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Les seuls documents autorisés pendant l’examen sont :

• Les slides des cours,
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Il est interdit de consulter tout autre référence. Les machines utilisées pour consulter
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Exercice 1 : Distance de Kullback-Leibler et barycentres de distributions gaussi-
ennes

Soit n > 1. On note P(Rn) l’ensemble des fonctions de densités sur Rn, i.e. p ∈ P(Rn) si

p : Rn → [0,+∞[ et

∫
Rn
p(x)dx = 1.

Pour tout couple p, q ∈ P(Rn), on appelle distance de Kullback-Leibler de p vers q la quantité

D(p||q) =

∫
Rn
p(x) log

(
p(x)

q(x)

)
dx = Ep

(
log

(
p(X)

q(X)

))
.

Par ailleurs on appelle entropie (différentielle) de p ∈ P(Rn) la quantité

Hd(p) =

∫
Rn
p(x) log

(
1

p(x)

)
dx = Ep

(
log

(
1

p(X)

))
.

Remarque : Par rapport au cours, les facteurs 1
log(2) ont été supprimés par soucis de simplicité.

On rappelle l’inégalité de Jensen :

Proposition 1 (Inégalité de Jensen) Soit µ une mesure de probabilité sur Rn, g une fonction µ-
intégrable, et ϕ une fonction convexe, alors

ϕ

(∫
g(x)dµ(x)

)
6
∫
ϕ(g(x))dµ(x).

De plus si ϕ est strictement convexe, alors on a égalité si et seulement si g est µ-presque sûrement
constante.
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Partie 1 : Distribution gaussienne et maximum d’entropie

1) Montrer que D(p||q) > 0 pour tout couple p, q ∈ P(Rn).

2) Montrer que D(p||q) = 0 si et seulement si p = q presque partout.

Dans la suite de cette partie, on note m ∈ Rn et C ∈Mn(R) une matrice symétrique définie positive.
On pose g(x) la densité de la loi gaussienne N (m,C) dont l’expression est

g(x) =
1√

(2π)n detC
e−

1
2

(x−m)TC−1(x−m), x ∈ Rn

(où les vecteurs de Rn sont des vecteurs colonnes par convention).
3) Soit p une densité de probabilité ayant même espérance m et même matrice de covariance C que g.
Montrer que

D(p||g) = −Hd(p) +
n

2
log(2πe) +

1

2
log(detC).

4) En déduire que g est la loi d’entropie maximale parmi toutes les lois à densité ayant même espérance
m et même matrice de covariance C.

Partie 2 : Barycentre pour la distance de Kullback-Leibler

Soient M ≥ 2, p1, . . . , pM ∈ P(Rn) M densités sur Rn, et α1, . . . , αM M réels strictement positifs
tels que

∑M
k=1 αk = 1. Afin de définir un barycentre pour la distance de Kullback-Leibler entre les lois

pondérées (p1, α1), . . . , (pM , αM ) on considère le problème suivant :

min
p∈P(Rn)

M∑
k=1

αkD(pk||p). (1)

5) Soit p̃ la loi de mélange p̃(x) =

M∑
k=1

αkpk(x). Montrer que pour tout p ∈ P(Rn)

D(p̃||p) = −Hd(p̃)−
M∑
k=1

αkEpk (log(p(X))).

6) Montrer que p̃ est l’unique solution du problème (1).
Indication: Calculer

∑M
k=1 αkD(pk||p)−D(p̃||p).

On se restreint maintenant à des lois à densité sur la droite réelle R (cas n = 1). On considère p ∈ P(R)
ayant une espérance m0 ∈ R et un écart-type σ0 > 0. On cherche à déterminer la (ou les) meilleure(s)
approximation(s) gaussienne(s) de p pour la distance de Kullback-Leibler, c’est-à-dire

min
m∈R,σ>0

D(p||gm,σ) (2)

où

gm,σ(x) =
1√
2πσ

e
− (x−m)2

2σ2 , x ∈ R.

7) Résoudre le problème (2) et interpréter le résultat obtenu.

