré dans [12] est plus vaste, car désor-
mais, outre les affectations binaires, les combinaisons li-
néaires entre composantes sont possibles. Ainsi, cette mé-
thode ne procède plus du k-means, mais plutôt de l’algo-
rithme EM appliqué à l’estimation du mélange de gaus-
siennes. Toutefois, ces travaux supposent un nombre de
composantes cible prédéterminé ; l’apprentissage automa-
tique d’une complexité souhaitable dans ce contexte est un
problème encore ouvert.
L’estimation bayésienne de mélanges de distributions est
un principe éprouvé pour la résolution du problème évo-
qué dans le paragraphe précédent, la complexité du mo-
dèle étant alors traitée comme un paramètre à estimer éga-
lement. Si les solutions bayésiennes exactes sont en gé-
néral impossibles à calculer en un temps raisonnable, la
classe des algorithmes variationnels permet de s’en appro-
cher mieux que la plupart des autres approches [3], pro-
curant ainsi un compromis judicieux entre précision et ef-
ficacité de calcul. Pour le cas particulier du mélange de
gaussiennes, la méthode variationnelle associée a été nom-
mée VBEM (Variational Bayes EM) [1, 4], le nom venant
de son analogie avec l’algorithme EM traditionnel [7]. Ce-
pendant, jusqu’ici cet algorithme n’a été appliqué, à notre
connaissance, qu’à l’ajustement d’un modèle sur un jeu de
données défini sur Rd.
La contribution centrale de cet article consiste à montrer
comment l’aggrégation et la simplification de mélanges de
gaussiennes peut être réalisée par une extension de l’algo-
rithme VBEM ne traitant alors plus un jeu de données mul-
tidimensionnel, mais un jeu de composantes gaussiennes.
À la modélisation a priori des paramètres classiquement
utilisée, nous avons ajouté un distribution de Poisson afin
de décourager la fusion de composantes provenant d’une
même source. Nous verrons que l’exploration de l’espace
de recherche devient beaucoup plus efficace que lorsque
cet élément du modèle est omis.
Dans la section 2, nous décrirons comment l’algorithme
VBEM peut être étendu au traitement d’un jeu de para-
mètres, réalisant ainsi la réduction Bayesienne d’un en-
semble de composantes gaussiennes. Dans la section 3
nous étendrons cette proposition avec la prise en compte

de l’origine des composantes, et déclinerons l’algorithme
et la stratégie d’initialisation associés. Enfin, nous présen-
terons nos résultats expérimentaux puis conclurons dans la
section 4.

2 Apprentissage variationel sur jeu
de paramètres

L’algorithme VBEM est une méthode itérative d’estima-
tion de densité ou de clustering, suivant l’objectif pour-
suivi. D’inspiration bayésienne, il se base sur une distri-
bution de probabilité jointe définie non seulement sur les
variables, mais aussi sur les paramètres. À l’instar d’EM
classique, il permet d’obtenir efficacement un minimum lo-
cal à une fonction de coût liée au principe d’intégration
bayésienne. La modélisation des paramètres (a priori et a
posteriori) permet de régulariser les estimations obtenues.
Plus précisément, grâce à cette modélisation les mauvais
minima locaux et les singularités sont évitées, et le nombre
de composantes final est aussi faible que le permet un bon
ajustement aux données [1, 4].
La distribution jointe est définie par les termes suivants :

p(Z | π) =
N∏
n=1

K∏
k=1

πk
znk (1)

p(X | Z, µ,Λ) =
N∏
n=1

K∏
k=1

N (xn | µk,Λ−1
k )znk (2)

p(π) = Dir(π | α0) = C(α0)
K∏
k=1

πα0−1
k (3)

p(µ,Λ) = p(µ | Λ)p(Λ)

