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Soit n individus sur lesquels on mesure p variables. On note e jeu

de données X = {xi ∈ RRR
p}i=1,...,n

On fait l'hypothèse que ette population n'est pas homogène. Il

existe des lasses sous-jaentes qu'on va essayer de retrouver :

lassi�ation

On ne dispose même pas d'un éhantillon sur lequel on onnaîtrait

es lasses :

non supervisée

A�n d'éviter toute onfusion ave la lassi�ation supervisée

(=lassement)

on parle de partitionnement ou en anglais de lustering
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✔ = Approhes géométriques

Clustering Hiérarhique (Classi�ation Asendante Hiérar-

hique)

Clustering par a�etation dynamique = K-Means

= Approhe modélisation

Clustering à l'aide de modèle de mélange : le moins utilisé,

un des plus performants !

On évoquera rapidement les méthodes géométriques a�n d'en om-

prendre intuitivement les limites. On montrera omment les modèles

de mélange sont une alternative puissante, avant de revenir plus en

détail sur les méthodes géométriques.
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Idée générale ommune aux K-means et à la CAH : utiliser les dis-

tanes entre les points.
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Inertie totale du nuage = Inerties Intra-lasse + Inertie Inter-lasse
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Initialisation ave des entres hoisis au hasard
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A�etation de haque point au entre le plus prohe de lui
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Realul des entres omme baryentre des lasses formées

Itération jusqu'à onvergene
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✔ Tous les points sont onsidérés omme une lasse
✔ Tant qu'il y a plus d'une lasse

✘ regrouper les lasses les plus prohes

✔ Fin quand tous les points dans une seule lasse

✔ Obtention d'un arbre à ouper pour hoisir le nombre de lasses

�nal de la partition
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Un as ontre-intuitif
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Résultat d'un K-means ave 2 lasses
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Résultat d'un K-means ave 4 lasses
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Résultat d'une lassi�ation par modèle de mélange gaussien.
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✔ Dé�nition du modèle de mélange

✔ Estimation des paramètres de mélange : algorithme E-M

✔ A�etation de haque point à une des distributions du mélanges

= partition du nuage de points.
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estimer

Ériture de la

vraisemblane :

as général

Maximisation de la

vraisemblane

Cas du modèle de

mélange

Cas du modèle de

mélange :

vraisemblane

omplétée

Cas du modèle de

mélange :

maximisation

vraisemblane

totale

Une petite

métaphore pour

introduire EM

Algorithme E-M :

Phase Expetation

(Espérane)

Algorithme E-M :

résultat de la

phase Expetation

Algorithme EM :

Phase

maximisation

Algorithme EM :

démarhe générale

et itération

Du modèle de

mélange au

lustering e�etif

Algorithme E-M :

quand est-il utile ?

Analogie ave

K-means

Référenes sur le

mélange de

gaussiennes

Referenes
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Premier tirage : quelle distribution va suivre l'individu onerné ?

Deuxième tirage : au sein de la distribution hoisie préédemment.

Dé�nition formelle.

Une loi de mélange sur un espae X s'exprime omme une ombinai-

son linéaire de plusieurs lois de probabilités p1, · · · , pg surX . Soit,

pour tout x1 ∈ X ,

p(X = x1) = p(x1) =

g∑

k=1

πkpk(x1)

Les πk sont les proportions du mélange.

Les pk sont les omposantes du mélange.

Dans la suite, on se restreint à deux omposantes gaussiennes.



Cas du mélange de deux gaussiennes univariées
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mélange
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mélange :
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mélange :
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métaphore pour

introduire EM

Algorithme E-M :

Phase Expetation
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Algorithme EM :

démarhe générale
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Du modèle de

mélange au

lustering e�etif

Algorithme E-M :

quand est-il utile ?

