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La notion de loi Gaussienne peut être développée à partir de plusieurs définitions: loi à maximum
d’entropie, à minimum d’incertitude (état cohérent), à travers le théorème de la limite centrale, ou la
théorie cinétique des gazs. Sur un espace Euclidien, toutes ces définitions mènent à la même forme pour
la loi Gaussienne, mais dans des espaces plus généraux, elles donnent lieu à des formes différentes...la
présentation propose une définition originale de la notion de loi Gaussienne, valable sur les espaces Rie-
manniens symétriques de courbure négative. Il s’agit de lois ayant la propriété : le max de vraisemblance
est équivalent au barycentre Riemannien. Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise définition dans l’absolu,
mais celle-ci présente deux avantages, 1) plusieurs espaces de matrices de covariance (réelles, complexes,
Toeplitz, Toeplitz par blocs) sont des espaces symétriques de courbure négative, 2) dans ce contexte, elle
donne un fondement statistique à l’utilisation du barycentre Riemannien, qui est un outil très populaire
pour grand nombre d’applications. Nous allons comparer la définition proposée aux autres définitions
possibles, développer les conséquences théoriques de cette définition, et finalement dire comment elle per-
met de proposer de nouveaux algorithmes d’apprentissage statistique, spécifiquement adaptés au contexte
des “big data”et “données en grandes dimensions”. Le tout sera illustré par des exemples ... Pour plus
de détails, voir les deux papiers [1, 2].
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