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Résumé

Cette thèse est consacrée au développement d'algorithmes bayésiens pour la résolution de problèmes
inverses rencontrés en gammagraphie et tomographie par photofissions. Pour chacune de ces applica-
tions, les différentes transformations statistiques subies par le signal et dues au système de mesures ont
été étudiées. Deux modélisations possibles du système de mesures ont été déterminées pour chacune
des applications : une modélisation classique relativement simple et une nouvelle modélisation basée sur
les processus ponctuels cascades. Des algorithmes bayésiens EM (Expectation-Maximization) et MCMC
(Markov Chain Monte Carlo) de restauration et de reconstruction d'images, basés sur ces modélisations,
ont été développés et ont été comparés. Il est apparu expérimentalement que la modélisation par pro-
cessus ponctuels cascades n'améliore pas de manière significative les résultats obtenus à partir d'une
modélisation classique. Dans le cadre de la gammagraphie, nous avons proposé alors deux approches
originales permettant une amélioration des résultats. La première consiste à introduire un champ de
Markov inhomogène comme loi a priori, c'est-à-dire à faire varier spatialement le paramètre de régulari-
sation associé à un champ Markovien gaussien classique. Cependant, l'estimation des hyperparamètres
nécessaires à cette approche demeure un problème majeur. Dans le cadre de la déconvolution de sources
ponctuelles, une seconde approche consiste à introduire des modèles haut niveau. L'image est modélisée
par une liste d'objets de formes connues mais de nombre et paramètres inconnus. L'estimation est alors
réalisée en utilisant des méthodes MCMC à sauts réversibles. Cette approche permet d'obtenir des résul-
tats plus précis que ceux obtenus par une modélisation par champs Markovien pour des temps de calcul
réduits.

Mots clés : Problèmes Inverses, Méthodes MCMC, Méthodes EM, Tomographie, Gammagraphie,
Modélisation par Processus Ponctuels Cascades.

Abstract

Bayesian algorithms are developed to solve inverse problems in gamma imaging and photofission
tomography. The first part of this work is devoted to the modélisation of our measurement systems.
Two models have been found for both applications : the first one is a simple conventional model and
the second one is a new cascaded point process model. EM and MCMC Bayesian algorithms for image
restoration and image reconstruction have been developed for these models and compared. The cascaded
point process model does not improve significantly the results previously obtained by the classical model.
Two original approaches have been proposed, which increase the results previously obtained. The first
approach uses an inhomogeneous Markov Random Field as a prior law, and makes the regularization
parameter spatially vary. However, the problem of the estimation of hyperparameters has not been
solved. In the case of the déconvolution of point sources, a second approach has been proposed, which
introduces a high level prior model. The picture is modeled as a list of objects, whose parameters and
number are unknown. The results obtained with this method are more accurate than those obtained
with the conventional Markov Random Field prior model and require less computational costs.

Keywords : Inverse Problems, MCMC Methods, EM Methods, Tomography, Gamma Imaging,
Cascaded Point Process Model.
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Chapitre 1

Introduction

Dans le domaine de l'instrumentation nucléaire, plusieurs types de détecteurs ont été développés
pour mesurer différents flux de particules (neutrons, photons X, etc). Malheureusement, dans certains
cas, ces appareils ne permettent pas de mesurer avec une très grande précision le flux de particules mais
déforment quelque peu l'information et ajoutent des bruits de mesure. En traitement du signal, nous
pouvons souvent modéliser cette déformation due à la réponse impulsionnelle du capteur par ce que l'on
appelle la convolution ; et l'opération qui consiste à partir des observations du détecteur, à retrouver
l'information s'appelle la déconvolution ov, plus généralement la résolution d'un problème inverse.

Le but de cette thèse est de proposer de nouvelles méthodes originales permettant de traiter ce
problème, dans le cadre de plusieurs applications en imagerie. L'originalité de ce travail réside dans
le développement de nouvelles modélisations de systèmes de mesure et d'algorithmes efficaces. A cet
effet, le premier chapitre constitue une introduction et est organisé de la manière suivante : la première
partie formalise les problèmes de mesure, et définit mathématiquement le problème inverse et plus
particulièrement le problème de la déconvolution. La deuxième partie présente les méthodes classiques
permettant de traiter ce problème et montre les limites de ces méthodes. La troisième partie présente
une méthode particulière de résolution des problèmes inverses ou déconvolution : l'approche bayésienne,
dont l'étude fait l'objet de ce manuscrit. Cette partie montre les principaux avantages de cette méthode
et présente ses fondements utilisés dans la suite de ce manuscrit. La quatrième partie conclut le chapitre.

1.1 Présentation des problèmes de mesure

Les problèmes de mesure sont très variés. Cependant, tous peuvent être formalisés par le schéma de
la figure 1-1 :

Ce schéma comprend trois éléments :
- l'entrée du système : ce sont des grandeurs physiques inconnues notées x . Dans les problèmes

d'instrumentation nucléaire, un des objectifs est de mesurer le flux de ces particules. Si on prend pour

Grandeur SYSTEME Signal Bnuté
Physique )- DE } Observé

X MESURES Y

FlG.1-1: schéma d'un problème de mesures
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exemple, le cas de la photographie, ces variables sont le nombre de photons du domaine visible en chaque
point de la scène.

- le système de mesures : il permet de mesurer l'information désirée. Dans la plupart des cas, le
système de mesures convertit le flux de particules du signal d'entrée en un signal électrique proportionnel
facilement quantifiable. Ce système de mesures est en général caractérisé par une fonction de transfert
H traduisant la relation entre les entrées et les sorties du système. En imagerie, un détecteur standard
utilisé est une matrice CCD.

- la sortie du système : ce sont les observations délivrées par le système de mesures. Ces grandeurs
sont représentées par le vecteur y dans toute la suite de ce manuscrit.

Les variables d'entrée x = [xi,...,xn] , la fonction de transfert ou réponse impulsionnelle du capteur
H — [hji\x<i<n i< <TOi matrice de dimension m x n, et la sortie y = [yi,---,ym] , sont reliées par
l'équation matricielle générale suivante :

y = # x + b (l.l)

où b = [bi,..., bm] désigne le vecteur des bruits de mesure. L'estimation de x connaissant les observations
y est appelée problème inverse. Un cas particulier de la relation (1.1) est l'équation de convolution. Son
expression est donnée par :

y, = Yl fti ~ ̂ Xi + hi P°ur J = ^- 'm (L2)
i

L'équation (1.2), traduite sous forme matricielle, h^ = f(j — i) implique certaines propriétés de symétrie
sur la matrice H : celle-ci est alors une matrice de Toeplitz. L'estimation de x connaissant les observations
y , lorsque x et y sont liés par les équations (1.2) est appelée, problème de déconvolution. Le problème
de déconvolution est donc un problème inverse particulier. Nous présentons ci-dessous un exemple de
problème inverse (exemple 1), et un exemple de problème de déconvolution (exemple 2).

Exemple 1 : problèmes de reconstruction d'images en tomographie La tomographie assistée
par ordinateur (CT) est une technique permettant l'acquisition d'informations et la reconstruction plane
d'objets ou d'organes. Elle permet de déterminer les propriétés internes d'un objet sans avoir à l'endom-
mager. Elle connaît de nombreuses applications en médecine, où elle représente une aide précieuse au
diagnostic, et dans l'industrie pour le contrôle non destructif. Elle aide aussi le physicien pour l'observa-
tion, à un instant précis, de phénomènes rapides par radiographie éclair. Les systèmes de tomographie
s'appuient sur de nombreux supports physiques (rayons À', rayons 7, ultrasons). On distingue deux
principaux types de tomographie, la tomographie par transmission, la tomographie par émission :

-La tomographie par transmission : son principe est d'enregistrer des données de type "projections"
sur des détecteurs externes : ces données représentent les intégrales des coupes que l'on doit reconstruire
sur des droites.

-La tomographie par émission consiste à introduire un traceur radioactif dans l'organe dont on veut
effectuer la coupe. Les traceurs injectés émettent, lors de la désintégration de l'isotope radioactif, des
photons 7 qui sont enregistrés par un détecteur externe, après avoir traversé les tissus environnants.
L'émission de photons étant isotrope, on place devant le détecteur un collimateur pour trier la direction
des photons.

Exemple 2 : problèmes de restauration d'images photographiques dégradées Certaines
images photographiques sont de qualité médiocre, notamment à cause du phénomène de flou. Ce flou est
dû à la réponse impulsionnelle du capteur. Sa nature est généralement inconnue, cependant on distingue
deux principales formes de flou :

12



- La première forme de flou se rencontre lorsque H est une réponse impulsionnelle qui décroît rapi-
dement. Dans ce cas, on modélise H par une gaussienne tronquée sur une fenêtre carrée et normalisée.

- La seconde forme de flou est le flou de défocalisation. La matrice H est alors modélisée par une
réponse impulsionnelle uniforme dont l'étendue est le rayon de la tâche focale. On parle alors de flou de
défocalisation.

Ainsi, le problème de restauration d'images photographiques dégradées est souvent modélise [2] par
l'équation (1.1).

Conclusion Les deux exemples ci-dessus présentent des problèmes concrets de dégradation d'images.
Ils posent le problème sous-jacent suivant : comment corriger les dégradations modélisées par l'équation
(1.1) ? Ou plus mathématiquement, comment estimer de façon optimale les variables inconnues x à partir
des observations y ? Le paragraphe ci-dessous se propose de présenter les méthodes classiques permettant
de résoudre le problème de déconvolution. Dans ce manuscrit, nous ne nous intéresserons qu'au cas où
la réponse impulsionnelle H est connue. Néanmoins, il existe des cas pratiques de problèmes inverses
(comme par exemple les problèmes d'optique adaptative en astronomie [9]) où la réponse impulsionnelle
du capteur évolue au cours du temps et n'est pas connue : on parle alors de déconvolution aveugle.

1.2 Les méthodes classiques de déconvolution

Ce paragraphe présente plusieurs méthodes classiques de déconvolution. Après avoir défini précisé-
ment ce problème et précisé ses principales difficultés, il introduit plusieurs méthodes (linéaires, non
linéaires), et montre leurs limites. Les nombreuses limites des méthodes classiques nous amènent à
introduire d'autres méthodes novatrices, plus performantes dans le paragraphe suivant : les méthodes
bayésiennes.

1.2.1 Définition et difficultés du problème

D'un premier abord, la solution de l'équation (1.1) peut paraître triviale. Une solution naïve consiste-
rait en effet à chercher un opérateur G permettant "d'inverser" directement la matrice H. L'estimateur
x de x s'écrirait alors :

x = 9(y) (1.3)

avec © = H"1 lorsque H est inversible. Malheureusement, cette approche est inapplicable pour deux
raisons différentes :

- la première est que selon la valeur des dimensions n et m, la matrice H n'est pas toujours inversible.
On parle alors de matrice singulière.

- la seconde est que l'ensemble des équations linéaires définies par l'équation matricielle (1.1) ne sont
malheureusement pas indépendantes et robustes. Elles n'apportent pas beaucoup d'information sur le
système (On parle alors de matrice H mal conditionnée et de problème mal posé). Ceci se traduit concrè-
tement par le fait que de petits bruits de mesure sur y provoquent de larges oscillations et fluctuations
sur l'estimé de x, x. Ainsi, il paraît nécessaire de trouver des techniques performantes "d'inversion" de
la matrice H.

1.2.2 Méthodes classiques "d'inversion" de la matrice H

Cette partie ne prétend pas donner une liste exhaustive des méthodes de déconvolution. Néanmoins,
elle tente de présenter les méthodes traditionnelles linéaires et non linéaires, "d'inversion" de la matrice
H. Le lecteur intéressé par une présentation plus détaillée de ces méthodes peut se référer à l'excellent
livre de P. A Jansson [3]. Nous présentons ici successivement les méthodes de la pseudo-inverse, les
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méthodes par transformée de Fourier rapide, le filtrage de Wiener et enfin, les méthodes de Van Cittert
et ses dérivées.

Méthodes de la pseudo-inverse La matrice H, dans de nombreux cas pratiques, n'est pas direc-
tement inversible. Pour procéder néanmoins à l'inversion de cette matrice, l'idée des méthodes pseudo-
inverses consiste à multiplier l'équation matricielle (1.1), privée des termes de bruit de mesure, par la
transposée de cette matrice HT, il vient alors :

HTy = HTHx (1.4)

La matrice HTH est une matrice symétrique et réelle. Elle est de plus non négative. Lorsque det(HTH) ^
0, cette matrice est inversible. En notant H* = (H1H} HT la pseudo inverse de H, nous obtenons
l'estimateur x de x suivant :

x = H*y (1.5)

Cet estimateur présente l'avantage de minimiser la norme ||y — Hx\\. Malheureusement, ces solutions
obtenues ne résolvent en rien notre problème, car elles sont instables.

Un des moyens de rendre ces solutions plus stables consiste à les régulariser. C'est-à-dire que nous
n'allons plus simplement chercher un estimateur qui minimise le critère des moindres carrés ||y — iïx| | ,
mais ce critère augmenté d'un terme de régularisation. Le nouvel estimateur, que nous voulons construire,
minimise donc :

x=Arg Min ||y - Hx\\ + (3\\Fx\\ (1.6)
X

où F est une matrice de dimension appropriée. Le terme de régularisation \\Fx\\ consiste souvent en
une contrainte de douceur. Il peut être égal soit à la norme de x (régularisation au sens de Levenberg
Marquardt). soit à la norme de sa dérivée seconde (régularisation au sens de Tikhonov) [5]. Néanmoins,
l'introduction du terme de régularisation pose le problème du choix de la valeur du paramètre de régula-
risation p. problème qui n'est malheureusement pas résolu à notre connaissance. De plus, cette méthode
ne tient nullement compte des statistiques des signaux et du bruit.