Analogie ave

K-means

Référenes sur le

mélange de

gaussiennes

Referenes
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✔ Si un individu appartient à la lasse 1, il suit une loi N(µ1, σ1)
✔ Si un individu appartient à la lasse 2, il suit une loi N(µ2, σ2)
✔ On note la probabilité a priori d'être a�eté à la lasse k

πk = Pr{Z = k}(k ∈ {1, 2}

ave π1 + π2 = 1
✔ La loi marginale de X est

fX(x) = π1 × fX|Z=1(x) + π2 × fX|Z=2(x)



Probabilité a posteriori d'appartenir à une lasse
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mélange :

vraisemblane

omplétée

Cas du modèle de
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K-means

Référenes sur le

mélange de

gaussiennes

Referenes
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Si on onnaissait parfaitement le modèle de mélange on onnaîtrait

:

✔ Les probabilités a priori πj
✔ Les lois onditionnelles fX|Z=j(x) pour j ∈ 1, 2

On pourrait...

utiliser le théorème de Bayes pour aluler... les

probabilités a posteriori d'appartenane à une lasse.

et



Probabilité a posteriori d'appartenir à une lasse
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Si on onnaissait parfaitement le modèle de mélange on onnaîtrait

:

✔ Les probabilités a priori πj
✔ Les lois onditionnelles fX|Z=j(x) pour j ∈ 1, 2

On pourrait... utiliser le théorème de Bayes pour aluler...

les

probabilités a posteriori d'appartenane à une lasse.

et



Probabilité a posteriori d'appartenir à une lasse
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Si on onnaissait parfaitement le modèle de mélange on onnaîtrait

:

✔ Les probabilités a priori πj
✔ Les lois onditionnelles fX|Z=j(x) pour j ∈ 1, 2

On pourrait... utiliser le théorème de Bayes pour aluler... les

probabilités a posteriori d'appartenane à une lasse.

Pr(Z = 1|X = x) =
π1 × fX|Z=1(x)∑2
k=1 πk × fX|Z=k(x)

et

Pr(Z = 2|X = x) =
π2 × fX|Z=2(x)∑2
k=1 πk × fX|Z=k(x)



A�etation à une lasse

Introdution

Formalisation des

modèles de

mélange

Approhe
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Cas du mélange de
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univariées
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phase Expetation
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Phase

maximisation
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démarhe générale

et itération

Du modèle de

mélange au
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Algorithme E-M :

quand est-il utile ?

Analogie ave

K-means

Référenes sur le

mélange de

gaussiennes

Referenes
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On a�ete haque individu à la lasse à laquelle il a la plus grande

probabilité a posteriori d'appartenir :

x → C1 si Pr(Z = 1|X = x) > Pr(Z = 2|X = x)

x → C2 sinon.

Et Voilà ?

Problème : on ne onnaît pas les paramètres du modèle !

On va devoir les estimer.



A�etation à une lasse

Introdution

Formalisation des

modèles de

mélange

Approhe

générative intuitive

Cas du mélange de

deux gaussiennes

univariées

Probabilité a

posteriori
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lasse
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lasse

Rappel des

paramètres à
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mélange :
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vraisemblane

totale

Une petite
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K-means
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mélange de

gaussiennes

Referenes
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On a�ete haque individu à la lasse à laquelle il a la plus grande

probabilité a posteriori d'appartenir :

x → C1 si Pr(Z = 1|X = x) > Pr(Z = 2|X = x)

x → C2 sinon.

Et Voilà ?

Problème :

on ne onnaît pas les paramètres du modèle !

On va devoir les estimer.



A�etation à une lasse
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modèles de
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vraisemblane

Cas du modèle de
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Cas du modèle de

mélange :
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Cas du modèle de

mélange :
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Phase Expetation

(Espérane)
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Algorithme EM :

Phase
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démarhe générale

et itération

Du modèle de
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quand est-il utile ?
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K-means

Référenes sur le

mélange de

gaussiennes
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On a�ete haque individu à la lasse à laquelle il a la plus grande

probabilité a posteriori d'appartenir :

x → C1 si Pr(Z = 1|X = x) > Pr(Z = 2|X = x)

x → C2 sinon.

Et Voilà ?

Problème : on ne onnaît pas les paramètres du modèle !

On va devoir les estimer.



A�etation à une lasse

Introdution

Formalisation des

modèles de

mélange
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Cas du mélange de
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univariées
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posteriori
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résultat de la

phase Expetation
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Phase
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quand est-il utile ?
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K-means
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On a�ete haque individu à la lasse à laquelle il a la plus grande

probabilité a posteriori d'appartenir :

x → C1 si Pr(Z = 1|X = x) > Pr(Z = 2|X = x)

x → C2 sinon.