=
K∏
k=1

N (µk | m0, (β0Λk)−1)W(Λk |W0, ν0) (4)

où X est un jeu de données à N lignes et d dimensions, Z
est la variable latente binaire à N lignes et K colonnes as-
sociant les éléments de X à une des K composantes, θ =
{θk}, θk = {πk, µk,Λk}, π = {πk}, µ = {µk}, Λ =
{Λk} sont les paramètres du modèle, et {αk, βk, νk,Wk}
sont les hyper-paramètres (les éléments indicés par 0 in-
diquant une valeur a priori). N etW désignent respective-
ment les distributions gaussienne multivariée et de Wishart.
Généralement, les paramètres et hyper-paramètres a priori
sont fixés à une valeur ne véhiculant pas d’information, et
des valeurs a posteriori sont obtenues en sortie.
La distribution variationnelle optimale associée à une va-
riable est obtenue grâce à la formule générale suivante :

ln q∗j = Ei 6=j [ln p(X,Y )] + const (5)

où les indices i et j portent sur les variables définies par
la distribution jointe, et Ei6=j dénote l’espérance mathéma-
tique selon les variables autres que celle indicée par j.
En appliquant cette formule pour chacune des variables
non-observées (latente, paramètres), on obtient des for-
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mules itératives de ré-estimation, implémentant un algo-
rithme proche d’EM. Ces formules sont données en an-
nexe, section A.
Cette technique a été combinée [5] avec le concept
d’échantillons virtuels [13] de manière à traiter un mélange
de gaussiennes en entrée. Ainsi on traite la somme pondé-
rée des mélanges que l’on souhaite agréger, et on obtient
en sortie un modèle ayant conservé le maximum d’infor-
mation tout en éliminant les redondances.
L’usage des échantillons virtuels modifie les expressions
(1) et (2). Par analogie on conserve l’appellation de l’ex-
pression (2), mais soulignons que dans notre extension elle
ne dépend plus de X , mais seulement des paramètres du
modèle en entrée. Autrement dit, on ne traite plusN points
mais L composantes.

ln p(X | Z, µ,Λ) =
N

2

K∑
k=1

L∑
l=1

zlkπ
′
l[ ln det Λk − Tr(ΛkΛ

′−1
l )

− (µ′l − µk)TΛk(µ′l − µk)− d ln(2π)]
(6)

p(Z | π) =
N∏
n=1

K∏
k=1

πznk

k =
L∏
l=1

K∏
k=1

π
Nπ′lzlk

k (7)

Cette modification donne lieu à de nouvelles équations de
mise à jour, données en annexe, section B. On nomme par
la suite l’algorithme associé VBMerge.

3 Intégration de contraintes dans
l’agrégation de modèles

Considérons maintenant un jeu de données réparti sur plu-
sieurs dépôts. Chacun des dépôts est la source d’un mé-
lange de gaussiennes ajusté sur les données locales. La mé-
thode évoquée dans la section précédente [5] ajoute toutes
les composantes de tous les modèles dont on dispose, for-
mant ainsi un grand mélange, puis réduit celui-ci. Cepen-
dant, cette approche a un effet indésirable : la somme pon-
dérée en entrée de l’algorithme devient alors un modèle ex-
trêmement bruité, ce qui a pour conséquence une réduction
drastique du nombre de composantes en sortie (voir section
4). Pour y remédier, nous allons décourager les regroupe-
ments de composantes d’un même modèle source vers une
seule et même composante cible.
Modifions notre modèle probabiliste en conséquence, et
donnons l’algorithme permettant de calculer les solutions
associées. On considère que les L composantes en entrée
sont associées à P sources distinctes (donc nécessairement
L ≥ P ). On note alp la variable binaire indiquant si la
composante l provient de la source p. On définit alors A la
matrice à L lignes et P colonnes formée par les alp. L’ori-
gine de chaque composante est connue a priori, A est donc
un jeu de données observé.
Nous allons alors associer une distribution de probabilité
à ce nouveau jeu de données. Cette distribution évaluera à
quel point les affectations estimées par l’algorithme varia-
tionnel violent ou valident les contraintes définies par A,