Méthode par transformée de Fourier rapide Une autre approche très utilisée en traitement
du signal est d'exprimer l'équation de convolution (1.2) dans le domaine de Fourier, en prenant la
transformée de Fourier de chacun des membres de cette équation. La convolution se transforme alors en
multiplication, et nous obtenons alors en négligeant les termes liés au bruit de mesure :

y(u,v) = H(u,v)x(u,v) (1.7)

où y (u, v). H(u, v), x(u, v) désignent respectivement les transformées de Fourier bidimensionnelles discrètes
de y, H. x. L'inversion consiste alors en une simple division, ce qui donne :

et un estimateur de x peut alors s'obtenir en appliquant la transformée de Fourier inverse de x(u,v).
Cette méthode bien que très simple conceptuellement, n'est pas utilisable en pratique. En effet, H(u,v)
est très faible, voire nulle pour les hautes fréquences. D'autre part, les données y(u,v) comportent des
termes de hautes fréquences dus notamment au bruit. Ainsi, l'application de cette méthode conduit
parfois à amplifier le bruit ! Un des moyens de remédier à cela est d'appliquer un filtre passe-bas sur les
données y(u,v) avant de procéder à la division par H(u,v). Malheureusement, l'application de ce filtre
passe-bas entraîne une perte de résolution conséquente. De plus, le choix de la fréquence de coupure
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de ce filtre passe-bas ne peut se faire que de façon heuristique. Cette méthode, bien que très usitée en
pratique, est loin de donner de bons résultats.

Filtrage de Wiener A la différence des deux approches précédentes, le filtrage de Wiener est une
approche stochastique : dans cette approche, le vecteur X est considéré non plus comme déterministe mais

comme un vecteur aléatoire. Le but du filtrage de Wiener est de minimiser la fonctionnelle ^ E {X{ — Xi)

(où Xi et Xi désignent les ième composantes des vecteurs x et x ). Labarrère et al [4] ont donné l'expression
du filtre optimal permettant d'atteindre cet objectif. Dans le cas de la déconvolution, l'expression de ce
filtre est donnée par la formule suivante :

où $bb(u,v), $yy(u,v) désignent respectivement les densités spectrales de puissance du bruit et des
observations. Le problème majeur de cette méthode est d'évaluer la densité spectrale de bruit, densité
inconnue en pratique. Deux méthodes sont généralement utilisées :

- soit on considère, que la densité spectrale de puissance du bruit est constante. Ceci correspond au
cas d'un bruit blanc.

- soit on considère que la densité spectrale de puissance du bruit est égale à la partie haute fréquence
de la densité spectrale des observations, la partie basse fréquence de la densité spectrale des observations
correspondant au signal utile.

Malheureusement, ces approximations sont loin d'être valables dans de nombreux cas pratiques. Ce
fait nuit à la qualité des résultats obtenus par cette méthode.

Méthodes de Van Cittert et ses dérivés

Ces méthodes sont itératives. Elles présentent deux caractéristiques principales :
- Elles sont initialisées en supposant que les observations y sont en première approximation égales

aux inconnues x.
- Elles supposent que l'erreur à chaque itération sur les observations y — yk (avec yfc = Hx.k, xfc

étant l'estimé de x à l'itération k) est égale à l'erreur entre les inconnues et leur estimé x — xfc. Une
itération de l'algorithme est donc donnée par la formule ci-dessous :

Cette méthode donne de bons résultats quand la dégradation due à la réponse impulsionnelle du système
n'est pas trop importante. Un des inconvénients de cette méthode est qu'elle accepte pour valeurs des
inconnues x des valeurs non physiques en général négatives. Des versions dérivées de l'algorithme ci-
dessus, développées par Jansson et Van Cittert [3], permettent de remédier à ce problème en incorporant
des contraintes de non négativité de la solution dans l'algorithme. Il est à noter également que ces
algorithmes peuvent diverger. Un des moyens d'éviter cela est de multiplier le facteur correctif y — Hxk

par un coefficient k. Sous certaines hypothèses, on peut alors montrer la convergence de ces algorithmes.

Conclusion

Les méthodes de déconvolution présentées ci-dessus sont parmi les méthodes les plus connues et
les plus utilisées. Malheureusement, elles ne donnent pas de résultats optimaux dans de nombreux cas
pratiques pour deux raisons fondamentales :

- elles ne tiennent pas compte ou pas suffisamment des statistiques du bruit.
- elles ne permettent pas une très grande souplesse pour l'incorporation des informations a priori

dont nous disposons sur le signal à estimer.
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Ainsi, dans la suite de ce mémoire, nous nous proposons de présenter et d'utiliser d'autres méthodes,
les méthodes bayésiennes pour résoudre les problèmes de déconvolution et plus généralement les pro-
blèmes inverses. Nous présentons les fondements de ces méthodes ci-après.

1.3 Les méthodes bayésiennes

A la différence de la plupart des méthodes classiques, les méthodes bayésiennes considèrent les va-
riables inconnues x et les observations y comme des variables aléatoires, trouvant ainsi leurs fondements
dans la théorie des probabilités. Elles permettent ainsi de tenir compte des différentes statistiques des
signaux et des bruits.

Dans ce qui suit, nous nous attachons à formaliser le problème de l'estimation des inconnues x à
partir des observations y à l'aide des concepts de la théorie bayésienne. Dans un cadre bayesien, toute
l'information sur les inconnues x est contenue dans la densité a posteriori. Cette densité a posteriori
s'évalue à partir du théorème de Bayes :

p (x | y) oc p(y | x)p(x) (1.11)

Dans la formule (1.11), p (y | x) constitue le terme de vraisemblance et est déterminé par la modélisation
de notre système de mesures ; p(x) quant à lui, représente le terme de la loi a priori , c'est-à-dire des
informations dont on dispose sur les variables x indépendamment des observations.

En traitement d'images, on ne s'intéresse que rarement à la densité a posteriori et on choisit générale-
ment un estimateur bayesien. Un estimateur bayesien x de x est une fonction de l'espace des observations
3̂  vers l'espace X , espace de définition des variables inconnues x, y —* X. Cette fonction est choisie de
manière à minimiser un coût C : X x X —»R [1], [6], [8]. L'estimateur bayesien x vérifie :

x = Arg min E [C (x,x) | y] (1.12)

- Si le coût est quadratique

C(x,x) = (x-x)tZ.(x-x) (1.13)

où S est une matrice définitive positive, on obtient l'espérance conditionnelle

x = E(x\y) (1.14)

La moyenne a posteriori est donc l'estimateur bayesien optimal lorsque le coût est quadratique. Le calcul
de cet estimateur requiert une intégration. Cet estimateur n'est pas toujours pertinent, notamment quand
la distribution a posteriori est multimodale.

- Si le coût vérifie

: A

alors on obtient lorsque A —• 0, sous des hypothèses de régularité sur p (x | y), l'estimateur du maximum
a posteriori (MAP)

x = Arg Max p(x | y) (1-16)

Le calcul de cet estimateur requiert une maximisation. Le maximum a posteriori fMAPj est donc un
estimateur optimal lorsque le coût est donné par la formule (1.15).
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Ainsi, dans la suite de ce manuscrit, nous parlerons d'estimateurs optimaux, pour la moyenne a pos-
teriori et le maximum a posteriori. L'obtention de ces estimateurs dans de nombreux cas pratiques est
loin d'être un problème évident. En effet, cette obtention nécessite le calcul d'intégrales multidimension-
nelles et/ou une maximisation dans un espace multidimensionnel, comme nous le verrons dans la suite
de ce manuscrit. Le chapitre suivant se propose d'examiner différents types d'algorithmes permettant de
résoudre ce problème.

1.4 Conclusion

Dans tous les problèmes pratiques de mesure, il est nécessaire d'utiliser des méthodes qui permettent à
partir d'une mesure physique de revenir à l'information primordiale en corrigeant la réponse du capteur
et en diminuant les bruits de mesure. De nombreuses approches classiques existent pour résoudre ce
problème. Malheureusement, comme l'ont montré les paragraphes précédents, ces méthodes ont leurs
limites et il est nécessaire de proposer de nouvelles méthodes plus performantes dans les cas où le
rapport signal à bruit est faible. Les méthodes bayésiennes semblent constituer une approche séduisante et
puissante, car elles permettent notamment d'obtenir des optima globaux. Après avoir mis en évidence les
principes sur lesquels reposent ces méthodes, ainsi que leurs objectifs, nous nous proposons de présenter
des algorithmes permettant de mettre en oeuvre cette approche dans le chapitre suivant.
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Chapitre 2

Présentation des Méthodes
bayésiennes

Dans le chapitre précédent, nous avons mis en avant l'importance de la densité a posteriori : cette
densité permet d'estimer de façon optimale les grandeurs physiques, notées x à partir des observations
y. De cette grandeur, on peut construire deux grands types d'estimateurs : le Maximum a Posteriori
(MAP), et la Moyenne a Posteriori (MP). Dans de nombreux cas pratiques, l'obtention de l'un de ces
estimateurs nécessite le calcul d'intégrales multidimensionnelles et/ou une maximisation dans un espace
multidimensionnel. Ainsi, il apparaît nécessaire de développer des techniques algorithmiques permettant
d'effectuer ces calculs délicats.

Ce chapitre a pour objectif de présenter de tels algorithmes. Le premier type d'algorithmes présenté
est l'ensemble des algorithmes EM (Expectation Maximization) : ces algorithmes permettent d'approcher
le maximum a posteriori d'une distribution de probabilité. Bien que d'autres techniques existent pour
maximiser la distribution a posteriori (citons par exemple les différentes techniques de gradient conjugué
[5]), nous nous focalisons sur ce type d'algorithmes pour les deux raisons suivantes : d'une part, ils sont
largement répandus dans de nombreux domaines (télécommunications [11], tomographie [37]), d'autre
part, leurs récents développements laissent présager des perspectives futures intéressantes.

L'autre type d'algorithmes que nous présentons s'intitule les méthodes de Monte Carlo par chaînes
de Markov (MCMC). L'idée de base de ces méthodes est de construire une chaîne de Markov, générant
des échantillons distribués selon la distribution a posteriori. Des échantillons ainsi obtenus, on peut
alors facilement évaluer un estimateur de la moyenne a posteriori, ou même du maximum a posteriori.
L'intérêt de ces techniques réside dans leur très grande souplesse d'utilisation : elles permettent de
considérer des modèles statistiques bien plus complexes sans être confrontées aux problèmes de sensibilité
à l'initialisation et aux maxima locaux, qui sont rencontrés dans de nombreuses méthodes.

Ce chapitre est organisé de la manière suivante : la première partie présente les algorithmes EM dans
un cadre général, sans s'attacher à un domaine d'application particulier. Après une brève introduction
historique, les idées et caractéristiques principales de cette technique sont données. Puis, l'étude de la
convergence de ces algorithmes est abordée. Nous présentons ensuite des versions dérivées des algorithmes
EM permettant de résoudre les problèmes principaux auxquels ces algorithmes sont confrontés. Enfin,
nous illustrons cette présentation des algorithmes EM par des exemples simples d'application.

La seconde partie présente les méthodes de Monte Carlo par chaînes de Markov, en insistant sur
l'intérêt de ces méthodes et leur contexte d'utilisation. Après une courte introduction, le premier pa-
ragraphe de cette présentation montre la possibilité de construire des estimateurs performants à partir
d'échantillons distribués selon la distribution a posteriori. Les deuxième et troisième paragraphes s'at-
taquent au délicat problème de la simulation de ces échantillons. Le deuxième paragraphe introduit
les méthodes standards et montre leurs limites. Le troisième paragraphe présente les techniques MCMC
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comme méthodes performantes de simulation d'échantillons. Enfin, la troisième partie conclut ce chapitre.

2.1 La technique EM

2.1.1 Introduction

La technique EM (Expectation-Maximization) fut introduite en 1977, dans l'article fondamental
de Dempster et Al [12]. A cette époque, de nombreux problèmes d'estimation en statistique étaient
irrésolus. On savait trouver un modèle probabiliste reliant les observations y aux variables à estimer x,
i.e caractériser la distribution de probabilité p(y | x), mais on se heurtait au problème de maximisation
de cette distribution multidimensionnelle, dans des cas dépourvus de solutions analytiques.

Dempster & Al eurent alors l'idée de proposer une approche itérative pour résoudre ces problèmes.
Leur idée fut de considérer les observations comme des données incomplètes, et d'introduire d'autres
données appelées données manquantes (notées z) destinées à compléter ces observations. L'introduction
de ces données manquantes, apportant de l'information supplémentaire, rendait ainsi leur problème de
maximisation analytique et trivial Le problème initial de maximisation se réduisait donc à estimer ces
données manquantes. Dempster & Al décidèrent de réaliser cette estimation en utilisant une espérance
conditionnelle par rapport aux observations et aux variables inconnues x estimées à l'itération précédente
de l'algorithme. La succession des étapes d'estimation des données manquantes (E) et de maximisation
connaissant ces données manquantes (M) fondèrent ainsi les algorithmes de type EM. Ces algorithmes
allaient rapidement devenir populaires, de par leur simplicité d'implémentation et la stabilité de leur
convergence.

La présentation des algorithmes de type EM est effectuée de la manière suivante. Dans le deuxième
paragraphe, nous décrivons d'abord les caractéristiques principales d'algorithmes de type EM. Des ré-
sultats sur la convergence sont énoncés dans le troisième paragraphe. Les quatrième, cinquième, sixième
paragraphes évoquent, quant à eux, différents problèmes rencontrés lors d'applications d'algorithmes
EM. Le quatrième paragraphe aborde le problème délicat du calcul de l'espérance conditionnelle, per-
mettant d'estimer les données manquantes, qui n'est pas toujours réalisable analytiquement. Le cin-
quième paragraphe étudie les problèmes liés à l'introduction d'un terme de régularisation/pénalisation
non quadratique dans le critère à maximiser. La lenteur de la convergence étant le principal problème
des algorithmes de type EM, le sixième paragraphe propose des méthodes d'accélération de cette conver-
gence. Le septième paragraphe propose enfin des exemples d'application des algorithmes EM.

2.1.2 Caractéristiques principales des algorithmes EM

Ce paragraphe se propose d'introduire les principes fondamentaux sur lesquels reposent les algo-
rithmes EM. Dans un premier temps, il fixe les objectifs de ces algorithmes de manière rigoureuse. Puis,
il présente les deux principales étapes de ces algorithmes.