Et Voilà ?

Problème : on ne onnaît pas les paramètres du modèle !

On va devoir les estimer.



Rappel des paramètres à estimer

Introdution

Formalisation des

modèles de

mélange

Approhe

générative intuitive

Cas du mélange de

deux gaussiennes

univariées

Probabilité a

posteriori

d'appartenir à une

lasse

A�etation à une

lasse

Rappel des

paramètres à

estimer

Ériture de la

vraisemblane :

as général

Maximisation de la

vraisemblane

Cas du modèle de

mélange

Cas du modèle de

mélange :

vraisemblane

omplétée

Cas du modèle de

mélange :

maximisation

vraisemblane

totale
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résultat de la

phase Expetation
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Phase

maximisation

Algorithme EM :

démarhe générale

et itération

Du modèle de

mélange au

lustering e�etif

Algorithme E-M :

quand est-il utile ?

Analogie ave

K-means

Référenes sur le

mélange de

gaussiennes

Referenes
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Rappel des paramètres à estimer :

Les paramètres de proportion du mélange, et

Les paramètres de la première omposante et

Les paramètres de la seonde omposante et

Soit :

Peut on aluler les estimateurs du maximum de vraisemblane de

?



Rappel des paramètres à estimer
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Rappel des paramètres à estimer :

✔ Les paramètres de proportion du mélange,

et

Les paramètres de la première omposante et

Les paramètres de la seonde omposante et

Soit :

Peut on aluler les estimateurs du maximum de vraisemblane de

?
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Rappel des paramètres à estimer :

✔ Les paramètres de proportion du mélange, π1 et π2

Les paramètres de la première omposante et

Les paramètres de la seonde omposante et

Soit :

Peut on aluler les estimateurs du maximum de vraisemblane de

?



Rappel des paramètres à estimer
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Rappel des paramètres à estimer :

✔ Les paramètres de proportion du mélange, π1 et π2
✔ Les paramètres de la première omposante

et

Les paramètres de la seonde omposante et

Soit :

Peut on aluler les estimateurs du maximum de vraisemblane de

?



Rappel des paramètres à estimer
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Cas du mélange de
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mélange au

lustering e�etif
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Referenes

Chaire Déisionnel-Connaissane Client 21 / 36

Rappel des paramètres à estimer :

✔ Les paramètres de proportion du mélange, π1 et π2
✔ Les paramètres de la première omposante µ1 et σ1

Les paramètres de la seonde omposante et

Soit :

Peut on aluler les estimateurs du maximum de vraisemblane de

?



Rappel des paramètres à estimer
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Rappel des paramètres à estimer :

✔ Les paramètres de proportion du mélange, π1 et π2
✔ Les paramètres de la première omposante µ1 et σ1
✔ Les paramètres de la seonde omposante µ2 et σ2

Soit :

θ = (π1, π2, µ1, µ2, σ1, σ2)
′

Peut on aluler les estimateurs du maximum de vraisemblane de θ

?



Ériture de la vraisemblane : as général

Introdution

Formalisation des

modèles de

mélange

Approhe

générative intuitive

Cas du mélange de

deux gaussiennes

univariées

Probabilité a

posteriori

d'appartenir à une

lasse

A�etation à une

lasse

Rappel des

paramètres à

estimer

Ériture de la

vraisemblane :

as général

Maximisation de la

vraisemblane

Cas du modèle de

mélange

Cas du modèle de

mélange :

vraisemblane

omplétée

Cas du modèle de

mélange :

maximisation

vraisemblane

totale

Une petite

métaphore pour

introduire EM

Algorithme E-M :

Phase Expetation

(Espérane)

Algorithme E-M :

résultat de la

phase Expetation

Algorithme EM :

Phase

maximisation

Algorithme EM :

démarhe générale

et itération

Du modèle de

mélange au

lustering e�etif

Algorithme E-M :

quand est-il utile ?

Analogie ave

K-means

Référenes sur le

mélange de

gaussiennes

Referenes
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Soit x1, · · · , xn un éhantillon issu du tirage de n individus in-

dépendants et identiquement distribués de la variable aléatoire de

loi f(x; θ)

On herhe à estimer θ en maximisant la vraisemblane.