restreignons donc la dépendance de A à la variable Z. Au-
trement dit, on peut considérer A comme un échantillon
d’une distribution paramétrée par Z ; dans ce contexte,
un ensemble d’affectations (matérialisé par Z) respectant
les contraintes aura une plus grande vraisemblance. Avant
d’introduire la distribution en question, on considère la ma-
trice P ×K M = ATZ. Le terme mpk mesure le nombre
de composantes provenant de la source p associées à la
composante cible k. Compte tenu de la discussion précé-
dente, on voudrait que ce nombre soit le plus petit possible,
donc on choisit de modéliser nos contraintes avec une dis-
tribution de Poisson ayant pour paramètre λ = 1 sur cha-
cun des termes de la matrice M . Un tel paramétrage favo-
rise les événements rares. Formellement, la distribution de
probabilité associée à A est définie comme suit :

p(A|Z) = p(M = ATZ) =
P∏
p=1

K∏
k=1

e−1

(1 +mpk)!
(8)

Le terme 1 dans la factorielle est ajouté pour la régularité
des calculs à venir et ne cause pas d’altération des proprié-
tés recherchées. On obtient une nouvelle distribution jointe
pour le modèle en incorporant l’équation (8) à l’ensemble
existant formé de (3), (4), (6) et (7).
Les algorithmes EM variationnels sont basés sur deux
éléments essentiels : la mise à jour cyclique d’estima-
teurs inter-dépendants (cf (5)) et l’augmentation mono-
tone d’une borne inférieure à la vraisemblance marginale
p(X). Nous encourageons le lecteur intéressé à consulter
[4] chap. 10, ainsi que [3] pour plus de détails et de justi-
fications théoriques. Pour la suite nous insisterons sur les
termes impliquant la variable Z, soit l’étape E relativement
aux algorithmes présentés partie 2, et donnés en annexe.
Nous appliquons maintenant la formule (5) à notre modèle
avec contraintes, et nous obtenons ainsi la distribution va-
riationnelle optimale associée à Z :

ln q∗(Z) = Eπ,µ,Λ[ln p(A,X,Z, π, µ,Λ)] + const (9)

ln q∗(Z) = Eπ[ln p(Z|π)] + Eµ,Λ[ln p(X|Z, µ,Λ)]
+ ln p(A|Z) + const

(10)

On développe en utilisant les équations (6), (7) et (8), ob-
tenant ainsi :

ln q∗(Z) = N
L∑
l=1

K∑
k=1

zlkπ
′
l[ln π̃k +

1
2

ln Λ̃k −
d

2
ln(2π)

− 1
2

[
d

βk
+ νkTr(WkΛ′−1

l ) + νk(µ′l −mk)TWk(µ′l −mk)]]

−
K∑
k=1

P∑
p=1

ln(1 +mpk)! + const (11)
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Ou de manière équivalente :

ln q∗(Z) =
L∑
l=1

K∑
k=1

zlk ln ρlk−
K∑
k=1

P∑
p=1

mpk∑
i=0

ln(1+i)+const

(12)
avec

ln ρlk = Nπ′l[ln π̃k +
1
2

ln Λ̃k −
d

2
ln(2π)

− 1
2

[
d

βk
+ νkTr(WkΛ′−1

l )

+ νk(µ′l −mk)TWk(µ′l −mk)]] (13)

π̃k = E[lnπk] , et Λ̃k = E[ln det Λk]

On note z.k l’ensemble {zlk| ∀l} (et respectivement zl.).
Habituellement, on peut factoriser ln q∗(Z) suivant l et k,
donnant ainsi lieu à des estimateurs optimaux zlk indépen-
dants. Ici cela n’est plus valable, car les termes présents
dans un ensemble z.k sont co-dépendants : il faut faire évo-
luer l’étape E de notre algorithme. On choisit un ordre arbi-
traire pour notre ensemble d’individus (ie de composantes
en entrée), et on approche nos estimateurs co-dépendants
en faisant une passe selon l’ordre choisi, et en utilisant les
estimateurs découverts au fur et à mesure. Autrement dit,
on fait l’approximation suivante :

q(Z) = q(z1.)q(z2.|z1.)q(z3.|z1.z2.) . . . q(zL.|z1. . . . zL−1.)
(14)

Notre étape E est donc modifiée en ce sens. Nous allons
décrire le traitement des deux premiers individus, et nous
généraliserons. Ce procédé itératif conditionnel est assez
proche d’ICM (iterated conditional modes) [2].