Objectif

Les algorithmes EM constituent, avant tout, une méthode de maximisation lorsque la solution ana-
lytique directe n'existe pas. Initialement, ces algorithmes ont été utilisés pour maximiser la fonction de
vraisemblance dans des problèmes d'estimation. C'est-à-dire, si l'on note y = [2/1,2/2,—,2/n] les obser-
vations, et x = [xi,X2,...,xm] les grandeurs physiques à estimer, alors le but de ces algorithmes est
d'obtenir l'estimateur x défini par :

x= Arg Max log p(y | x) (2.1)
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Cependant, dans de nombreuses applications, plusieurs auteurs [16], [42] se sont aperçus que les résultats
obtenus par une estimation de X fondée exclusivement sur les observations, pouvaient être améliorés.
C'est pourquoi, ils ont proposé d'ajouter des termes de régularisation (appelés également termes de
pénalisation) dans le critère à maximiser. Dans un contexte bayésien, ces termes s'interprètent comme
l'information a priori dont nous disposons sur les variables à estimer, et ceci indépendamment des
observations. En imagerie, ces termes sont définis sur des structures de champs Markoviens (voir [19],
par exemple, pour une introduction sur les champs Markoviens) : ils favorisent différents critères tels
que l'homogénéité des zones, l'existence d'orientations privilégiées, ou de contours réguliers en fonction
des informations a priori de l'image que l'on souhaite obtenir. Ainsi, après avoir eu comme objectif la
maximisation de la vraisemblance, les algorithmes EM, sont devenus progressivement un moyen d'obtenir
un estimateur du maximum a posteriori :

x= Arg Max [log p(y | x) + log p(x)] (2.2)

x= Arg Max log p(x | y) (2.3)

Principales étapes

L'idée principale des algorithmes EM est d'introduire des données manquantes, notées z dans la suite
de ce paragraphe. Ces données manquantes introduites permettent ainsi de "compléter" les observations,
et de rendre le problème de maximisation beaucoup plus simple, lorsque l'on sait estimer ces nouvelles
données.

Chaque itération d'algorithmes EM se décompose en deux étapes : la première étape, l'étape d'espé-
rance E ("Expectation") estime les données manquantes z introduites par un calcul d'espérance condi-
tionnelle. La seconde étape, l'étape de maximisation M, ("Maximization") effectue la maximisation des
variables inconnues x, à partir de l'estimation obtenue des données manquantes z, et des observations
y. Nous détaillons ci-dessous ces deux principales étapes. Pour ce faire, nous nous plaçons à l'itération
p, p > 1, et notons xp l'estimé de x après p itérations.

Etape E Dans cette étape, nous introduisons des données manquantes z, dont le choix est pré-
cisé ultérieurement. Ces données manquantes permettent de définir une nouvelle log-vraisemblance log
p(y,z | x), appelée log-vraisemblance de l'espace des données complètes. L'intérêt de cette nouvelle log-
vraisemblance est qu'elle est facile à maximiser lorsque les données manquantes z sont connues. L'étape
E consiste ainsi à estimer les données z, afin de préparer la maximisation de log p(y, z | x) par rapport
à x dans l'étape ultérieure. L'estimateur de z, z s'exprime en fonction des variables connues à l'itération
p — 1, i.e. y et x p - 1 , et est donné par l'espérance conditionnelle suivante :

Iog2 = £(logz l y ^ " - 1 ) (2.4)

De l'expression (2.4), nous pouvons alors déduire une approximation logp(y, z| x) de la log-vraisemblance
complète logp(y,z | x).

Etape M La seconde étape a pour but de maximiser par rapport à x, l'approximation de la log-
vraisemblance complète pénalisée, obtenue à l'étape précédente, c'est-à-dire la fonction :

= logp(y,z| x) +logp(x) (2.5)

xp est donc donné par la formule suivante :
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xp=Arg M a x ^ x . x ^ 1 ) (2.6)
X

En pratique, la fonction <j>(x, xp) étant en général concave, xp s'obtient en cherchant la solution de
l'équation :

Ci-dessous, nous présentons le schéma général d'un algorithme de type EM :

Algorithme EM

1. In i t i a l i sa t ion des paramètres x = x°.

2. Itération p > 1

(a) Calcul de <j> (x .x^ 1 ) = E( log p(u | x) | y.x33"1) + log p(x) avec u = (y,z)

(b) Poser xp = Arg Max ^(x.xP-1)

3. Poser p •— p + 1 et retourner à l 'é tape 2

Cette brève présentation des algorithmes EM soulève néanmoins de nombreuses questions : ces al-
gorithmes convergent-t-ils? Pouvons nous toujours calculer l'espérance conditionnelle de l'étape E de
manière analytique? Comment choisir les variables aléatoires z? Et, ce choix a-t-il une influence sur
la vitesse de convergence des algorithmes EM ? La réponse à ces questions fait l'objet des paragraphes
suivants.

2.1.3 Convergence des algorithmes EM

Ce paragraphe étudie la convergence des algorithmes EM. Cette étude s'inspire fortement des travaux
de Dempster fc Al [12], et de Wu [44]. Pour des raisons de clarté de l'exposé, ce paragraphe traite le
cas d'une vraisemblance seule : le cas d'une vraisemblance avec un terme de pénalisation quadratique
se traite de manière identique. Cette étude se décompose en deux parties : la première partie montre
la croissance de la fonction à maximiser, i.e. de la log vraisemblance log p(y | x) à chaque itération.
La seconde partie présente les différents résultats présentés dans la littérature sur la convergence des
algorithmes EM.

Croissance de la fonction log vraisemblance log p(y | x) : Nous montrons ici la croissance de
la log vraisemblance log p(y | x) à chaque itération. Pour ce faire, nous notons u le vecteur aléatoire
u = (y.z) et nous appliquons tout d'abord le théorème de Bayes à la fonction log p(u | y,x), il vient :

log p(u | y, x) = log p(u | x) - log p(y | x) (2.8)

En prenant l'espérance conditionnelle de l'équation (2.8)par rapport aux données connues à l'itération
p—1, i.e. y , x p - 1 donne alors :

E (log p(u | y,x) | y,xp-x) = E (log p(u | x) | y . x ^ 1 ) - log p(y | x) (2.9)

Soit, en notant H (x | x ^ 1 ) = E (\og p (u |y ,x) | y.x?"1), Q (x | xp~1) = S (log p(u | x) | y.x?-1) et
L (x) = log p(y | x) :

£(x) = Q (x | xp-x) - H (x | x35-1) (2.10)

ce qui entraîne,
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L(xp) > X(xp~1) (2.11)

car d'une part, xp est choisi de telle façon qu'il maximise Q (x | x'3"1), et d'autre part les inégalités de
Jensen impliquent if (x | x7""1) < H (x p - 1 | x p - 1 ) pour tout x [32]. L'inégalité (2.11) montre ainsi la
croissance de la fonction de vraisemblance à chaque itération.

Type de convergence des algorithmes EM La partie précédente, nous assure de la croissance de la
fonction log-vraisemblance à chaque itération. Ceci ne nous donne cependant pas la réponse aux questions
suivantes : la fonction log-vraisemblance converge-t-elle vers un point stationnaire, un maximum local,
ou un maximum global? De même, quel type de convergence possède la suite {xp} >x ?

Wu [44] apporte des éléments de réponse à ces questions. Il démontre que sous de faibles hypothèses de
continuité, la fonction de vraisemblance converge vers un point stationnaire et que dans les cas pratiques,
ce point de convergence est bien souvent un maximum local. Quant à la suite {xp} >lt sa convergence
vers un point stationnaire (resp. vers un maximum local) se démontre si en plus des faibles hypothèses
de continuité et de différentiabilité sur la fonction de vraisemblance, les deux conditions suivantes sont
vérifiées : |xp —xp~1|| —> 0 quand p —* oo (où |||| désigne la norme euclidienne), et l'ensemble des
points stationnaires (resp. l'ensemble des maxima locaux) est discret. Cette dernière hypothèse n'est
malheureusement pas facile à vérifier en pratique.

En pratique, la suite {xp}p > 1 converge, vers un maximum local. Cependant, la convergence de la suite
{xp} >1 vers un maximum global n'est assurée en aucune manière. C'est pourquoi, il paraît nécessaire
avant d'utiliser l'algorithme EM de procéder à une bonne initialisation des paramètres.

2.1.4 Les variantes de l'étape E

Le calcul de l'espérance conditionnelle dans l'étape E n'admet pas toujours de solution analytique.
De plus, la convergence de l'algorithme dépend fortement de l'initialisation quand la fonction log-
vraisemblance n'est pas concave. Ce paragraphe présente les différents algorithmes dérivés de l'algorithme
EM, utilisant des variantes de l'étape E, qui permettent de remédier à ces problèmes. Les variantes de
l'étape E présentées ici sont stochastiques, ce qui permet de sortir des maxima locaux.

L'algorithme MCEM(Monte Carlo Expectation Maximisation)

II fut proposé par Wei et al [43]. Il consiste à approcher l'espérance conditionnelle Q (x | xp~*) par :

m
Q [X | X' ) Ï2 -

où Zi,Z2,...,zTO représentent m échantillons de la variable aléatoire z générés selon la loi a posteriori
p (z | y, xp~x) . Le schéma de cet algorithme est donné ci-après :

Algorithme MCEM

1. In i t ia l i sa t ion des paramètres x = x°

2. I tération p > 1

(a) Simuler Zi,Z2,-.-,zm selon p (z | y,x
p~1)

(b) Calculer Q (x | x^ 1 ) = £ £ log p (y,zt
t=i

(c) Calculer xp =Arg Max Q (x | xp-*)
X

3. Poser p<—p-f-1 et retourner à l'étape 2
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Cependant, la simulation selon la loi conditionnelle p (z | y,xp x), peut se révéler être, dans certains
cas pratiques, le problème majeur de cet algorithme. De plus, se pose également la question du choix d'un
m optimal, étudiée par Lavielle et al [25] : on sait que m doit croître en fonction du nombre d'itérations,
qu'un m trop grand pour les premières itérations est inefficace, mais le choix optimum de m reste encore
une question ouverte.

L'algorithme MCEM, quand m est grand, a un comportement similaire à celui d'un algorithme EM,
en perdant toutefois la propriété de croissance de la vraisemblance à chaque itération. De ce fait, la
convergence pratique de cet algorithme pose problèmes : plusieurs auteurs, notamment Biscarat [4] et
Loti-Viaud [27], ont montré cette convergence, mais sous des conditions trop fortes pour être vérifiées
en pratique.

L'algorithme SAEM (Stochastic Approximation Expectation Maximisation)

Cet algorithme, proposé par Lavielle et al [26] utilise une approximation stochastique pour calculer
l'espérance conditionnelle. Celle-ci consiste en une procédure de simulation et en une procédure d'intégra-
tion. La procédure de simulation est similaire à celle de l'algorithme MCEM, la procédure d'intégration
consiste ici en un moyennage stochastique. Le schéma de cet algorithme est donné ci-dessous :

Algorithme SAEM

1. Initialisation des paramètres x = x°

2. Simuler z° ̂  p(z | y,x°) et poser Qo (x | x°) = log p (y,z° | x)

3. Itération p > 1

(a) Simuler z p - p(z | y,xp-x)

(b) Calculer Qv (x | x
p) = Q p i (x | x ^ 1 ) + 7p (log p ( y ^ "

1 | x) - Q^\ (x | x^ 1)) où 7p
est une suite de nombres positifs convergeant vers 0

(c) Calculer x p =Arg Max Q~v (x | x
p)

X

4. Poser p <— p + 1 et retourner à l 'é tape 3

L'intérêt de la suite 7p est qu'elle introduit une excitation stochastique dans l'algorithme, évitant
ainsi sa convergence vers des points stationnaires non intéressants (points selles ou maxima locaux)
[25]. En outre, les techniques usuelles d'augmentation de la rapidité de convergence pour les algorithmes
stochastiques [22], [31] se révèlent être très efficaces pour réduire le nombre d'itérations de cet algorithme.

L'algorithme SEM (Stochastic Expectation Maximisation)

Cet algorithme fut proposé par Celeux et al [7] et a été appliqué avec succès dans de nombreux
domaines, notamment en segmentation d'images [1]. L'idée de cet algorithme est de remplacer le calcul de
l'espérance conditionnelle de l'étape E par une simulation Monte Carlo, selon la distribution a posteriori.
Ce qui nous donne le schéma suivant de l'algorithme SEM :

Algorithme SEM

1. In i t ia l i sa t ion des paramètres x = x°

2. I tération p > 1

(a) Simuler zp - p(z | y ^ " 1 )

(b) Calculer xp =Arg Max log p(y,zp | x)
X

3. Poser p<—p+ l e t retourner à l 'é tape 2
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Le problème principal des algorithmes SEM est la simulation de la loi conditionnelle, qui est parfois
laborieuse! La convergence de ces algorithmes est étudiée en remarquant que les suites {xp}p > 1 const-
ruites sont des chaînes de Markov homogènes et en utilisant ainsi tous les résultats de convergence établis
pour les chaînes de Markov. L'irréductibilité des chaînes de Markov d'algorithmes SEM ne pose aucun
problème car la densité conditionnelle p(z | y^x*7"1) est en général non négative [24]. Par contre, l'er-
godicité de ces chaînes est très difficile à montrer. Aussi, la convergence des algorithmes SEM n'est-elle
pas toujours assurée.

Conclusion

Ainsi, lorsque le calcul de l'espérance conditionnelle n'est pas réalisable analytiquement, il est né-
cessaire de recourir aux méthodes présentées ci-dessus pour développer des algorithmes de type EM.
Cependant, lorsqu'il est possible de le faire, le calcul analytique reste préférable, car il est en général
moins coûteux en temps calcul. Il faut également remarquer que les étapes de simulations stochastiques
introduites dans les algorithmes ci-dessus permettent, dans certains cas, d'obtenir de bien meilleurs
résultats qu'un algorithme EM classique : c'est le cas notamment de l'algorithme SAEM développé
par Lavielle et al [23], dont la convergence est établie non plus vers un maximum local, mais vers un
maximum global.

2.1.5 Cas des lois a priori non quadratiques

L'objet de ce paragraphe est d'étudier les problèmes liés à l'introduction de termes de pénalisation
non quadratiques dans l'étape de maximisation. Ce paragraphe se compose de deux grandes parties : la
première formule le problème de manière formelle. La seconde propose des solutions pour le résoudre.