La vraisemblane s'érit :

L(θ;x1, · · · , xn) =
n∏

i=1

fX(xi; θ)

On herhe θ̂ qui maximise ette vraisemblane.

Comme on préfère manipuler des sommes plut�t que des produits,

on maximise la log vraisemblane :

ln(θ;x1, · · · , xn) = log(L(θ;x1, · · · , xn)) =

n∑

i=1

log(fx(θ;xi))



Maximisation de la vraisemblane

Introdution

Formalisation des

modèles de

mélange

Approhe

générative intuitive

Cas du mélange de

deux gaussiennes

univariées

Probabilité a

posteriori

d'appartenir à une

lasse

A�etation à une

lasse

Rappel des

paramètres à

estimer

Ériture de la

vraisemblane :

as général

Maximisation de la

vraisemblane

Cas du modèle de

mélange

Cas du modèle de

mélange :

vraisemblane

omplétée

Cas du modèle de

mélange :

maximisation

vraisemblane

totale

Une petite

métaphore pour

introduire EM

Algorithme E-M :

Phase Expetation

(Espérane)

Algorithme E-M :

résultat de la

phase Expetation

Algorithme EM :

Phase

maximisation

Algorithme EM :

démarhe générale

et itération

Du modèle de

mélange au

lustering e�etif

Algorithme E-M :

quand est-il utile ?

Analogie ave

K-means

Référenes sur le

mélange de

gaussiennes

Referenes
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L'estimateur du maximum de vraisemblane, est, par dé�nition :

θ̂ = argmax
θ

L(θ;x1, · · · , xn)

✔ Meilleurs des as : solution expliite en annulant la dérivée.

Par exemple l'estimateur du maximum de vraisemblane de la

moyenne d'une loi gaussienne.

✔ Pas toujours de solution expliite : approhe d'optimisation

numérique.



Cas du modèle de mélange

Introdution

Formalisation des

modèles de

mélange

Approhe

générative intuitive

Cas du mélange de

deux gaussiennes

univariées

Probabilité a

posteriori

d'appartenir à une

lasse

A�etation à une

lasse

Rappel des

paramètres à

estimer

Ériture de la

vraisemblane :

as général

Maximisation de la

vraisemblane

Cas du modèle de

mélange

Cas du modèle de

mélange :

vraisemblane

omplétée

Cas du modèle de

mélange :

maximisation

vraisemblane

totale

Une petite

métaphore pour

introduire EM

Algorithme E-M :

Phase Expetation

(Espérane)

Algorithme E-M :

résultat de la

phase Expetation

Algorithme EM :

Phase

maximisation

Algorithme EM :

démarhe générale

et itération

Du modèle de

mélange au

lustering e�etif

Algorithme E-M :

quand est-il utile ?

Analogie ave

K-means

Référenes sur le

mélange de

gaussiennes

Referenes
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La log-vraisemblane du modèle s'érit :

ln(θ;x1, · · · , xn) =
n∑

i=1

log(π1fx(xi;µ1;σ1) + π2fx(xi : µ2;σ2))

Quand on dérive ette vraisemblane pour la maximiser on ne

parvient pas à une solution analytique, à ause du log d'une somme

des termes πjfj(x)

On ne onnaît pas plus les πk que les µk ou les σk.



Cas du modèle de mélange : vraisemblane omplétée

Introdution

Formalisation des

modèles de

mélange

Approhe

générative intuitive

Cas du mélange de

deux gaussiennes

univariées

Probabilité a

posteriori

d'appartenir à une

lasse

A�etation à une

lasse

Rappel des

paramètres à

estimer

Ériture de la

vraisemblane :

as général

Maximisation de la

vraisemblane

Cas du modèle de

mélange

Cas du modèle de

mélange :

vraisemblane

omplétée

Cas du modèle de

mélange :

maximisation

vraisemblane

totale

Une petite

métaphore pour

introduire EM

Algorithme E-M :

Phase Expetation

(Espérane)

Algorithme E-M :

résultat de la

phase Expetation

Algorithme EM :

Phase

maximisation

Algorithme EM :

démarhe générale

et itération

Du modèle de

mélange au

lustering e�etif

Algorithme E-M :

quand est-il utile ?

