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Résumé: On utilise l’optimisation par essaim de particules à la place des algorithmes génétiques. On

peut voir que la PSO n’utilise pas les opérateurs de reproduction comme le croisement ou la
mutation et elle s’intéresse seulement à l’allure des individus pour aboutir à la meilleure solution de
la population. La résolution du problème inverse de reconstruction se fait opposée par plusieurs
obstacles surtout dans le cas 3D et 4D (la vidéo), parmi ces problèmes on peut citer le
dimensionnement des matrices, l’espace mémoire nécessaire pour le calcul et le temps de calcul.
Position du problème

Chaque particule a une position (qui correspond à une solution potentielle au problème), une vitesse
et une mémoire. A chaque mise à jour de la population, chaque particule est attirée à la fois par la
meilleure solution qu'elle a rencontrée dans le passé (appelée "personal-best") et par la meilleure
solution trouvée par l'ensemble de la population (appelée "global best"). Cette attirance a une
influence sur son vecteur vitesse et la fait se diriger vers une forme de compromis entre ces deux
positions.
PSO Equations


Mettre à jour la vitesse

v(t+1) = c1.v(t) +c2.(p-x(t)) +c3.(g-x(t))


Mettre à jour la position

x(t+1) = x(t) + v(t+1)


Etat (instantané) d’une particule

-position (représente une solution du problème)
-vitesse (direction pour un futur déplacement)
La résolution de tels problèmes f=inv[R]*p (2) se fait donc par une méthode heuristique.
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