Formulation du problème : L'étape de Maximisation consiste à maximiser la fonction (2.5) :

4>(x,x") = logp(y,z| x) + logp(x) (2.13)

Lorsqu'il n'existe pas de terme de régularisation ou lorsque celui-ci est quadratique, cette maximisation
peut se faire simplement : en effet, la fonction 0(x,xp) est alors en général concave, et la maximiser
consiste simplement à trouver le zéro du gradient de cette fonction multidimensionnelle. Par contre, il
n'en est pas de même lorsque le terme logp(x) n'est pas quadratique. La maximisation pose problèmes
notamment pour certaines applications en traitement d'images, où p(x) est un champ de Markov avec
une fonction d'énergie convexe. En effet, pour ces applications, chacune des composantes —°gz du
gradient du logarithme de cette fonction est alors de la forme :

W) P.14)

où / désigne une fonction régulière et Ni le voisinage du pixel i dans le champ de Markov préalablement
défini. Le terme (2.14) est un terme de couplage, rendant impossible l'obtention d'une solution analy-
tique pour la maximisation de l'équation (2.13) [15]. Plusieurs algorithmes existent pour remédier à ce
problème. Nous les présentons brièvement dans la deuxième partie ci-dessous.

Solutions proposées dans la littérature :

Algorithme GEM : Generalized Expectation Maximisation Cet algorithme a été proposé
par Hébert dans [20]. L'idée de base est la suivante : nous nous plaçons à l'itération p ̂  1, en supposant
connues les valeurs estimées des pixels à l'itération p — 1, soit xp~l. Dans un premier temps, nous
calculons pour chaque pixel la valeur xf11 , valeur du pixel i obtenue par un algorithme EM classique,
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maximisant la vraisemblance. Cette valeur obtenue du pixel i est ensuite modifiée par une formule du
type gradient conjugué pour donner la valeur du pixel i à l'itération p de l'algorithme GEM, i.e :

A = ̂ L + }xi
 W a^"1 (2-15)

où ^ désigne une constante de proportionnalité dépendante du pixel i, qui est ajustée de manière à faire
croître la fonction log-vraisemblance pénalisée log p(x | y). Notons qu'il existe également une version
plus performante de l'algorithme GEM , introduisant des contraintes de non-négativité sur les valeurs
des pixels.

Algorithme de De Pierro Cet algorithme a été introduit dans [21]. L'idée ici, est d'utiliser la
convexité de la fonction log p(x) pour la minorer par une autre fonction log p° (x) dont la maximisation
ne pose aucun problème. L' itération p de cet algorithme consiste donc en la maximisation analytique
de la fonctionnelle :

4>°(x,xp) = logp(y,z| x) + logp°(x) (2.16)

Des études ont montré [15] que la vitesse de convergence de cet algorithme était similaire à celle de
l'algorithme GEM.

Algorithme OSL : One-Step-Late L'algorithme OSL de Green [18] évite le problème de couplage
lié au terme —°§J en linéarisant cette fonction, i.e en substituant dans la fonction de pénalisation les
inconnues x par leur estimé à l'itération p — 1 :

Vxlog p(x) |x=xpic Vxlog p(x) |x = x P-i (2.17)

L'algorithme de Green est simple et supprime les problèmes de couplage. Cependant, sa convergence
n'est nullement établie et des études pratiques ont montré que cet algorithme peut diverger!

2.1.6 Amélioration de la vitesse de convergence des algorithmes EM

Un des défauts principaux des algorithmes EM est la lenteur de leur convergence. Cette lenteur
augmente avec la quantité de données manquantes introduites. Ces données manquantes sont cependant
nécessaires pour obtenir une solution analytique au problème de maximisation. Dès lors, la question du
choix optimal de la taille de l'espace des données manquantes se pose. On peut aussi se demander s'il
n'est pas plus intéressant de scinder la variable multidimensionnelle x à optimiser en plusieurs parties et
d'effectuer une maximisation partielle de chacune des parties une à une connaissant les autres parties,
c'est-à-dire de procéder à une réduction de modèle. Ce sont les questions auxquelles nous allons essayer de
répondre au cours de ce paragraphe. Ceci nous amènera à introduire une généralisation des algorithmes
EM, les algorithmes AECM [30] ('Alternating Expectation Conditional Maximisation'). Ces algorithmes
se distinguent par leur très grande souplesse dans le choix des données manquantes et dans celui de la
réduction de modèle.

Ce paragraphe est organisé de la manière suivante : dans la première partie, nous définissons de ma-
nière précise les algorithmes AECM et étudions deux cas particuliers de ces algorithmes : les algorithmes
ECM ('Expectation Conditional Maximisation'), introduits par Meng & Rubin [28] et les algorithmes
SAGE ('Space Alternating Generalized Expectation'), introduits par Hero & Fessier [15]. La seconde
partie s'intéresse à la convergence des différents algorithmes présentés. Enfin, une conclusion sur cette
étude est proposée.
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Les algorithmes AECM

Les algorithmes AECM ont pour but d'améliorer la rapidité de convergence des algorithmes EM, en
réduisant au maximum la dimension de l'espace des données manquantes, et en effectuant une réduction
du modèle. C'est le couplage de ces deux critères qui va nous assurer un taux de convergence optimal.

Dans la suite de ce paragraphe, nous définissons de manière précise deux cas particuliers des algo-
rithmes AECM : les algorithmes ECM et les algorithmes SAGE. De cette définition, nous déduisons une
présentation générale des algorithmes AECM, vue comme l'extension de ces deux cas particuliers.

Version ECM L'idée des algorithmes ECM est de simplifier l'étape de maximisation en effectuant
une réduction de modèle. Cette réduction de modèles consiste à remplacer l'étape de maximisation par
s maximisations conditionnelles, c'est-à-dire à chercher x la variable multidimensionnelle maximisant la
fonction Q (x | xp), définie au paragraphe (2.1.3), mais pour x appartenant à un certain sous espace
donné fixé par les contraintes <?i(x) = Ci (x p - 1 ) , i = l,...,s. Dans beaucoup d'applications, l'action de
ces contraintes revient à maximiser une composante du vecteur xp, pendant que les autres composantes
sont fixées. Cette idée de plusieurs maximisations conditionnelles se retrouve également dans d'autres
algorithmes, comme l'algorithme ICM développé par Besag [2]. Elle permet de simplifier l'étape de
maximisation et d'éviter d'avoir recours à des itérations supplémentaires ou des approximations comme
dans les algorithmes GEM et OSL, tout en assurant une augmentation de la vraisemblance pénalisée à
chaque itération.

Version SAGE L'idée des algorithmes SAGE est de diminuer la taille de l'espace des données man-
quantes afin d'assurer une convergence plus rapide de l'algorithme. Pour ce faire, on définit un ensemble
d'indices non vide S et son complémentaire S dans [1,.... m] où m représente ici la dimension du vecteur
x. Si le cardinal de S est u, on note alors xs le vecteur u—dimensionnel indexé par les membres de S.
De manière similaire, on note xg le vecteur (m — u)—dimensionnel consistant en les éléments restants
de x. Avec ces notations, on peut décomposer la fonction à maximiser p(x | y) en :

p ( x | y ) = p ( x s , x 5 | y ) (2.18)

ce qui nous amène à définir la nouvelle structure de l'algorithme SAGE. Pour ce faire, on note x° les
valeurs initiales des paramètres à estimer. On se place à l'itération p, i.e que l'on connaît l'estimation
des inconnues à l'itération p — 1, x p - 1 , et que l'on veut estimer ces inconnues à l'itération p. Les deux
étapes d'un algorithme SAGE sont les suivantes :

Etape E Choisir un ensemble d'indices Sp et une fonctionnelle cP (xs?, xp), dépendant des données
manquantes -X.S? et vérifiant :

p(xS P ,x|p | y) - p ( x p | y) > tf (x s , .x
p) - c? (xp

p,xp) (2.19)

Etape M Poser
xp

st
1=Arg max OP(XSP.XP) (2.20)

Xsp

x|r=x|p (2.21)

La convergence de ces algorithmes est très similaire à celle des algorithmes EM et est étudiée dans [15].
L'intérêt des algorithmes SAGE est la grande latitude pour choisir l'ensemble des indices {5P} et des
fonctions {4>p}- Fessier [15] et De Pierro [21] proposent chacun plusieurs méthodes. Cette très grande
latitude du choix de l'ensemble des indices {Sp} et des fonctions {©p} permet de choisir des algorithmes
dont la convergence est beaucoup plus rapide que celle des algorithmes EM classiques. Cette plus grande
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rapidité de convergence se démontre en étudiant les valeurs propres des matrices d'information de Fisher
[15].

Définition des algorithmes AECM Nous présentons ci-dessous les algorithmes AECM sous leur
forme la plus générale, ceci nous conduit à étendre les notations précédemment utilisées. De manière
plus spécifique, nous précisons la notion de cycle, notion intermédiaire entre les notions d'étape et les
notions d'itération.

Définition d'un cycle Un cycle consiste en une étape E de l'algorithme EM suivie de plusieurs
étapes de maximisations conditionnelles, dont la dernière est suivie immédiatement par une étape E (qui
est elle même le début du prochain cycle). Une itération consiste en un ou plusieurs cycles.

Dans ce qui suit, t, c, s désignent respectivement les indices respectifs des itérations, des cycles et
des étapes. Le schéma d'un algorithme AECM se définit alors de la manière suivante :

Etape E, |s=l,...,S [c t+1 ' Maximisations Cond.j,...,Etape E, |s=l,...,S tc '+li Maximisations Cond.j

(c£ +1) cycle (ct+i) cycle

t ième itération

Dans ce schéma, La flexibilité des algorithmes AECM vient du fait, que le choix de l'espace des
données manquantes et des fonctions de contrainte pour les maximisations conditionnelles dépend de
l'indice du cycle. Ce schéma montre également que les algorithmes ECM et SAGE constituent deux cas
particuliers de ces algorithmes. En effet, l'algorithme ECM est un algorithme AECM dont les notions
de cycle et d'itération sont confondus, et l'algorithme SAGE est un algorithme AECM ne comportant
qu'une seule maximisation (s = 1).

La convergence de ces algorithmes est assurée si l'on suppose la condition supplémentaire suivante
portant sur les maximisations conditionnelles [30] :

H H JM (x) = {0} (2.22)
c=ct+l s=l

où Jf (x) est l'espace colonne du gradient (noté V) du vecteur dj-dimensionnel des fonctions g^ (x), i.e
J£ (x) = i \7gs (x) A : A £ M.d* >. Intuitivement, cette condition montre que la série de maximisations
sous contraintes a été choisie de manière à explorer l'ensemble des directions possibles de l'espace des
paramètres. Elle assure de plus l'augmentation du critère à maximiser à chaque itération. Le lecteur
intéressé par plus de détails peut se référer à [30].

2.1.7 Exemples d'applications

Dans ce paragraphe, nous nous proposons d'illustrer sur des exemples cette présentation des diffé-
rentes versions des algorithmes EM.

exemple 1 : problème de mélanges statistiques

Nous présentons ici plusieurs variantes d'algorithmes EM pour le problème de mélanges statistiques.
Ce problème constitue un des domaines où les algorithmes EM sont très pertinents. De nombreux auteurs
ont étudié ces algorithmes dans ce contexte, aussi bien d'un point de vue pratique, que d'un point de
vue théorique [8], [9], [10], [33]. Pour des raisons de clarté, nous nous retreignons au cas des mélanges
de densités d'une même famille exponentielle. Les observations y = (yi, ...,yw) sont supposées suivre la
loi du mélange suivant :
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K

fe=l

où y eRd, les poids du mélange vérifient 0 < pk < 1 et Yl pk = 1 et
fc=i

<p (y, a) = £>(a)-xn(y) exp (a, 6(y)> (2.24)

où a est un vecteur à K dimensions, n : Rd —> R et b : Rd —> R x sont des fonctions suffisamment
régulières, D(a) est une constante de normalisation et (,) est le produit scalaire usuel sur Md. Les
paramètres à estimer 0 — (pi, -..,p/f-i, ÛI, ••-, % ) sont contenus dans un sous-ensemble © de HLK~1+K.
Dans ce contexte, les données complètes peuvent s'écrire x = (y,z) = {(yi,Zi))1<i<N où chaque vecteur
des variables indicatrices Zj = (z^j, j = 1,..., K) est défini par Zij = 1 ou 0 selon que la i-ème observation
yi appartienne ou pas à la j-ème composante du mélange (p(y,a,j). Selon des hypothèses classiques
d'indépendance, le vecteur aléatoire k (z | y,0) défini par :

^ (2.25)
£ ph(p(y,ah)

h=l

N

peut se décomposer en PI k (z, | yi,6) avec p(zj) = pj et Û(ZJ) = â  si et seulement si Zij = 1. Condition-

nellement aux observations, la probabilité que y* soit distribuée selon la j-ème composante du mélange
est alors :

**&**) (2.26)

La fonction de log-vraisemblance L(d) = log p (y | 6) s'écrit :

N I K

L(d) = 53log ^2pj<p (yuaj) \ (2.27)
\ t

et si l'on note Q (d ' ,0) = / l o g (f(x | 0)\k(z \ y,0)dz, il vient :

N K

i = l j = l

Algorithme EM L'étape E de l'algorithme EM calcule les probabilités a posteriori t^ = tj (yi,9r),
i = 1,...,N et j = 1,....,K selon les formules (2.25) et (2.26), (r désignant ici la r-ième itération de
l'algorithme). L'étape de maximisation nous donne les formules analytiques suivantes :

N

Algorithme SEM L'étape E de l'algorithme SEM est la même que celle pour l'algorithme EM.
On simule indépendamment chaque z\, ï — 1,...,N selon la distribution multinomiale de paramètres
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1
— ^2 4 > c(iV) pour tout j = 1,..., K (2.30)

i=i

alors on peut passer à l'étape de maximisation. Ici, c(N) est un seuil vérifiant 0 < c(N) < 1 et c(N) —* 0
quand N —> oo. Le rôle de la condition (2.30) est d'éviter d'une part, que la chaîne de Markov {# r} r e N ne
reste bloquée dans un endroit, et d'autre part les singularités numériques pouvant survenir dans l'étape de
maximisation. Typiquement, nous choisissons c(N) = (d + 1) /N. Si la condition (2.30) n'est pas vérifiée,
alors les z[ sont simulés selon une distribution de probabilité prédéterminée telle que la condition (2.30)
soit vérifiée et on peut alors passer à l'étape M de l'algorithme. L'étape M de l'algorithme donne :

On peut aisément déduire le schéma de l'algorithme SAEM à partir de celui de l'algorithme EM et de
l'algorithme SEM.