Analogie ave

K-means

Référenes sur le

mélange de

gaussiennes

Referenes
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Si on onnaissait la lasse zi de haque individu, i.e. de quelle gaussi-

enne il a été tiré, on pourrait érire la log-vraisemblane omplétée

lc :

lc(θ; {xi, zi}i=1,··· ,n) =
n∑

i=1

[zilog(fx(xi;µ1;σ1))

+(1− zi)log(fx(xi;µ2;σ2))]

ave, zi = 1 si xi ∈ C1 et zi = 0 si xi ∈ C2

(en fait, pour haque i on a soit un terme en de la première distribu-

tion, soit un de la seonde, pas les deux, don plus de log de somme

indérivable).



Cas du modèle de mélange : maximisation

vraisemblane totale

Introdution

Formalisation des

modèles de

mélange

Approhe

générative intuitive

Cas du mélange de

deux gaussiennes

univariées

Probabilité a

posteriori

d'appartenir à une

lasse

A�etation à une

lasse

Rappel des

paramètres à

estimer

Ériture de la

vraisemblane :

as général

Maximisation de la

vraisemblane

Cas du modèle de

mélange

Cas du modèle de

mélange :

vraisemblane

omplétée

Cas du modèle de

mélange :

maximisation

vraisemblane

totale

Une petite

métaphore pour

introduire EM

Algorithme E-M :

Phase Expetation

(Espérane)

Algorithme E-M :

résultat de la

phase Expetation

Algorithme EM :

Phase

maximisation

Algorithme EM :

démarhe générale

et itération

Du modèle de

mélange au

lustering e�etif

Algorithme E-M :

quand est-il utile ?

Analogie ave

K-means

Référenes sur le

mélange de

gaussiennes

Referenes
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On peut montrer (alulatoire, niveau master) que la maximisation

de ette vraisemblane est obtenue analytiquement pour les estima-

teurs suivants :

πj =
∑

i zj
n

, µj =

∑
xi,zi=j xi
∑

(zj)

et σj =

∑
xi,zi=j(xi−µj)

2

∑
(zj)

Problème : on ne onnaît pas les zj , 'est préisément e qu'on

herhe à estimer ! Ce sont don des variables aléatoires non ob-

servées.



Une petite métaphore pour introduire EM

Introdution

Formalisation des

modèles de

mélange

Approhe

générative intuitive

Cas du mélange de

deux gaussiennes

univariées

Probabilité a

posteriori

d'appartenir à une

lasse

A�etation à une

lasse

Rappel des

paramètres à

estimer

Ériture de la

vraisemblane :

as général

Maximisation de la

vraisemblane

Cas du modèle de

mélange

Cas du modèle de

mélange :

vraisemblane

omplétée

Cas du modèle de

mélange :

maximisation

vraisemblane

totale

Une petite

métaphore pour

introduire EM

Algorithme E-M :

Phase Expetation

(Espérane)

Algorithme E-M :

résultat de la

phase Expetation

Algorithme EM :

Phase

maximisation

Algorithme EM :

démarhe générale

et itération

Du modèle de

mélange au

lustering e�etif

Algorithme E-M :

quand est-il utile ?

Analogie ave

K-means

Référenes sur le

mélange de

gaussiennes

Referenes
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Une petite métaphore : omment déidez-vous de miser dans un jeu

alors que vous ne onnaissez que vos artes, et non elles de vos

opposants ?

Instintivement, vous estimez votre gain par l'espérane de vos gains

onditionnellement à votre jeu : vous "moyennez" vos gains sur

l'ensemble des jeux possibles pour vos adversaires.

C'est la philosophie de la phase Expetation de l'algorithme EM

On herhe qui maximise

On ne onnaît pas les , qui sont des variables aléatoires.

