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Résumé: La reconstruction tomographique à partir d’un nombre limité de données est un problème mal-posé
sous-déterminé, du fait que les données de projections générées dans les systèmes à émission ou à
transmission sont initialement bruitées. L’algorithme ML (Maximum Likelihood) tend à faire croitre ce bruit et
particulièrement celui dû au bruit des artefacts à travers les itérations successives. Cette accumulation de bruit
mène à un arrêt du processus de reconstruction ML-EM (Maximum Likelihood Expectation Maximization).
Position du problème Dans les problèmes de reconstruction d'images, on est souvent amené à résoudre
une équation intégrale de première espèce. Dite équation des mesures de projections avec un angle  et un
déplacement r(1):
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L'inversion de cette équation est en général un problème mal-posé car elle ne satisfait pas les trois conditions;
d'existence d'unicité et surtout de stabilité [1]. Une manière de transformer le problème en un problème bienposé consiste à le régulariser, c'est-à-dire à introduire une information a priori sur la solution recherchée. Cette
information a priori peut nous être donnée soit sous une forme déterministe (limitation du support,
positivité...), soit sous une forme stochastique (loi de probabilité de l'image ou plutôt contraintes sur cette loi
de probabilité) [2]. La résolution numérique de tels problèmes passe par une étape de discrétisation qui peut
être faite par une méthode de quadrature. f=inv[R]*p
(2)
On doit alors résoudre un système d'équations linéaires. Ce système d'équations linéaires est en général malconditionné, voire même singulier. Ceci est la conséquence du caractère mal-posé du problème initial. La
difficulté est alors d'obtenir une solution unique et acceptable pour ce système d'équations linéaires, en
exploitant l’information a priori dont on dispose sur la solution. Eq(3)
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L'existence des erreurs et du bruit des mesures conduit souvent à adopter une approche stochastique.
L'approche bayésienne est alors une approche cohérente pour la résolution d'un problème inverse car elle
permet de prendre en compte et de traiter de la même manière l'information a priori sur la solution et celle sur
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les données. (4)
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