Algorithme MCEM L'étape d'espérance conditionnelle est toujours la même que pour l'algorithme
EM. L'étape de simulation Monte Carlo génère m échantillons indépendants des variables indicatrices
zr (ft) = (z[(h) ,...,zr

N (h))(h = l,...,m) à partir des distributions conditionnelles {tr
{j,j = l,...,K),

i = 1,..., N. Ainsi, 6r+1 est obtenue en maximisant :

m JV

Qr+1 (a, er) = —J2Yl {1°ZP « ( h » + los v foi.a « CO))} (2-32)
h=l i=l

où p(z[ (ft)) = pj et a (zf (ft)) = aj si et seulement si z\3- (ft) = 1. L'équation (2.32) peut aussi s'écrire :

N K
aj)} (2-33)

où u^j = card {h : l < h < m, z± (h) = 1} /m. En comparant les formules (2.28) et (2.33), on remarque
que l'algorithme MCEM remplace juste les probabilités ££• par les fréquences if- dans la formule (2.29)
qui résulte de l'étape de maximisation de l'algorithme EM.

exemple 2 : estimation des paramètres d'une loi gamma

Ce paragraphe présente un exemple d'application de l'algorithme ECM (Expectation Conditional
Maximisation). On suppose que nos données complètes y = (yi-...,yn) sont distribuées selon la loi gamma
de paramètres a et /?, i. e. :

I(yi>0){a>0.3>0) i = 1,...,n (2.34)

et notre objectif est ici de trouver les estimés au sens du maximum de vraisemblance de a et /? à partir
des observations yobs qui sont par exemple, une sélection des données complètes, après application de
certaines contraintes. La log-vraisemblance de l'espace des données complètes s'écrit :

n . n

L(a,(3 \y) = (a — 1) V'iogy; - - V j / , - n{alog/? + logT(a)} (2.35)
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On ne peut trouver de solution analytique à la maximisation de (2.35). Il est facile d'obtenir par contre
à partir de (2.35), l'estimé du maximum de vraisemblance de f3 conditionnellement à a = ap (où dP

n

Ç Vi

désigne l'estimé de a après p itérations de l'algorithme). Il vient, avec y = -^— :

0P+1 = JL (2.36)

Par ailleurs, connaissant (3 — (3P+1, l'estimé conditionnel du maximum de vraisemblance pour a, ap+1,
vérifie l'équation suivante :

P+Iap+1 = ip-1 ( î o i ^ - \og(3p+1) (2.37)

où logy = '~~' n — et ip 1 est la fonction digamma inverse, ip(a) = T (a)/T(a). Bien que (2.37) ne
fournisse pas une solution analytique standard pour ap+1, une bonne valeur pour ap+1 peut être aisément
obtenue en utilisant un algorithme de Newton-Raphson. La succession des étapes de maximisation (2.36)
et (2.37) nous donne le schéma général de notre algorithme ECM.

Avec des données incomplètes, l'implémentation de notre algorithme ECM se fait simplement, en
ajoutant une étape E, qui remplace y dans (2.36) et log y dans (2.37) par leurs espérances condition-
nelles correspondantes, sachant 6P = (ap,(3p) et les données observées yo65. Il est à noter qu'une appli-
cation directe de l'algorithme EM nécessiterait l'implémentation d'un algorithme de Newton-Raphson
bidimensionnel, qui est beaucoup moins stable qu'un algorithme de Newton-Raphson monodimensionnel.

2.1.8 Conclusion

La présentation ci-dessus a permis de présenter dans un cadre général la plupart des algorithmes EM.
Ce cadre permet d'introduire une grande flexibilité sur la taille des données manquantes à introduire et
sur la réduction de modèle. Cependant, la question de la stratégie à adopter pour assurer la convergence
la plus rapide possible se pose. Cette question est une question toujours ouverte, dont la réponse, à
notre avis, dépend fortement de l'application considérée. Dans la suite de ce mémoire, nous avons décidé
d'utiliser la version SAGE des algorithmes EM, qui nous semble être la plus performante pour nos
applications.

2.2 Les Méthodes de Monte Carlo par Chaînes de Markov (MCMC)

2.2.1 Introduction

Dans cette partie, nous proposons une brève introduction aux méthodes MCMC (Monte Carlo par
chaînes de Markov), s'inspirant fortement de celle d'Arnaud Doucet [14]. Pour un traitement plus détaillé,
nous renvoyons le lecteur aux articles de synthèse [3], [38], [39] et à l'ouvrage de Robert [35].

Les méthodes de Monte Carlo par chaînes de Markov ont pour objectif d'estimer dans un cadre
bayésien. un paramètre aléatoire inconnu x E E™1 . Un modèle bayésien est donné par la distribution
a priori p(x) de ce paramètre aléatoire x et par la vraisemblance p(y | x) des observations y . Dans le
cadre bayésien, toute l'information sur x à partir des observations y repose sur la densité a posteriori
p(x | y) qui est obtenue par la règle de Bayes :

" W ^ (2.38)

où la constante de normalisation p(y) s'obtient par intégration :
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p(y) = J I x)p(x)dx (2.39)

La connaissance de cette densité a posteriori permet alors le calcul de deux types d'estimateurs :

- D'une part l'estimateur de la moyenne a posteriori obtenu par intégration :

E(x | y) = /xp(x | y)dx (2.40)

- D'autre part les estimateurs du type maximum a posteriori (MAP) qui nécessitent des maximisa-
tions

Les méthodes de Monte Carlo par chaînes de Markov permettent donc de résoudre les problèmes
d'intégration numérique et/ou d'optimisation, rencontrés dans l'approche bayésienne. En effet, ces pro-
blèmes n'admettent en général pas de solution analytique, et sont inabordables au moyen des techniques
d'approximations analytiques ou numériques classiques propres. De plus, lorsque la dimension de l'espace
est importante, ces techniques classiques sont difficiles à implanter et possèdent des temps de calculs
rédhibitoires.

La suite de cette présentation est organisée de la manière suivante : dans le paragraphe 2.2.2, nous
supposons que l'on dispose d'échantillons distribués selon la distribution cible p(x | y) et montrons
la manière d'utiliser ces échantillons pour obtenir des estimateurs performants (moyenne a posteriori,
maximum a posteriori) de cette distribution. Dans le paragraphe 2.2.3, nous étudions les méthodes
de simulations classiques utilisées pour générer ces échantillons, et montrons leurs limites. Enfin, le
paragraphe 2.2.4 présente les méthodes MCMC proprement dites, comme méthodes performantes de
génération de ces échantillons : la première partie donne quelques résultats sur les caractéristiques des
chaînes de Markov à construire et des résultats de convergence, la seconde partie présente les principaux
algorithmes employés.

2.2.2 Utilisation des échantillons de la distribution a posteriori pour obtenir
des estimateurs

Ce paragraphe se propose de montrer comment à partir d'échantillons simulés {xW,i = 1,..., AT}
selon la distribution a posteriori, nous pouvons construire des estimateurs x des variables à estimer
x. Le premier paragraphe se propose d'examiner le cas de la moyenne a posteriori, le second celui du
maximum a posteriori.

Estimation de la moyenne a posteriori à partir d'échantillons distribués selon la densité o
posteriori

Supposons qu'on dispose d'un grand nombre N » 1 d'échantillons {xW,i = 1, ...,iV} distribués
selon la densité a posteriori p(x | y). Une approximation Monte Carlo PN (dx | y) de la distribution a
posteriori est donnée par :

1 N

$x(o(dx) (2.41)

(c'est-à-dire que la "concentration" des échantillons dans une région donnée est suffisamment représen-
tative de la probabilité de cette même région)

A partir de cette approximation de p(x | y), nous pouvons proposer l'estimateur suivant 5ĉ v"de la
moyenne a posteriori E(x | y) :
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) (2.42)

Si les échantillons sont statistiquement indépendants, alors

lim xTT ̂  E(x I y) (2.44)
N-*oo

d'après la loi forte des grands nombres. Si de plus E(x2 | y) < oo, alors

lim ^(xiv-^xly))^^^,^) (2.45)

où a2 = E (x2 | y) — E2 (x | y) d'après le théorème de la limite centrale.
Dans le cas où les {x^\i = 1,..., JV} sont statistiquement dépendants, il demeure possible sous de

faibles hypothèses, d'obtenir une loi des grands nombres et sous des hypothèses plus fortes un théorème
de la limite centrale [35].

Une bonne approximation de la valeur recherchée demande un grand nombre d'échantillons N. Cepen-
dant, cette méthode a deux intérêts majeurs. La distribution empirique (2.41) permet, contrairement
aux méthodes d'intégration numérique classiques, d'obtenir facilement des estimateurs de E (/(x) | y)
pour toute fonction / . De plus, la dimension de l'espace d'intégration n'intervient pas (dans le cas où
les échantillons sont i.i.d) sur la vitesse de convergence de l'estimateur vers la valeur théorique.

Estimation du maximum a posteriori à partir d'échantillons distribués selon la densité a
posteriori

Pour la détermination de l'estimateur MAP,

X-MAP — Arg max p(x | y) (2.46)

nous pouvons adopter l'estimateur suivant :

max p(y | XW)p(x«) (2.47)
< i ) l J V

Les échantillons {x^ , ! = 1,...,7V} étant distribués marginalement selon p(x | y), ils ont donc une forte
probabilité d'être dans les zones où p(x | y) est important. Par conséquent, estimer XM^P à partir de
{xW,i = 1,...,7V} est généralement une bonne stratégie.

2.2.3 Méthodes usuelles de simulation d'échantillons selon une distribution
donnée

Introduction A partir d'un ensemble important de variables aléatoires, il est facile de proposer un
estimateur de la distribution a posteriori p (x | y), des maxima de cette distribution et de la moyenne a
posteriori. Jusqu'ici, nous avons supposé que nous disposions de cet ensemble d'échantillons. Maintenant,
nous étudions le moyen de générer ces échantillons. La simulation d'échantillons selon des distributions
de probabilité multivariées non standard connues à une constante de proportionnalité près est en soi un
problème très complexe.
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Méthodes usuelles de simulation Une présentation complète des méthodes usuelles de simulation
est donnée dans [13], [34], [36] . Pour la simulation de lois usuelles, les méthodes les plus classiques
s'appuyent sur l'inversion de la fonction de répartition ou l'utilisation de mélanges. Pour simuler selon
une distribution connue à une constante de proportionnalité près, la méthode la plus classique est la
méthode dite d'acceptation/rejet que nous détaillons ici.

Notons 7r(x), la distribution selon laquelle on veut simuler. Supposons que l'on ait 7r(x) < Mg(x)
pour tout x, où ç(x) est une distribution candidate, selon laquelle nous savons simuler des échantillons.
La procédure d'acceptation/rejet s'effectue ainsi.

Procédure d'acceptation/rejet

1. Simuler x ~~ <?(.) et w^ZY[o,i]-

2. Si u < J (x) alors retourner x, sinon revenir à l 'é tape 1.

La valeur retournée par cette procédure x, est distribuée selon TT(X). En effet,

X

p (x < x et x accepté) = / \\q(x)dx (2.48)v ~ J Mq(x)
oo

M

et la probabilité pour que le "candidat" x soit accepté, est donnée par

p (x accepté) = p („ < J l M _ ) = / ^ ( x ) * c (2.49)

M

d'où,

X

p (x < x | x accepté) = f 7r(x)dx (2.50)
— oo

cette méthode souffre de plusieurs limitations. Il est nécessaire de pouvoir majorer 7r(x)/ç(x) par une
constante M sur tout l'espace. Ceci n'est pas toujours possible en pratique car la constante M obtenue
est souvent telle que la probabilité d'acceptation fa <C 1 et l'algorithme ne peut alors pas être utilisé
en pratique. De plus dans un cadre bayésien, nous ne pouvons pas en général estimer a priori ce taux
d'acceptation.

Exemple On désire simuler selon 7r(x) — p(x | y) oc p(y | x)p(x). On suppose que p(y | x) est
connue analytiquement et p (y | x) < C pour tout x, où C est connue. On suppose aussi pouvoir simuler
selon p(x). On peut donc prendre q(x) = p(x) et utiliser l'algorithme d'acceptation/rejet pour simuler
selon TT (x). En effet,

p (x) p (y) P (y)

est borné et
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7T (x) _ _ p (x j y) _ p (y | x)

peui être calculé analytiquement. Toutefois, le taux d'acceptation -g fait intervenir p(y) qui est géné-
ralement inconnue.

Ces limitations ont motivé le développement d'autres méthodes de simulation. Les méthodes MCMC
sont un ensemble de procédures permettant de résoudre les problèmes de simulation de manière satis-
faisante dans des cas plus complexes.

2.2.4 Algorithmes MCMC

Quelques éléments et résultats sur les chaînes de Markov

L'idée de base des MCMC est de simuler une chaîne de Markov dont les échantillons sont asymp-
totiquement distribués selon la distribution 7r(dx) = ?r (x) dx. Nous ne rappelons ici que les principales
définitions et les principaux résultats obtenus sur les chaînes de Markov nécessaires à la compréhension
des algorithmes MCMC et quelques résultats essentiels de convergence. Pour un traitement plus com-
plet et rigoureux, il faut se référer aux articles et aux livres [35], [38], [39]. Nous présentons ensuite les
algorithmes MCMC les plus classiques.

Définitions Une chaîne de Markov est une suite de variables aléatoires {xi, i £ N} définies sur le
même espace (E, e) et ayant comme propriété que la distribution de probabilité de Xj sachant toutes les
valeurs précédentes X{_i,...,xo est la même que la distribution de probabilité de Xj sachant x,_i, soit
pour tout A G s :

p{xi e i4 |x i _ 1 , . . . , xo )=p(x i e i4 |x i_ 1 ) (2.53)

Dans les applications de traitement du signal ou d'images, nous avons typiquement E = M.71* et
e = B(M.Ux) (Boréliens de R™1). Nous ne considérons ici que des chaînes de Markov homogènes, i.e.
dont les caractéristiques statistiques des transitions de x, à Xi+i n'évoluent pas au cours du "temps"
i (contrairement aux algorithmes de recuit simulé). Nous pouvons donc noter pour tout i € N et
(x, A) G E x e :

P ( x , ^ ) = p ( x i + 1 G A | x i = x ) (2.54)

P(x,A) est appelé le noyau de transition de la chaîne de Markov. Nous avons P(x, A) = f p(x., dx. ) où
A

p(x, dx ) est la probabilité d'aller dans un "petit" ensemble dx € £ en partant de x.
Une chaîne de Markov homogène est entièrement définie par la distribution de probabilité de son

état initial pi (dxo) (qui peut être éventuellement dégénérée, nous avons alors une masse de Dirac) et son
noyau de transition. Nous pouvons en effet déterminer la probabilité de tout ensemble Aç, x Ai x... x An :

P(xoGAo)= Jfi(dxo) (2.55)

Ao Ai
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F((xo,x1}...,xn) G Ao x ... xAn)- / ... / J^P(x i_i,
i L i=1i L i=1

Par marginalisation, on obtient la distribution de Xj, pour î ë N à part i r de la seule condition initiale.