3.1 Initialisation du processus
On rappelle que mpk =

∑L
l=1 alpzlk. Le principe évoqué

précédemment (voir équation (14)) nous permet, à chaque
étape du traitement, de restreindre la somme au rang asso-
cié à cette étape. Pour la première étape nous avons donc :

ln q∗(z1.) =
K∑
k=1

z1k ln ρ1k−
K∑
k=1

P∑
p=1

ln(1+a1pz1k)+const

(15)
Ce qui, pour un k particulier, donne :

ln q∗(z1k) = z1k ln ρ1k−
P∑
p=1

ln(1+a1pz1k)+const (16)

On voit alors difficilement comment se ramener à un esti-
mateur de loi multinomiale. Toutefois, en utilisant un déve-
loppement du premier ordre de ln(1 + x) selon la formule
de Taylor, nous obtenons :

ln q∗(z1k) = z1k ln ρ1k −
P∑
p=1

a1pz1k + const (17)

ln q∗(z1k) = z1k ln
ρ1k

e
PP

p=1 a1p
+ const (18)

Étant donné que chaque composante n’appartient qu’à une
seule source,

ln q∗(z1k) = z1k ln
ρ1k

e
+ const (19)

Ce qui nous donne un estimateur non-normalisé ρ′1k = ρ1k

e .
Dans ce cas de figure, on retombe logiquement sur le même
estimateur normalisé que lorsque les contraintes ne sont
pas prises en compte.

3.2 Une nouvelle formule générale de mise à
jour pour ln q∗(Z)

On passe à l’étape suivante de notre traitement, ce qui re-
vient à une restriction au rang 2 de l’équation (15). En par-
ticulier, on a alors :

ln q∗(z2.|z1.) =
K∑
k=1

z2k ln ρ2k −
K∑
k=1

P∑
p=1

ln(1 + a1pz1k)

−
K∑
k=1

P∑
p=1

ln(1 + a1pz1k + a2pz2k) + c

(20)

De nouveau, on considère un k particulier, et le développe-
ment de Taylor associé, menant alors à :

ln q∗(z2k|z1k) = z2k ln ρ2k −
P∑
p=1

a1pz1k

−
P∑
p=1

(a1pz1k + a2pz2k) + c

(21)

Nous remarquons qu’à ce stade, z1k est déjà connu, nous
nous intéresserons donc à la valeur relative de z2k. Pour
ce faire, on note aimax = arg maxp aip et zimax =
arg maxk zik. Compte tenu de ces considérations, l’expres-
sion peut être arrangée comme suit :

ln q∗(z2k|z1k) = z2k(ln ρ2k−1−2δa1max,a2max .δz1max,k)+ c
(22)

avec δ l’opérateur de Kronecker. On aboutit alors à l’opé-
rateur dénormalisé suivant :

ρ′2k =
ρlk

e1+2δa1max,a2max .δz1max,k

Pour un rang quelconque, un raisonnement similaire mène
à la formule générale suivante :

ρ′jk =
ρjk

e1+
Pj−1

i=1 (j−i+1).δaimax,ajmax .δzimax,k

(23)

où j est le rang de l’individu en cours de traitement.
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3.3 Modification de la borne inférieure
La borne inférieure évoquée précédemment est une somme
d’espérances mathématiques suivant les distributions varia-
tionnelles courantes. Ce calcul est assez direct, aussi, par
souci de concision, nous nous concentrerons sur les modifi-
cations induites par l’étape E modifiée. Les expressions de
borne inférieure pour les algorithmes VBEM et VBMerge
peuvent être trouvées respectivement dans [4] chap. 10 et
[6]. Ici nous la résumerons simplement par la variable L.
L’inclusion de contraintes a modifié la distribution varia-
tionnelle de Z. On a donc une nouvelle borne inférieure
L′ :

