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Un Cumulative distribution network (CDN) est une fonction de répartition d'un grand nombre
de variables qui se factorise en produit de fonctions de répartition d'un plus petit nombre
de variables (en pratique deux) et a été introduit par [1]. C'est donc un outil qui permet la
construction de distributions en grande dimension [3]. On peut y associer un graphe ou les
arrêtes représentent les fonctions reliant les variables. Prenons un exemple avec trois variables
x1 , x2 , x3 avec la structure de graphe représentée gure 1. Le CDN s'écrit alors

F (x1 , x2 , x3 , θ) = Φ1 (x1 , x2 , θ)Φ2 (x2 , x3 , θ),
où Φ1 , Φ2 sont deux fonctions de répartition choisies par l'utilisateur et θ est le vecteur des
paramètres inconnus. Dans la pratique on choisit des fonctions de répartition paramétriques
bivariées et se pose alors la question de calculer la vraisemblance ∂x1 ,x2 ,x3 F (x1 , x2 , x3 , θ) et son
gradient Oθ ∂x1 ,x2 ,x3 F (x1 , x2 , x3 , θ) par rapport au vecteur des paramètres. Toujours dans [1],
les auteurs ont proposé un algorithme de passage de messages qui permet leur calcul, ce qui
autorise la maximisation de la vraisemblance en utilisant une méthode de type quasi Newton
par exemple. Ce modèle a été utilisé par les auteurs pour modéliser un réseau de stations de
pluviomètres et dans le cas d'un problème de ranking [2]. Toutefois l'implémentation délicate
de l'algorithme peut freiner l'utilisateur dans la pratique. Nous nous proposons d'implémenter
l'algorithme [1] et présentons ici un package permettant à l'utilisateur de modéliser ses données
avec un CDN. Ce dernier pourra choisir la structure de graphe et les fonctions de lien dans
diérentes familles paramétriques et le calcul de la vraisemblance ainsi que du score lui sera
retourné.
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1  Exemple de structure en chaîne d'un CDN à trois variables.