La distribution P71 (x, A) = p ( x n G A \ XQ = x) est aussi définie par la relation de récurrence :

P1{x,A)=P(x,A) (2.56)

Pn(x,A)= f Pn~1(y,A)P{x,dy) pourn>l (2.57)

E

Une idée simple concernant les chaînes de Markov homogènes consiste à construire à partir d'un ensemble
prédéfini de différents noyaux homogènes un nouveau noyau homogène. Dans le cadre des algorithmes
MCMC, le but de cette construction est d'obtenir pour le nouveau noyau de "bonnes propriétés". On
distingue deux types de construction de noyaux de transition. La première méthode est la composition.

Composition Soit Pi (x,dy) et Pi (x,dy) deux noyaux de transitions. Alors si on applique d'abord
le noyau de transition Pi puis le noyau de transition P2, nous obtenons le noyau de transition composé
suivant noté P1P2 :

PxP2 (x, dz) = JPi (x,dy) P2 (y, dz) (2.58)
E

De même, on peut itérer cette composition pour obtenir des noyaux plus complexes du type P1P2,

La seconde méthode est basée sur l'utilisation d'un mélange.

Mélange Soit un ensemble de noyaux de transitions {pj, j = 1, ...,n} , n £ N*, et 0 < pj < 1 tels que
n
Yl Pj = 1- Nous définissons un noyau de transition P(x,dy) :

n

(2.59)

En pratique, nous sélectionnons tout d'abord aléatoirement le numéro j G {l,..., n} du noyau de transi-
tion selon la distribution discrète {pj\ j = 1, ...,n} puis nous appliquons le noyau de transition Pj (x,dy)
associé. Nous présentons ici d'autres définitions relatives aux chaînes de Markov nécessaires à la com-
préhension des théorèmes de convergence.

Définition Invariance. Soit ir (dx) une distribution de probabilité. On dit que IT (dx) est une distribu-
tion invariante ou stationnaire pour le noyau de transition P si pour tout A € s :

(A) = J 7T (dx) P(X, A) = J 7T (dx) J P(x, dy) (2.60)7T () J J J
E E A

cette notion est très importante. Elle implique que si un état de la chaîne de Markov x* est distribué
selon 7T (dx) alors x;+i et tous les états suivants sont distribués marginalement selon TT (dx).

Remarque On vérifie aisément que dans le cas de la composition de noyaux, si Pi et P^ admettent
chacun IT comme loi invariante, alors P1P2 admet aussi TÎ comme loi invariante. De même, dans le cas
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d'un mélange, si pour tout j G {1, ...,n}, Pj admet -K comme loi invariante, alors le noyau P = ^ PjPj

admet aussi ir comme loi invariante.
Pour s'assurer que 7T est la distribution invariante d'une chaîne de Markov, on peut vérifier une condi-

tion suffisante dite de réversibilité. Cette notion est très souvent utilisée dans le cadre des algorithmes
MCMC.

Définition Réversibilité : un noyau de transition P est dit ir — reversible s'il satisfait pour tout
(A,B) G£ xe :

JTr(dx)P(x,B)=JTT(dx)P{x,A) (2.61)
A B

J 7T (dx) J P (x, dy) = Jir (dx) J P(x, dy) (2.62)
A B B A

ce qui signifie que lorsque x est distribué selon n(dx) la probabilité d'aller en B en partant de A est
égale à la probabilité d'aller en A partant de B.

Supposons maintenant que l'on dispose d'un noyau de transition P de loi invariante n. On simule
alors une réalisation de la chaîne de Markov {xo,Xi,...}. Les questions suivantes se posent :

• en pratique, l'état initial xo n'est pas généralement distribué selon TT et donc, si le noyau de transition
de la chaîne n'est pas trivial, i.e P(x,dx ) ^ x (x J dx , les échantillons suivants non plus. Sous quelles
conditions la chaîne de Markov va t-elle converger asymptotiquement vers la loi invariante 7r ?

• les échantillons simulés par la chaîne ne sont pas statistiquement indépendants. Sous quelles condi-
N

tions peut on cependant obtenir des estimateurs -^ ^ / ( x i ) <3ui convergent asymptotiquement vers

//(x)TT(dx)?
Nous allons voir que ces conditions sont assurées sous des hypothèses relativement faibles sur le noyau

de transition de la chaîne de Markov : l'irréductibilité et l'apériodicité.

Définition Irréductibilité. Soit <p une mesure de probabilité sur (E,e). Une chaîne de Markov est dite
ip — irréductible si pour tout x G E et pour tout A G £,

(p (A) > 0 => 3n G N* tel que Pn (x, A) > 0 (2.63)

c'est-à-dire que tous les ensembles de probabilité non nulle sous la distribution (p peuvent être atteints
avec une probabilité non nulle à partir de tout point de départ dans l'espace en un nombre fini d'itérations.
Une condition suffisante pour vérifier l'irréductibilité d'un noyau P par rapport à <p est qu'il existe n € N*
tel que Pn admette une densité strictement positive pn (x, y) > 0 par rapport à (p, i. e. P71 (x, A) =
Jpn (x, dy) if (dy) pour tout x G E [[40] , pp. 63]
A

Apériodicité. Une chaîne est dite apériodique s'il n'existe pas de partition de E = (Ai,...,Ad) pour
d > 2 telle que P(x,Ai+x mod d) = 1 pour tout x G At.

L'hypothèse d'apériodicité élimine les noyaux qui induisent un comportement périodique des trajec-
toires. Si le noyau de transition P(x, dy) est tel que la probabilité de rester en un point xo est non nulle
ou si ce noyau admet une densité positive dans un voisinage de Xo, pour tout Xo, alors la chaîne est
apériodique [[35] , pp. 101].

Pour obtenir des résultats plus précis, il est nécessaire de définir la récurrence au sens de Harris. Par
la suite PXo désigne la probabilité pour une chaîne de Markov d'état initial XQ.
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Définition Récurrence au sens de Harris. Soit {x^; i G N} une chaîne de Markov de noyau de transition
P, de distribution invariante TT et <p— irréductible. Cette chaîne est dite Harris-récurrente si pour tout
Aïe

7Î (A) > 0 => PXo {xj G Ainfiniment souvent} = 1 (2-64)

Ce résultat est plus fort que l'irréductibilité. Si P est ir — invariant et y?—irréductible, la chaîne est
Harris-récurrente s'il existe n G N* tel que P71 (x, dy) a une composante admettant une densité pn (x,y)
par rapport à TT (dy) pour tout x [[39], pp. 1712], [[40], pp. 66].

Définition Ergodicité. Une chaîne de Markov de noyau de transition P admettant une distribution
invariante ir et Harris-récurrente est dite ergodique.

Avant d'énoncer le principal résultat de convergence, il est nécessaire d'introduire une distance entre
deux mesures de probabilité fix et /i2 sur (E,e).

Définition La norme de la variation totale est définie par

IIM-) - A*2 (•) llrv =SUP iMi (A) - ii2 (A) | (2.65)

Si nx (dx) = /ix (x) dx et fi2 (dx) = M2 (x) ^x> on a '•

^ W - ^2 Wl ^ x (2-66)

On définit E,r [/] = f f(x)Tr(x)dx. L'estimateur de cette quantité, construit en moyennant les N pre-
E

mières valeurs simulées par la chaîne de Markov, sera noté /jy :

*!v x«
i=0

Résul ta t s de convergence Nous avons maintenant défini toutes les notations permettant d'énoncer
le principal théorème de convergence.

Théorème de Convergence simple [[39], Théorème 1, pp. 1758]. Soit {XJ ; i G N} une chaîne de
Markov de noyau de transition P, de distribution invariante rr et if—irréductible, où tp est une distribution
de probabilité sur (E, e). Soit f : E —* M. telle que Ew [|/|] < +oo alors

pour ir — presque tout point de départ XQ- De plus, si P est apériodique

lim \\PN (x0,.) - ir (.)\\TV = 0 (2.69)

pour 7T —presque tout XQ.

Remarque En pratique, on prend généralement f — it et on vérifie la ir — irréductibilité du noyau.

Remarque La condition d'apériodicité n'est pas nécessaire si on s'intéresse aux seuls estimateurs de
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Les conditions sur le noyau de transition permettant d'appliquer ce théorème sont relativement
faibles et intuitives : la chaîne doit être capable d'explorer le support de la distribution à simuler et
cette exploration ne doit pas avoir un comportement périodique. Les estimateurs obtenus en moyennant
les échantillons simulés par la chaîne de Markov convergent alors asymptotiquement vers les valeurs
souhaitées et ces échantillons sont asymptotiquement distribués selon la distribution ir(dx). Le théorème
autorise toutefois des points de départ pour lesquels la convergence n'est pas assurée. On obtient le même
résultat pour tout point de départ Xo si la chaîne est Harris récurrente [39].

Ce théorème valide "théoriquement" sous de faibles hypothèses le principe des algorithmes MCMC :
c'est-à-dire l'idée de construire une chaîne de Markov de distribution invariante vr (x) dx lorsque la
simulation directe selon 7r(dx) est impossible. En fait, s'il est théoriquement rassurant, il ne nous donne
aucune garantie sur la vitesse de convergence de l'algorithme. Pratiquement, la convergence peut être si
lente que cette approche perd tout intérêt pratique. Il est possible dans certains cas d'obtenir des résultats
de convergence plus intéressants : la convergence géométrique et même la convergence uniformément
géométrique de la chaîne.

Convergences géométrique et uniformément géométrique Une chaîne de Markov ergodique de
distribution invariante TT est dite géométriquement ergodique s'il existe une fonction C : E —*• R"1" et
0 < a < 1 tels que Ew [C(x)] < +00 et pour tout Xo et N € N :

| |P"(xo, . ) -7r( . ) | |T V <C(xo)a
N (2.70)

Pour établir cette convergence, on établit une convergence de type dérive [[40], Th. 4.7, pp. 69], [[35], pp. 117].
L'ergodicité géométrique permet d'obtenir un théorème de la limite centrale.

Théorème [[40], Th. 4-6, pp. 68] Soit {x.k,k € N} une chaîne de Markov géométriquement ergodique

de distribution invariante n et / : R"x —> R, (où nx G N) une fonction telle que E,r | / | +e\ < +00 pour

un e > 0 alors :

si Of2 < +00 où

lim ViV( /^ -E , [ / ] )^^ (0 ,Ô7 2 ) (2.71)

+OO

Ôf ê: varv (/(x0)) + 2 V covn (/(x0), / (x,)) (2.72)

= varv (/(xo)) 1 + 2 ̂  carr^ (/(x0), / (Xi)) (2.73)

où var-K (.), COVT, (.,.) et corrv (.,.) désignent respectivement la variance, la covariance et la corrélation
lorsque la chaîne est en régime stationnaire.

Une convergence encore plus forte est la convergence uniformément géométrique. Une chaîne est dite
uniformément géométriquement ergodique s'il existe des constantes C < +00 et 0 < a < 1 telles que
pour tout x et N € N :

\\PN{^,.)-ir{.)\\TV<CaN (2.74)

Pour établir ce type de convergence, une condition nécessaire et suffisante consiste à minorer le noyau de
transition [[39], pp. 1714], [[35], Th. 3.24, pp. 118]. Dans ce cas, le théorème de la limite centrale énoncé
dans le cas de la convergence géométrique demeure vérifié sous l'hypothèse S r [/

2] < +00.
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Remarque La convergence uniformément géométrique est rarement vérifiée sur des espaces continus à
supports non compacts alors qu'une chaîne ergodique à états discrets vérifie toujours ce type de conver-
gence.

Réversibilité et théorème de la limite centrale Un autre résultat très intéressant est dû à Kipnis
et Vardhan. Si une chaîne de Markov réversible, de noyau de transition P, admet ir comme distribution
invariante, et est irréductible et apériodique ; alors le théorème de la limite centrale est vérifié si Of2 <
+00, Of étant donné par l'équation (2.72).

Ce résultat est important car de nombreux algorithmes MCMC définissent un noyau de transition
réversible. Si ce n'est pas le cas, il est possible d'imposer cette condition de réversibilité à un noyau au
prix d'étapes de simulation supplémentaires [[35], pp. 188].

Algorithmes MCMC usuels

Dans cette section, nous présentons tout d'abord un algorithme MCMC " hybride " très général pour
simuler asymptotiquement des échantillons selon 7r(<ix) = ir(x) dx, où x = (xi,...,xnx) € x C R"x. Cet
algorithme inclut quasiment tous les algorithmes utilisés en pratique dont les algorithmes de Metropolis-
Hastings et l'échantillonneur de Gibbs. Ces algorithmes standards sont plus particulièrement détaillés.

Un algorithme MCMC général On désire simuler des échantillons selon la distribution de pro-
babilité multivariée ir(dx) = ir(x)dx. Nous proposons un algorithme MCMC général, i.e. un noyau de
transition de distribution invariante 7r(rfx) = ?r(x)dx.

Considérons un ensemble de UK partitions en deux sous-ensembles du vecteur x, la partition k

étant notée Pk (x) = {tpk (x),ip^k (x)}- Chaque composante Xj, j = l,...,nx, de x est supposée conte-

nue dans au moins un ensemble ipk(x). A chaque ensemble ipk(x) est associé un noyau Markovien

Kk [tpk (x) idtpk ( x )) de distribution invariante TT (drpk (
x ) I ̂ - f cM) ' V'-fc(x) n'étant pas modi-

fié. On peut aussi interpréter ce noyau comme un noyau Kk (x, dx J sur l'espace complet vérifiant

alors Kk (x,dx'\ = Kk (tpk (x) ,dipk ( x ) ) ^_k(x) (^ - fc ( x ) ) - On propose alors l'algorithme obtenu

en composant les noyaux Kk f x, dx j .

Principe de l'algorithme et invariance L'algorithme ainsi obtenu en composant les noyaux procède
pratiquement ainsi.