On passe à l'espérane onditionnelle



Une petite métaphore pour introduire EM

Introdution

Formalisation des

modèles de

mélange

Approhe

générative intuitive

Cas du mélange de

deux gaussiennes

univariées

Probabilité a

posteriori

d'appartenir à une

lasse

A�etation à une

lasse

Rappel des

paramètres à

estimer

Ériture de la

vraisemblane :

as général

Maximisation de la

vraisemblane

Cas du modèle de

mélange

Cas du modèle de

mélange :

vraisemblane

omplétée

Cas du modèle de

mélange :

maximisation

vraisemblane

totale

Une petite

métaphore pour

introduire EM

Algorithme E-M :

Phase Expetation

(Espérane)

Algorithme E-M :

résultat de la

phase Expetation

Algorithme EM :

Phase

maximisation

Algorithme EM :

démarhe générale

et itération

Du modèle de

mélange au

lustering e�etif

Algorithme E-M :

quand est-il utile ?

Analogie ave

K-means

Référenes sur le

mélange de

gaussiennes

Referenes
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Une petite métaphore : omment déidez-vous de miser dans un jeu

alors que vous ne onnaissez que vos artes, et non elles de vos

opposants ?

Instintivement, vous estimez votre gain par l'espérane de vos gains

onditionnellement à votre jeu : vous "moyennez" vos gains sur

l'ensemble des jeux possibles pour vos adversaires.

C'est la philosophie de la phase Expetation de l'algorithme EM

✔ On herhe θ = (πj, µj , σj) qui maximise ln({xi, zi}; θ)
✔ On ne onnaît pas les zi, qui sont des variables aléatoires.

✔ On passe à l'espérane onditionnelle E(lc|xi)



Algorithme E-M : Phase Expetation (Espérane)

Introdution

Formalisation des

modèles de

mélange

Approhe

générative intuitive

Cas du mélange de

deux gaussiennes

univariées

Probabilité a

posteriori

d'appartenir à une

lasse

A�etation à une

lasse

Rappel des

paramètres à

estimer

Ériture de la

vraisemblane :

as général

Maximisation de la

vraisemblane

Cas du modèle de

mélange

Cas du modèle de

mélange :

vraisemblane

omplétée

Cas du modèle de

mélange :

maximisation

vraisemblane

totale

Une petite

métaphore pour

introduire EM

Algorithme E-M :

Phase Expetation

(Espérane)

Algorithme E-M :

résultat de la

phase Expetation

Algorithme EM :

Phase

maximisation

Algorithme EM :

démarhe générale

et itération

Du modèle de

mélange au

lustering e�etif

Algorithme E-M :

quand est-il utile ?

Analogie ave

K-means

Référenes sur le

mélange de

gaussiennes

Referenes
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Passage à l'espérane onditionnelle (E).

E(lc|xi) =
n∑

i=1

E(zi|xi)log(π1f(xi;µ1, σ1)

+(1− E(z1|xi))log(π2f(xi;µ2, σ2)

E(zi|xi) = P (zi = 1|xi) est la probabilité a posteriori que

l'individu i appartienne à la lasse 1.

Si on onsidère les µj et les σj onnus, on peut érire :

γ
(1)
i = P (zi = 1|xi) =

π1f(xi;µ1, σ1)

π1f(xi;µ1, σ1) + π2f(xi;µ2, σ2)

On a don estimé γ
(j)
i à θ �xé.



Algorithme E-M : résultat de la phase Expetation

Introdution

Formalisation des

modèles de

mélange

Approhe

générative intuitive

Cas du mélange de

deux gaussiennes

univariées

Probabilité a

posteriori

d'appartenir à une

lasse

A�etation à une

lasse

Rappel des

paramètres à

estimer

Ériture de la

vraisemblane :

as général

Maximisation de la

vraisemblane

Cas du modèle de

mélange

Cas du modèle de

mélange :

vraisemblane

omplétée

Cas du modèle de

mélange :

maximisation

vraisemblane

totale

Une petite

métaphore pour

introduire EM

Algorithme E-M :

Phase Expetation

(Espérane)

Algorithme E-M :

résultat de la

phase Expetation

Algorithme EM :

Phase

maximisation

Algorithme EM :

démarhe générale

et itération

Du modèle de

mélange au

lustering e�etif

Algorithme E-M :

quand est-il utile ?