L′ = L+ E[ln p(A | Z)] (24)

L′ = L+
K∑
k=1

P∑
p=1

−1−
E[mpk]∑
i=0

ln(1 + i)

 (25)

= L −KP −
K∑
k=1

P∑
p=1

E[mpk]∑
i=0

ln(1 + i) (26)

avec

E[mpk] = E

[
L∑
l=1

alpzlk

]
=

L∑
l=1

alpE[zlk] =
L∑
l=1

alprlk

(27)
Avec l’algorithme VBEM habituel, cette borne inférieure
est assurée de suivre une croissance stricte. Dans cet article,
à des fins d’efficacité, nous avons mis en oeuvre une étape
E heuristique, aussi cette propriété n’est plus garantie ; de
légères décroissances peuvent être observées. Mais l’im-
plémentation associée ne change pas fondamentalement :
on observe la valeur de la borne inf à chaque itération, et
on utilise ∆(borne inf) < seuil comme critère d’arrêt, sauf
que désormais ∆ peut être négatif.

4 Expériences et conclusion
4.1 Exemple sur des données synthétiques
Afin de mieux envisager l’opération que réalisent les mé-
thodes présentées dans cet article, nous allons étudier un
exemple simple sur un échantillon de données synthé-
tiques. Pour faciliter la visualisation, ces données sont dé-
finies sur 2 dimensions.
Nous considérons l’exemple du cercle bruité : un échan-
tillon de 2000 points est obtenu en considérant un rayon de
taille fixe selon un angle choisi aléatoirement entre 0 et 2π,
auquel est ajouté du bruit gaussien.
Cet échantillon est alors découpé en 200 sous-échantillons
de 10 points. Sur chaque sous-échantillon, un mélange de
gaussiennes est ajusté en utilisant la méthode VBEM clas-
sique (voir annexe pour les équations associées). Deux
exemples de ces modèles sont présentés sur la figure 1.
Cet ensemble de 200 modèles forme les entrées, ou les
sources, de nos algorithmes de fusion. Toujours dans la fi-
gure 1, nous pouvons observer les résultats respectifs de
notre méthode avec ou sans implémentation des contraintes

évoquées section 3. Manifestement, les deux méthodes es-
timent la densité sous-jacente de manière assez satisfai-
sante. Cependant, on peut voir une différence notable :
outre les composantes importantes modélisant bien les
données, VBMerge sans contraintes produit également un
nombre conséquent de composantes "artefact", au poids
faible et assez mal ajustées. A contrario, l’utilisation de
contraintes permet de réaliser une modélisation plus par-
cimonieuse, et mieux ajustée aux données (c-a-d nombre
de composantes le long du cercle en général un peu plus
important).
Nous avons donc ici une manifestation du problème de
données bruitées évoqué section 3. Les modèles étant ajus-
tés sur de petits échantillons, chaque source modélise peu
précisément le processus sous-jacent. Faute de prise en
compte de l’origine des sources à fusionner, ce manque de
précision est répercuté dans le modèle final. En revanche,
la modélisation de l’origine respective des composantes à
fusionner permet d’arriver à un compromis plus judicieux.
Nous verrons dans la section expérimentale à suivre que la
vitesse de convergence de l’algorithme est également sen-
siblement améliorée.