Un échantillonneur MCMC général

1. In i t i a l i se r aléatoirement x ^ à l ' i t é r a t i o n i = 0

2. Itération z, 11 > 1

(a) z(°) = X(- 1)

(b) Pour k — l,...,nk

i. Simuler tpk(zk) selon Kk (tpk (z^"1) ,dtpk (z£))

ii. zW = {^(z^)^_fc(z('=-1))}

3. x« = z<n*)

L'idée de conditionnement partiel a été initialement suggéré par Gelfand et Smith puis plus récemment
dans [3], [6] . On a le résultat suivant :

Lemme Le noyau de transition ainsi créé admet -n (.) comme distribution invariante.
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n * —1 rat — 1

Preuve On note {£}fc = \J {z^} \ {x^î+1} l'ensemble des composantes des ensembles |J {z^}
i=fc i-k

n'étant pas dans x( î+1) et H^ l'ensemble où les composantes {Ç}k prennent leurs valeurs. Alors on peut
écrire (en omettant les arguments des derniers noyaux afin d'alléger les notations) :

J K (x«,dx(i+1>)7r(dx«) = ÏKX [^ (z<°>) ,dip± (z(1))] x (2.75)

f2... X tfnjf (2.76)

= J•K (d^i (z(1)) I tf-i (z ( 0 ))) 7 r (^ - ! (z (1 )))^2 x ... x KnK (2.77)

= j7T (d ( z« ) ) X2 [^ (aW) ,<#a (z(2))] KZ x ... x

où dans l'équation (2.75), nous utilisons le fait que/ifi [i>1 (z
(0^) , dtp1 (z (1))] admet 7r (di/ij (z^1)) | ip_1

comme distribution invariante et dans l'équation (2.77) on remarque que tp_1 (z*-1 )̂ = ip_1 (z^0-1). En
itérant ces étapes sur z^\ pour i — 2,...,n/., on obtient le résultat.

Remarque Dans la très grande majorité des cas, {ipk(x) ; 1,...,TIK} est une partition du vecteur
x. L'algorithme présenté ici est plus général et permet de traiter des cas plus intéressants. En ef-
fet, on remarque que dans la preuve du lemme précédent il est possible de le marginaliser partielle-
ment. Supposons que dans l'équation (2.77) ( à la keme étape de la recursion donnant la preuve du

T l f c - l

lemme) des composantes K^k~^ de z^"1^ n'appartiennent pas à [J {ip_j (z^'))}. Alors, on peut
j=k

intégrer (marginaliser) ^ ( z ^ " 1 ) ) par rapport à K^'1^, c'est-à-dire que ^ ( z^" 1 ^ ) est remplacé par
•K (z^" 1)) = JTT (z^fc~^) dn^1). Cela conduit à des simplifications algorithmiques car la simulation de

(fci) évitée.

Remarque // n'est pas nécessaire que chaque composante de x apparaisse dans au moins un ensemble
ipk (x) pour assurer la propriété d'invariance du noyau de transition. Ceci est cependant une condition
nécessaire pour assurer l'irréductibilité de la chaîne de Markov simulée.

Remarque L'utilisateur doit vérifier au cas par cas l'irréductibilité et l'apériodicité du noyau de tran-
sition ainsi construit.

Il est aussi possible de proposer une version à balayage aléatoire de cet algorithme où les sous-
ensembles ipj (x) des composantes de x sont mis à jour dans un ordre aléatoire avec une probabilité
0 < pj < 1. Le noyau de transition vaut :

KRS (., d) ê: Y,PjKj (-, d.),0< Pj < 1, Y,K = 1 (2-78)

Cet algorithme procède ainsi.

Un échant i l lonneur MCMC général

1. I n i t i a l i s e r aléatoirement x*-0^ à l ' i t é r a t i o n i=0

2. Itération i, i > 1
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(a) Simuler j~Pj,j G {1,...,nK}

(b) Simuler ipj (x«) selon Kj (ipj (x^ 1 ) ) ,d^- (x^))

(c) x« = {^.(x«) j^_ i.(x(*-«)}

Remarque On montre facilement que ce noyau de transition admet aussi TÏ (dx) comme distribution
invariante. Dans ce cas, il n'est pas possible de simplifier certaines étapes de simulation au contraire du
cas à balayage déterministe présenté dans la remarque 2.2.4-

Nous n'avons pas encore proposé des noyaux de transitions Kj (z^*-1\ d.) non triviaux, c'est ce que
nous faisons maintenant.

Algorithme de M-H Pour commencer, considérons le cas simple où on ne partitionne pas le vecteur x,
i.e. nx = 1, ipi (x) = {x} et donc tp_x (x) = {0}. L'algorithme de Hastings-Metropolis est un algorithme
très général permettant de simuler selon la densité TT(X ) à partir d'une densité q(x,x ), appelée densité
candidate et connue à un facteur de proportionnalité près. Cet algorithme procède ainsi.

1. In i t i a l i se r aléatoirement Xo = x ^ à l ' i t é r a t ion z = 0

2. I tération i, i>l

(a) Simuler x ̂  q (x^"1),.)

(b) Calculer l a probabilité d'acceptation

a (x '̂.x) = min L^pM^L-X (2.79)
V J | 7r(x('-1))/(?(x,x(t-1)) J v ;

(c) Simuler u — W[o,i]> s i u < a (x(i~i:>,x) alors x w = x sinon x(i) = x ( i - 1 )

Le noyau de transition de cette chaîne de Markov est donc :

PMH fx ,dxj=q(x ,x)a(x ,x)dx 4- <5X (dx j / [1 - a (x,u)] q(x,u)du

Nous vérifions que 7T (.) est bien une distribution invariante pour le noyau de transition PMH (-, •)• P ° u r

cela, il suffit de vérifier que n (.) est réversible par rapport à P.\fH (.,.). Cette condition est bien vérifiée :

/ 7T (x) / PMH (*,dx J dx

A B

= 11 min < 7T (x) g(x, x ), TT l x J q(x , x) > dxdx +

A B

J J TV (X) dx6x (dx') J [1 - Q (X. U)] Ç(X. U)du

A B

= / 7T (x j dx 6X> (dx) / 1 - a (x , u j \q (x , u j d u

B A
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= / 7T (x) / PMH (x',dx) dx

cet algorithme permet d'assurer simplement que la distribution invariante est la distribution souhaitée.
En remarquant que du fait des rapports intervenant dans le calcul de a(.,.), la connaissance des
constantes de normalisation des densités n'est pas nécessaire, on comprend l'intérêt de cet algorithme
dans un cadre bayésien.

Une condition simple assurant l'irréductibilité et l'apériodicité de l'algorithme de Metropolis-Hastings
est que ç(x.x') soit continue et strictement positive sur le support de -K (x J pour tout x.

Exemple Supposons que l'on désire simuler des échantillons selon p(x | y). En utilisant la règle de
Bayes on a p(x | y) a p(y |x)p(x). Une procédure de Metropolis-Hastings consiste à simuler des

i ( ' \ f p(ylx')p(x')<?(x\x) 1
candidats x selon ofx.x ), calculer des quantités de type a x,x ) = min < 1, \ , ( , , ,—r— >, et àv / \ / [_ p(ylx)p(x)9(x,x ) J

accepter /rejeter les candidats avec la probabilité a (x,x'j.
Pour la distribution candidate, il y a une infinité de choix possibles.

Marche aléatoire Un choix simple consiste à proposer comme candidat une perturbation de l'état
courant, i.t. x = x + z où z est un incrément aléatoire de densité (f (z).

Cet algorithme correspond au choix particulier où ç(x,x ) = <p (x ~ x j . On obtient la probabilité
d'acceptation suivante :

f '\ f *• ( X ) * (X " X ) 1
a x , x U m i n 1, \ ( \ -^ \ (2.80)

V / | TT(X) <p ( X - x) J
Un sous-cas particulier est celui où q(x,x ) = <f>(x — x J = <p (x ~ x ) . On obtient la probabilité
d'acceptation suivante :

^ | (2.81)

Cet algorithme est appelé l'algorithme de Metropolis.

Metropolis-Hastings indépendant Dans ce cas, on choisit le candidat indépendamment de l'état
courant selon une densité <p (x J. On a alors q(x,x ) = ip lx J et on obtient la probabilité d'acceptation
suivante :

f Tr(x'Wx))
a x , x U m i n 1, ) , ' , , , > (2-82)

V J y 7r(x)y(x) j
Dans le cas où ix (x) /<p(x) est borné, c'est-à-dire le cas où l'on pourrait utiliser la méthode d'accepta-
tion/rejet, alors l'échantillonneur converge uniformément géométriquement (ce qui est plutôt rassurant).
Dans ce cas, Liu a comparé en terme de variance des moyennes ergodiques les performances de la
procédure d'acceptation/rejet et l'échantillonneur de Metropolis Hastings indépendant et a conclu à la
supériorité de ce dernier.
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Exemple Dans un cadre bayésien, si on souhaite échantillonner selon p(x | y) oc p(y | x)p(x). On
peut alors prendre p(x) comme densité candidate si celle-ci est propre, i.e. si Jp(x)dx = 1.

On peut aussi coupler l'algorithme M-H avec la procédure d'acceptation/rejet, proposer comme
distribution candidate une distribution s'appuyant sur une discrétisation de la distribution cible etc.

Algorithme de M-H " un à la fois " Dans les cas où x est de grande dimension, il est bien
connu qu'il devient généralement difficile de sélectionner une bonne distribution de proposition : soit la
probabilité d'acceptation est très faible et la chaîne ne "mélange pas", soit elle a tendance à n'explorer
qu'un mode de la distribution. Afin de pallier ces problèmes, une solution consiste à diviser le vecteur x
en plusieurs sous-ensembles, appelés aussi sous-blocs, et à mettre à jour en plusieurs étapes ces différents
sous-ensembles. On est alors ramené à la simulation de sous-ensembles de dimension plus faible pour
lesquels il est généralement plus simple de construire de " bonnes "distributions candidates.

L'algorithme de M-H " un à la fois " est un algorithme de ce type très utilisé qui correspond au
cas où on considère UK ̂  2 partitions de x en deux sous ensembles Pk (x) = {ipk (x) ,ip_k (x)} de x
tels que les sous-ensembles {ipk (x) ,k = 1,...,TIK} constituent eux-mêmes une partition de x. Chaque
sous-ensemble tpk (x) est mis à jour avec un pas de M-H admettant w (dtpk (x J j xp_k (x) J comme
distribution invariante [[39], pp.1748-1749]. On peut adopter pour chaque sous ensemble une stratégie
d'échantillonnage différente : marche aléatoire, algorithme indépendant ou rejection entre autres.

Remarque Dans ce cas, alors qu 'aucun des noyaux partiels n'est irréductible, car seules les compo-
santes du sous-ensemble V, (x) sont mises à jour, le noyau composé peut être irréductible.

Notons maintenant que, dans de nombreux cas, la simulation exacte selon TT (dipk (x J | ip_k (x) J est
possible et qu'il n'est donc pas nécessaire de mettre à jour ipk (x) en utilisant un pas de M-H : on peut
simplement simuler ipk (x) directement selon la distribution conditionnelle TT [dtpk (x J | ip_k (x)J. En
fait, cette simulation exacte peut aussi s'interpréter comme un pas de M-H (trivial) dont la distribution
candidate est la distribution invariante. Dans ce cas, on vérifie que la probabilité d'acceptation de ce
pas de M-H vaut toujours 1. Dans la terminologie MCMC, les algorithmes de ce type ou certains sous-
ensembles sont mis à jour par des pas de M-H (non triviaux) et les autres en simulant exactement selon
les lois conditionnelles, sont appelés "Metropolis within Gibbs".

Echantillonneur de Gibbs L'échantillonneur de Gibbs est un cas particulier de l'algorithme de
M-H " un à la fois " pour lequel tous les ensembles ipk (x) sont mis à jour exactement selon leurs
distributions conditionnelles it (dipk (x ' j | ip_k(x)j, appelées souvent les distributions conditionnelles
"totales". L'échantillonneur de Gibbs à deux composantes ip1 (x) et ip2 (

x) œ t appelé aussi l'algorithme
d'augmentation de données. L'échantillonneur de Gibbs peut sembler à première vue avoir un nombre
restreint d'applications. En fait, il s'applique à de nombreux modèles statistiques complexes et est très
populaire. Une des raisons majeures de cette popularité est qu'il ne nécessite pas l'introduction de
distributions candidates "arbitraires" comme cela est nécessaire pour les algorithmes M-H. Cela ne
garantit pas toutefois de bonnes performances expérimentales.

2.2.5 Conclusion sur les méthodes de Monte Carlo par Chaînes de Markov

Bien que coûteuses en temps de calcul, les méthodes de Monte Carlo par chaînes de Markov sont très
robustes, peu sensibles à l'initialisation, et permettent d'obtenir des estimateurs optimaux dans des cas
très complexes. Ces méthodes constituent ainsi des méthodes stochastiques puissantes de simulation qui
seront amenées à se développer dans le futur.
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2.3 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté deux techniques principales permettant d'obtenir des estima-
teurs de la distribution a posteriori : les techniques EM, et les techniques MCMC. Ces deux techniques
sont toutes les deux très performantes et seront utilisées pour les applications des chapitres suivants.
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Chapitre 3

Modélisation d'une caméra gamma

Après avoir introduit des techniques algorithmiques puissantes dans le chapitre précédent, ce chapitre
se propose de présenter un cas propice d'application de ces techniques : la déconvolution en imagerie
gamma. Plus exactement, le problème qui nous préoccupe ici, est la localisation la plus précise et la
plus rapide possible de sources radioactives obtenues par une caméra portative gamma. A ce titre, ce
chapitre se propose d'effectuer une modélisation complète de cette caméra gamma. La modélisation est
abordée d'un point de vue statistique : elle essaie d'une part de tenir compte des phénomènes physiques
les plus importants se produisant dans la caméra gamma aussi précisément que possible (c'est-à-dire
en tenant même compte d'interactions élémentaires), et d'autre part, d'obtenir un modèle de la caméra
gamma suffisamment simple pour pouvoir développer un algorithme à partir de ce modèle.

Ce chapitre est organisé de la manière suivante : dans une première partie, le cadre du travail est
fixé en présentant globalement la caméra portative gamma et en donnant un bref aperçu des problèmes
inhérents à la physique des rayonnements gamma. La deuxième partie étudie de manière détaillée les
différents éléments de la caméra gamma. La troisième partie propose enfin deux modèles différents de
cette caméra gamma.