Analogie ave

K-means

Référenes sur le

mélange de

gaussiennes

Referenes
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Rappel : on herhe à maximiser :

lc(θ; {xi, zi}i=1,··· ,n) =
n∑

i=1

[zilog(fx(xi;µ1;σ1))+

(1− zi)log(fx(xi : µ2;σ2))]

Ave les zi estimés par les γi alulés à l'étape préédente, et qui ne

sont don plus onsidérés omme des variables aléatoires inonnues.

On obtient don la vraisemblane estimée suivante :

E(lc|xi) =

n∑

i=1

γ
(1)
i ∗ log(π1f(xi;µ1, σ1) + γ

(2)
i log(π2f(xi;µ2, σ2)



Algorithme EM : Phase maximisation

Introdution

Formalisation des

modèles de

mélange

Approhe

générative intuitive

Cas du mélange de

deux gaussiennes

univariées

Probabilité a

posteriori

d'appartenir à une

lasse

A�etation à une

lasse

Rappel des

paramètres à

estimer

Ériture de la

vraisemblane :

as général

Maximisation de la

vraisemblane

Cas du modèle de

mélange

Cas du modèle de

mélange :

vraisemblane

omplétée

Cas du modèle de

mélange :

maximisation

vraisemblane

totale

Une petite

métaphore pour

introduire EM

Algorithme E-M :

Phase Expetation

(Espérane)

Algorithme E-M :

résultat de la

phase Expetation

Algorithme EM :

Phase

maximisation

Algorithme EM :

démarhe générale

et itération

Du modèle de

mélange au

lustering e�etif

Algorithme E-M :

quand est-il utile ?

Analogie ave

K-means

Référenes sur le

mélange de

gaussiennes

Referenes
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Estimation des paramètres des gaussiennes par Maximisation de la

(log)-vraisemblane estimée. On peut montrer que les estimateurs

de maximum de vraisemblane deviennent :

πj =

∑
i=1 γ

j

i(r)

n

µj =

∑n
i=1 γ

j

i(r)xi

γ
j

i(r)

σj =

∑n
i=1 γ

j

i(r)(xi −muj)
2

∑n
i=1 γi(r)j



Algorithme EM : démarhe générale et itération

Introdution

Formalisation des

modèles de

mélange

Approhe

générative intuitive

Cas du mélange de

deux gaussiennes

univariées

Probabilité a

posteriori

d'appartenir à une

lasse

A�etation à une

lasse

Rappel des

paramètres à

estimer

Ériture de la

vraisemblane :

as général

Maximisation de la

vraisemblane

Cas du modèle de

mélange

Cas du modèle de

mélange :

vraisemblane

omplétée

Cas du modèle de

mélange :

maximisation

vraisemblane

totale

Une petite

métaphore pour

introduire EM

Algorithme E-M :

Phase Expetation

(Espérane)

Algorithme E-M :

résultat de la

phase Expetation

Algorithme EM :

Phase

maximisation

Algorithme EM :

démarhe générale

et itération

Du modèle de

mélange au

lustering e�etif

Algorithme E-M :

quand est-il utile ?

Analogie ave

K-means

Référenes sur le

mélange de

gaussiennes

Referenes
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✔ Initialisation des paramètres µj ,σj ,πj .

✔ Étape E : Expetation. Estimation des probabilités a posteriori

en passant à l'espérane onditionnelle, ave les valeurs atuelles

des paramètres.

✔ Étape M : Maximisation. Estimation des paramètres par max-

imisation de l'espérane de la vraisemblane omplétée estimée.

✔ Itération jusqu'à onvergene.



Du modèle de mélange au lustering e�etif

Introdution

Formalisation des

modèles de

mélange

Approhe

générative intuitive

Cas du mélange de

deux gaussiennes

univariées

Probabilité a

posteriori

d'appartenir à une

lasse

A�etation à une

lasse

Rappel des

paramètres à

estimer

Ériture de la

vraisemblane :

as général

Maximisation de la

vraisemblane

Cas du modèle de

mélange

Cas du modèle de

mélange :

vraisemblane

omplétée

Cas du modèle de

mélange :

maximisation

vraisemblane

totale

Une petite

métaphore pour

introduire EM

Algorithme E-M :

Phase Expetation

(Espérane)

Algorithme E-M :

résultat de la

phase Expetation

Algorithme EM :

Phase

maximisation

Algorithme EM :

démarhe générale

et itération

Du modèle de

mélange au

lustering e�etif

Algorithme E-M :

quand est-il utile ?