4.2 Application sur données réelles
Dans cette section, nous allons évaluer qualitativement nos
méthodes sur des données réelles. Pour cela, nous avons
sélectionné les 10 premières catégories de la collection
d’images Caltech-256 [9], formant ainsi un ensemble de
1243 images. Chaque image est alors vue comme une
source de données, et un mélange de gaussiennes est ajusté
sur les intensités des pixels (espace colorimétrique (L,a,b),
augmenté des positions de pixels (x,y)). Les mélanges in-
dividuels obtenus sont en moyenne formés de 18 compo-
santes. Le protocole consiste alors à choisir aléatoirement x
sources puis à réaliser l’agrégation avec une des méthodes
évoquées plus haut. Nous mesurerons alors :
– la divergence KL de l’agrégat obtenu par rapport à la

somme pondérée de composantes fournie en entrée, et
par rapport à chaque source de données prise séparé-
ment,

– le nombre d’itérations avant convergence,
– le nombre de composantes finalement retenu pour le mo-

dèle cible.
Les résultats sont donnés dans la figure 2 pour différentes
valeurs de x. De ces résultats, nous tirons les conclusions
suivantes :
– La variante algorithmique dont cet article fait l’objet

donne des résultats de qualité équivalente à VBMerge du
point de vue de la divergence KL. Un légère dégradation
peut être parfois observée.

– Cette fois-ci, nous observons que la prise en compte de
l’origine des composantes évite une réduction excessive
du nombre de composantes quand le nombre de modèles
en entrée devient grand : quand 100 sources sont agré-
gées (soit 1800 composantes en moyenne), on obtient 40
composantes au lieu de 9. On voit ici une nouvelle maté-

Session 8A

837



(a)

da
ta

[, 
j]

(b)

da
ta

[, 
j]

(c)

da
ta

[, 
j]

(d)

da
ta

[, 
i]

(e)

da
ta

[, 
i]

FIG. 1 – Les composantes gaussiennes sont représentées
par les ellipses associées à leurs courbes de niveau. La cou-
leur de remplissage indique le poids relatif de la compo-
sante. a : données synthétiques présentées section 4.1. b et
c : exemples de modèles ajustés sur des sous-échantillons.
d : modèle obtenu par réduction sans contraintes. e : mo-
dèle obtenu par réduction avec contraintes.

(a)

VBMerge / somme pondérée

version contrainte / source individuelle

version contrainte / somme pondérée
VBMerge / source individuelle

(b)

contraintes

(c)

contraintes

b

FIG. 2 – a : divergence KL par rapport à la somme pondé-
rée fournie en entrée, b : nombre d’itérations avant conver-
gence, c : nombre de composantes dans le modèle cible.
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rialisation du problème de bruit évoqué précédemment,
mais sous une forme différente. En effet, nous avons ici
un processus sous-jacent moins clairement défini qu’en
section 1, et des tailles d’échantillons et dimensionalités
plus importantes. Il sera alors souvent très vraisemblable
de procéder à des fusions drastiques. Dans ce cas de fi-
gure, nos contraintes peuvent être interprétées comme
une information fournie a priori, et le compromis se fera
entre la préservation de cette information et un ajuste-
ment de qualité. Il en résulte donc un nombre plus im-
portant, mais cependant raisonnable, de composantes.

– Quand le nombre de sources devient grand, notre mé-
thode devient beaucoup plus rapide que VBMerge. In-
tuitivement, pour VBMerge un temps considérable est
passé à effectuer des regroupements intempestifs qui
n’apportent que peu de gain au niveau de la divergence
KL, et plus largement au niveau de la borne inférieure.
En revanche, les contraintes permettent d’arrêter le pro-
cessus avant que survienne cet artefact.

Commentons la complexité algorithmique des méthodes
étudiées : les itérations de VBMerge ont une complexité
suivant O(L), que l’inclusion de contraintes fait passer à
O(L ln(L)). Cependant, sur la figure 2, on remarque que
le nombre d’itérations pour VBMerge semble linéaire se-
lon L, alors que le procédé contraint semble enO(1). Donc
quand L devient grand, le coût cédé par une itération serait
largement compensé par le gain en nombre d’itérations. De
plus, une implémentation élégante de l’étape E modifiée ra-
mène la complexité de celle-ci à O(L), ce qui en renforce
d’autant plus l’intérêt.