8) Soient g0 et g1 deux densités gaussiennes de paramètres respectifs (m0, σ0) et (m1, σ1). Soit α ∈]0, 1[.
A l’aide des questions précédentes, montrer que le problème

min
m∈R,σ>0

(1− α)D(g0||gm,σ) + αD(g1||gm,σ)

admet une unique solution mα, σα dont on donnera l’expression en fonction de m0, σ0, m1, σ1, et α.
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Partie 3 : Comparaison avec le barycentre pour la distance de Wasserstein

Nous allons introduire ici la distance de Wasserstein définie sur L2(R) l’ensemble des variables aléatoires
(v.a.) réelles ayant un moment d’ordre 2 fini.

Definition 1 Soient µ1 et µ2 deux lois de L2(R). On dit qu’un vecteur aléatoires (X1, X2) ∈ R2 est un
couplage de (µ1, µ2) si X1 ∼ µ1 et X2 ∼ µ2. On note Π(µ1, µ2) l’ensemble des couplages de (µ1, µ2). La
distance de Wasserstein entre µ1 et µ2 est définie par

dW (µ1, µ2)2 = inf
(X1,X2)∈Π(µ1,µ2)

E((X1 −X2)2).

On considère par la suite deux lois gaussiennes µ1 = N (m1, σ
2
1) et µ2 = N (m2, σ

2
2), avec σ1 > 0 et

σ2 > 0. On va tout d’abord déterminer la distance de Wasserstein entre ces deux lois gaussiennes.
9) Montrer que pour tout (X1, X2) ∈ Π(µ1, µ2),

E((X1 −X2)2) > (m1 −m2)2 + (σ1 − σ2)2.

10) Montrer que dW (µ1, µ2)2 = (m1 −m2)2 + (σ1 − σ2)2 à l’aide d’un couplage particulier.

11) Soit α ∈]0, 1[. Montrer que le problème

min
m∈R,σ>0

(1− α)dW (N (m,σ2), µ1)2 + αdW (N (m,σ2), µ2)2

admet une unique solution m′α, σ
′
α donnée par

m′α = (1− α)m1 + αm2 et σ′α = (1− α)σ1 + ασ2.

12) La figure 1 présente trois familles de barycentres entre deux gaussiennes réelles de paramètres
(m0, σ0) = (0, 2) et (m1, σ1) = (12, 3) pour α = 0, 1/6, 1/3, 1/2, 2/3, 5/6, 1. Ces trois familles sont :

(I) Le barycentre de Kullback-Leibler (loi solution du problème (1)).

(II) La loi gaussienne solution du problème de la question 8, i.e. la loi gaussienne barycentrique pour
la distance de Kullback-Leibler.

(III) Le barycentre de Wasserstein introduit à la question 11.

En justifiant vos réponses, mettez en correspondances les graphiques (A), (B) et (C) avec les différentes
notions de barycentres (I), (II) et (III).

13) On admet que ces notions de barycentres sont également définis pour des distributions gaussiennes
de Rn, n > 2. Quelles applications impliquant ces barycentres peut-on envisager en lien avec les modèles
vus en cours ?

Exercice 2 : Synthèse de texture

Sur la figure 2 on montre une texture originale (en haut) de taille 256× 256 et ensuite quatre images
((A), (B), (C) et (D)) de taille 512 × 512 synthétisées à partir de cette image exemple et à l’aide des
algorithmes de Random Phase Noise (RPN), Efros-Leung, Efros-Freeman (aussi appelé quilting), et Gatys
et al (“Deeptexture synthesis”). Les images ont été mélangées. Retrouvez laquelle correspond à quel
algorithme !
(Justifiez votre réponse en rappelant les caractéristiques de chaque algorithme).
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(A)

(B)

(C)

Figure 1: Trois familles de barycentres entre deux gaussiennes réelles de paramètres (m0, σ0) =
(0, 2) et (m1, σ1) = (12, 3). Chaque graphique présente les barycentres pour α =
0, 1/6, 1/3, 1/2, 2/3, 5/6, 1.
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Texture originale

(A) (B)

(C) (D)

Figure 2: Les trois images (A), (B), (C) et (D) sont des textures synthétisées par les algorithmes
de RPN, Efros-Leung, Efros-Freeman, et Gatys et al à partir de la texture originale. Quelle est la
correspondance Image-Algorithme ?
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