Analogie ave

K-means

Référenes sur le

mélange de

gaussiennes

Referenes
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Rappel : on herhe à attribuer à haque individu une lasse selon

les valeurs des variables observées.

Après onvergene de l'algorithme EM, on a une estimation de

, , . On peut don estimer

La probabilité a posteriori que i provienne de la lasse 1.

De façon similaire on peut estimer .

Si on lasse l'individu i dans la lasse

1, dans la lasse 2 sinon.

Et Voilà !



Du modèle de mélange au lustering e�etif

Introdution

Formalisation des

modèles de

mélange

Approhe

générative intuitive

Cas du mélange de

deux gaussiennes

univariées

Probabilité a

posteriori

d'appartenir à une

lasse

A�etation à une

lasse

Rappel des

paramètres à

estimer

Ériture de la

vraisemblane :

as général

Maximisation de la

vraisemblane

Cas du modèle de

mélange

Cas du modèle de

mélange :

vraisemblane

omplétée

Cas du modèle de

mélange :

maximisation

vraisemblane

totale

Une petite

métaphore pour

introduire EM

Algorithme E-M :

Phase Expetation

(Espérane)

Algorithme E-M :

résultat de la

phase Expetation

Algorithme EM :

Phase

maximisation

Algorithme EM :

démarhe générale

et itération

Du modèle de

mélange au

lustering e�etif

Algorithme E-M :

quand est-il utile ?

Analogie ave

K-means

Référenes sur le

mélange de

gaussiennes

Referenes
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Rappel : on herhe à attribuer à haque individu une lasse selon

les valeurs des variables observées.

Après onvergene de l'algorithme EM, on a une estimation de

µj ,σj ,πj . On peut don estimer

La probabilité a posteriori que i provienne de la lasse 1.

De façon similaire on peut estimer .

Si on lasse l'individu i dans la lasse

1, dans la lasse 2 sinon.

Et Voilà !
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π1f(xi;µ1, σ1) + π2f(xi;µ2, σ2)

La probabilité a posteriori que i provienne de la lasse 1.

De façon similaire on peut estimer .

Si on lasse l'individu i dans la lasse

1, dans la lasse 2 sinon.

Et Voilà !
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L'algorithme E-M permet d'obtenir un estimateur dans le as où :

✔ L'observation d'une variable ahée, nous permettrait d'estimer

les paramètres qu'on herhe.

✔ La onnaissane des paramètres nous permettrait de prédire la

valeur de la variable ahée.

Une itération d'une phase à l'autre permet d'augmenter la vraisem-

blane, mais ne garantit pas qu'il s'agisse d'un maximum global.
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K-Means Mélange de distributions

Modèle f(x) =
∑g

1 πkf(x|Z = k)

Pm à estimer Centres des lusters Probas à priori πk

Pm des lois f(X|Z=k)

Critère opt. Inertie intra-lasse Log-vraisemblane

Indie d'a�et. d(x, µk) P (Z = k|X = x)

Règles d'a�et. Cluster dont lasse de proba

le entre est a posteriori

le plus prohe est la plus grande

L'algorithme E-M proède par itération pour maximiser une vraisem-

blane. L'algorithme des K-moyennes proède par itération pour :

✔ A�eter les individus à un entre

✔ Realuler les entres des lasses
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Sur la lassi�ation par mélange, Biernaki : [1℄

Sur l'algorithme EM et pour le TD orrespondant : Santos [4℄ et

Gasso et Leray [3℄,

Sur le Data mining et le lustering, Durrieu [2℄
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[1℄ C. Biernaki. Pourquoi les modèles de mélangepour la lassi�a-

tion ? MODULAD, 40, 2009.

[2℄ G. Durrieu. Analyse de données et data mining. Poly de ours

Université Bretagne Sud, inonnue.

[3℄ G. Gasso and P. Leray. lustering. Poly de ours pour l'INSA de

Rouen, inonnue.

[4℄ F. Santos. L'algorithme em : une ourte présentation. Poly de

ours pour l'université de Bordeaux, 2015.
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