En guise de conclusion, nous rappellerons que nous avons
proposé un nouveau procédé variationnel bayésien pour
agréger des mélanges de gaussiennes. L’inclusion de dis-
tributions de Poisson dans la modélisation nous permet
d’améliorer significativement le temps de calcul tout en
conservant des résultats qualitativement équivalents. Nous
avons également souligné que notre modélisation est per-
formante pour trouver un compromis entre une information
structurelle a priori et une estimation de densité de qualité.
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Appendices
A Algorithme VBEM
A.1 Étape E
La formule (5), appliquée à Z, donne la formule de mise à
jour suivante pour E[znk] = rnk :

rnk =
ρnk∑K
j=1 ρnj

(28)

avec

ln ρnk =E[lnωk] +
1
2

E[ln det(Λk)]− D

2
ln(2π)

− 1
2

Eµk,Λk
[(xn − µk)TΛk(xn − µk)] (29)

Cette formule utilise les moments courants des paramètres.
Ils sont obtenus comme suit :
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Eµk,Λk
[(xn − µk)TΛk(xn − µk)] = Dβ−1

k

+ νk(xn −mk)TWk(xn −mk) (30)

ln Λ̃k ≡ E[ln det(Λk)]

ln Λ̃k =
D∑
i=1

ψ

(
νk + 1− i

2

)
+D ln 2 + ln det(Wk)

(31)

ln ω̃k ≡ E[lnωk] = ψ(αk)− ψ(α̂) (32)

A.2 Étape M
Avant de donner les formules de mise à jour associées aux
paramètres du modèle, on définit quelques statistiques syn-
thétiques :

Nk =
N∑
n=1

rnk (33)

x̄k =
1
Nk

N∑
n=1

rnkxn (34)

Sk =
1
Nk

N∑
n=1

rnk(xn − x̄k)(xn − x̄k)T (35)

De nouveau on applique la formule (5), cette fois-ci sur θ,
on obtient alors :

α = (αk) and αk = α0 +Nk (36)
βk = β0 +Nk (37)

mk =
1
βk

(β0m0 +Nkx̄k) (38)

W−1
k = W−1

0 +NkSk

+
β0Nk
β0 +Nk

(x̄k −m0)(x̄k −m0)T (39)

νk = ν0 +Nk (40)

B Algorithme VBMerge
B.1 Étape E
La formule de l’estimateur normalisé reste inchangée,
seule la formule de l’estimateur non-normalisé doit être
adaptée :

ln(ρlk) =
Nω′l

2
(2E[lnωk] + E[ln det Λk]− d ln(2π))

−Nω
′
l

2

(
Eµk,Λk

[
Tr(ΛkΛ

′−1
l ) + (µ′l − µk)TΛk(µ′l − µk)

])
(41)

avec

d

β k
+ νk

[
Tr(WkΛ

′−1
l ) + (µ′l −mk)TWk(µ′l −mk)

]
(42)

B.2 Étape M
De nouveau, on définit des statistiques synthétiques per-
mettant d’alléger notablement les expressions à venir :

Nk =
L∑
l

Nω′lrlk (43)

x̄k =
1
Nk

L∑
l

Nω′lrlkµ
′
l (44)

Sk =
1
Nk

L∑
l

Nω′lrlk(µ′l − x̄k)(µ′l − x̄k)T (45)

Ck =
1
Nk

L∑
l

Nω′lrlkΛ
′−1
l (46)

Les formules de mise à jour sont alors :

αk =α0 +Nk (47)
βk =β0 +Nk (48)

mk =
1
βk

(β0m0 +Nkx̄k) (49)

W−1
k =W−1

0 +NkSk +NkCk

+
β0Nk
β0 +Nk

(x̄k −m0)(x̄k −m0)T (50)

νk =ν0 +Nk (51)
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