3.1 Cadre du travail

Dans le cadre du démantèlement des centrales nucléaires, le CEA a mis au point une caméra por-
tative afin de localiser des radionucléides émettant des rayonnements gamma. Cette mise au point est
particulièrement délicate : en effet, les rayonnements gamma peuvent être des rayonnements de haute
énergie et pénètrent facilement dans la matière. L'image acquiert ainsi un aspect tridimensionnel tant et
si bien qu'un système d'imagerie gamma se situe un peu à l'écart des systèmes d'imagerie dans le visible
et est le siège de phénomènes spécifiques et complexes que nous allons mettre en évidence. Mais, avant
de rentrer plus précisément dans les détails, donnons tout d'abord un schéma général de cette caméra
gamma (figure 3-1), ainsi que le schéma du détecteur gamma associé à cette caméra (figure 3-2).

La figure 3-1 nous permet de distinguer quatre éléments principaux de la caméra gamma :

1. Le collimateur : il est l'équivalent du sténopé pour une caméra visible.

Photons v

Gamma
Collimateur Scintillateur Intensifie ateur CCD

FlG.3-1: chaîne d'une caméra gamma
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galette de micro-canaux

photocathode luminophore

CCD

scintillateur intensificateur

FlG.3-2: détecteur gamma constitué d'un scintillateur, d'un intensificateur d'images et d'une
matrice CCD. Les couplages optiques sont assurés par deux réducteurs fibres.

2. Le scintillateur : il permet de convertir les photons gamma en photons visibles.

3. L'intensificateur : il permet d'amplifier le signal afin que celui-ci puisse être lu par une matrice
CCD (Charge-Coupled Device).

4. La matrice CCD : celle-ci est utilisée dans de nombreux systèmes d'imagerie standards pour lire
le signal.

Dans la partie suivante, nous détaillons le rôle de chacun de ces éléments. En particulier, nous
suivons le cheminement des photons gamma, de leur émission jusqu'à leur lecture par la matrice CCD,
et décrivons les différents phénomènes physiques se déroulant dans cette caméra. Nous n'abordons pas
la technologie utilisée : le lecteur intéressé par cette technologie peut se référer à [8].

3.2 Etude détaillée de la caméra gamma

3.2.1 Emission du rayonnement gamma

L'émission de photons gamma par une source ponctuelle libre est normalement un processus aléatoire
isotrope. Cependant, dans les cas pratiques que nous étudions, les substances recherchées sont souvent
dans un environnement particulier où toutes les directions de l'espace ne sont pas libres. Malgré cela,
nous faisons l'hypothèse ici que l'émission est pratiquement isotrope.

Notre scène étudiée est composée de sources radioactives. Nous ne disposons d'aucune information
sur le nombre a priori de sources rayonnantes présentes dans la scène étudiée. Nous avons par contre
de Y information a priori sur l'étendue de ces sources radioactives. Dans notre application pratique, les
sources radioactives sont incluses dans un disque de rayon maximal donné, dont le diamètre est plus petit
que la taille d'un pixel. Cette information a priori, comme on le verra, est inutilisée dans les algorithmes
développés au chapitre 4, mais est fondamentale pour les algorithmes développés au chapitre 5.

Le traitement effectué sur les signaux collectés par la caméra gamma est totalement numérique.
Pour cette raison, nous supposerons que le processus d'émission des rayonnements gamma est constitué
d'un certain nombre de sources discrètes aléatoires, statistiquement indépendantes. C'est pourquoi, nous
pouvons discrétiser l'espace dès le départ en nous rappelant que la résolution finale est donnée par le
nombre de pixels de la caméra CCD.
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source sténopé détecteur

FlG.3-3: formation d'une image dans une chambre noire

Dans la pratique également, les statistiques des photons gamma émis suivent une loi de Poisson a
priori doublement stochastique, c'est-à-dire que l'intensité du processus de Poisson \(t) est elle-même un
processus stochastique. Le lecteur intéressé par les processus doublement stochastiques pourra consulter
[11]. Nous faisons ici l'hypothèse que les statistiques d'émission des photons gamma suivent un proces-
sus de Poisson homogène (i.e. que l'intensité du processus est une constante). Sur chaque pixel, nous
observons ainsi la somme des contributions de chaque source, c'est-à-dire une somme de distributions de
Poisson indépendantes, qui est elle-même un processus de Poisson homogène, d'intensité la somme des
intensités de chacun des composants du mélange [3].

3.2.2 Le collimateur gamma

Présentation générale

Le premier élément de la chaîne de traitement de l'image gamma est le collimateur. Il joue dans la
caméra gamma le même rôle que l'objectif dans un système d'imagerie optique (confer figure 3-3) : il
n'existe en effet pas de matériaux réfringents pour les rayonnements X ou gamma. En outre, le pouvoir
d'arrêt de la matière aux énergies considérées ici (50 keV à 2 Mev) étant très faible, le collimateur est une
des principales causes de dégradation de l'image. Cette dégradation s'opère de deux manières différentes :
soit des photons gamma parasites traversent le collimateur et arrivent directement sur le détecteur sans
interagir, ou ces photons gamma interagissent avec la matière et les dégradations s'opèrent notamment
par l'effet photo-électrique et/ou à la diffusion Compton, dans la gamme d'énergie qui nous intéresse.

Pour focaliser le faisceau gamma, nous utilisons le principe de la chambre noire : un trou étroit (le
sténopé) dans une paroi opaque laisse passer un fin faisceau de photons, formant un point lumineux sur le
détecteur. En pratique, un collimateur double cône (confer figure 3-4) est utilisé : ce type de collimateur
présente un bon compromis entre un champ assez large et une bonne résolution.

Modélisation

Pour l'imagerie classique, l'effet du collimateur peut s'apparenter à une convolution bidimensionnelle.
Malheureusement, les choses ici sont plus complexes. En effet, la fonction de transfert du sténopé n'est
plus, comme dans le visible, la simple transformée de Fourier de l'ouverture, en général un sinus cardinal,
mais une fonction plus complexe qui doit intégrer la troisième dimension : la profondeur. Le problème
présente alors un aspect spatial nouveau. Notons également qu'au voisinage immédiat du sténopé, le bord
du trou en double cône n'est pas complètement opaque au rayonnement gamma et peut laisser passer
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source collimateur détecteur image

Fi G. 3-4: principe du collimateur en double cône

des photons gamma. [8] propose un modèle plus détaillé de cette convolution du collimateur. Dans ce qui
suit, nous nous contentons de modéliser l'effet du collimateur par une convolution tridimensionnelle, et
nous négligeons l'effet tri-dimensionnel de la profondeur, qui rendrait notre modélisation trop complexe.
Ainsi, si nous notons {Afc}fcgA- l'intensité du flux de photons gamma en chaque point de l'espace objet
discrétisé K, Hc = {hnk},n k\£NxK la réponse impulsionnelle due au collimateur, et {y£}n6iv le nombre
de photons gamma après le collimateur dans l'espace discrétisé correspondant N, il vient :

(3.1)

pour chaque n £ N.

3.2.3 Le scintillateur

Présentation générale

Après leur passage dans le collimateur, les photons gamma arrivent dans le cristal scintillateur où
ils produisent des photons lumineux par des interactions atomiques. En effet, le passage d'une parti-
cule chargée à travers le cristal scintillateur excite certains de ses atomes à des niveaux d'énergie plus
importants, et lorsque ces atomes reviennent à leur état initial d'énergie, ils émettent alors un photon
lumineux. Ce phénomène est appelé luminescence si le temps entre l'absorption de la particule chargée
et la réémission du photon lumineux est de l'ordre de la microseconde et fluorescence s'il est plus im-
portant. Pour notre caméra gamma et pour la détection de radiations en général, on utilise uniquement
des matériaux fluorescents que l'on qualifie de scintillants, la scintillation désignant ici le processus d'é-
mission d'un photon. Cette scintillation est une étape nécessaire en imagerie gamma, car la plupart
des détecteurs utilisés actuellement (à part les détecteurs à semi-conducteurs) ne peuvent pas détecter
directement la gamme des longueurs d'onde des photons gamma. Il est donc nécessaire de convertir ces
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photons gamma en photons lumineux pour pouvoir utiliser ensuite des détecteurs classiques sensibles
aux longueurs d'onde visibles.

Caractérisation du scintillateur

Le scintillateur se caractérise par plusieurs grandeurs physiques qu'il est utile de préciser afin d'en
obtenir une modélisation précise. Tout d'abord, tous les photons gamma n'interagissent pas avec les
atomes du cristal scintillateur. Il paraît donc nécessaire de définir une nouvelle variable aléatoire ksc

associée à chaque photon gamma incident. Cette variable aléatoire vaut 1 lorsque le photon gamma
incident subit au moins une interaction dans l'épaisseur esc du scintillateur et 0 sinon. ksc est une
variable aléatoire de Bernoulli dont la moyenne ksc représente la proportion de photons gamma incidents
interagissant dans le scintillateur. ksc s'exprime en fonction du coefficient d'atténuation linéique du
matériau utilisé pisc :

ksc = 1 - e-""e" (3.2)

La seconde grandeur que nous devons également définir est l'énergie déposée par l'interaction photon/
matière (aussi appelée événement gamma) : c'est une variable aléatoire Ee, dont nous notons Ee la
moyenne. La troisième grandeur caractérisant le scintillateur est une variable aléatoire X; représentant
l'efficacité de luminescence, c'est-à-dire le nombre de photons lumineux par unité d'énergie déposée.
Nous notons ~\J la valeur moyenne de cette variable aléatoire. Ces trois grandeurs nous permettent alors
de définir l'efficacité quantique de détection rjsc du scintillateur. qui représente le nombre de photons
lumineux émis par photon gamma incident :

V.c = kscXlEe (3.3)

En pratique, les trois paramètres ksc, xj~, Ee sont mesurés expérimentalement et nous pouvons ainsi en
déduire la valeur de la moyenne du paramètre TJSC, rf^. Nous proposons dans les deux paragraphes sui-
vants, deux modèles vus dans la littérature qui essaient de tenir compte des transformations statistiques
du scintillateur. Pour des raisons de clarté de l'exposé, il est fait abstraction dans ces deux modèles de
la convolution spatiale créée par le scintillateur. Ce problème est abordé dans la modélisation finale, au
paragraphe 3.3.

Premier modèle du scintillateur Le premier modèle statistique du phénomène de scintillation dans
un cristal a été initialement introduit par Mandel [12], [13]. Ce modèle a été ensuite repris dans [2], [15],
[20].

Considérons une onde plane quasi monochromatique de faible intensité qui arrive sous incidence
normale sur un scintillateur. Alors, la probabilité p(n), que n photons soient émis par scintillation dans
un intervalle de temps T, est reliée à la densité de probabilité P{w) (où w désigne l'intensité intégrée
sur la période T), par la formule :

f°° wn

p(n) = / —-e-uP{w)dtr (3.4)

avec
= Vsc f Wdt. (3.5)

Jo
où t]sc est l'efficacité quantique de détection du scintillateur, définie dans le paragraphe ci-dessus, et I(t)
est ici, l'intensité de la lumière incidente (mesurée en photons par seconde).
La distribution statistique p(n) est obtenue en faisant la moyenne d'une distribution de Poisson de
paramètre w sur l'ensemble du champ incident. Mais surtout, p(n) est la transformée de Poisson de
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P(w) (confer annexe 3.1). Le paramètre rjsc a une importance considérable dans notre modèle, et sa
valeur influe beaucoup sur les relations entre les distributions de probabilité P et p. Ainsi, si rf^ » 1,
Qian [15] montre que les distributions P et p sont quasiment identiques. Au contraire, si 7}Jl <C 1,
alors la distribution p(n) n'apporte quasiment aucune information sur la densité originale P(w), seule
la moyenne de la distribution p(n) peut alors être connue.

La modélisation (3.4) est plus complexe que celle généralement adoptée pour les scintillateurs en
imagerie gamma [19]. L'avantage du modèle avec transformée de Poisson par rapport à un modèle clas-
sique est qu'il permet de traiter les cas où les variations de l'intensité lumineuse I(t) sont aléatoires. Il
est intéressant de noter également que si nous faisons l'hypothèse que l'intensité lumineuse est constante
en chaque instant t, la transformée de Poisson se réduit à une simple distribution de Poisson, et notre
nouveau modèle suit une loi de Poisson.

Deuxième modèle du scintillateur Une autre modélisation du scintillateur est possible en utilisant
un modèle par processus ponctuels cascades. Considérons un temps de comptage T. Le nombre de
photons gamma iV7 arrivant sur le scintillateur suit alors une loi de Poisson d'intensité AT :

iV7 - V{XT) (3.6)

Sur les N7 photons gamma arrivant dans le scintillateur, fcsc7V7 photons vont interagir dans le scintil-
lateur. Le nombre d'événements gamma Ne dans le scintillateur pendant un temps de comptage T suit
donc aussi une loi de Poisson (confer annexe 3.2) :

Ne - V (fcscAT) (3.7)

D'autre part, nous considérons ici que le nombre de photons lumineux produits par événement suit une
loi de Poisson de paramètre Yi^e- Cette hypothèse néglige la complexité des distributions de probabilité
Xi et Ee , mais constitue une hypothèse pertinente. Le nombre de photons visibles sortant du scintillateur
Na, pendant le temps de comptage T, s'en déduit alors :

A : = l

où les Pk sont des variables aléatoires suivant une loi de Poisson de paramètre x7-Z?e :

(3-9)

les formules (3.7) et (3.8) nous donnent notre seconde modélisation du scintillateur.

Limites de la modélisation

Les deux modèles ci-dessus n'intègrent malheureusement pas deux facteurs importants : le temps de
relaxation et la profondeur d'interaction.

Temps de relaxation Nous avons supposé ci-dessus que le temps de réémission d'un photon lumineux
lorsqu'un photon gamma frappe le scintillateur est nul. En réalité, il existe toujours un certain retard,
généralement négligeable dans la pratique. Pour intégrer ce retard, Mehta propose dans [14] un modèle
au second ordre très proche formellement de (3.4), à savoir

(j^ (3.10)
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Ici r correspond au temps de relaxation pendant lequel le scintillateur ne répond plus aux sollicita-
tions extérieures et ne peut plus émettre de photons, juste après l'émission d'un premier photon. Nous
négligeons cet effet ([14], [12]) dans la suite de cette étude.

Profondeur d'interaction Nous avons jusqu'à présent supposé que lorsqu'un photon gamma in-
teragissait avec un cristal scintillateur, l'absorption et l'émission de photons avaient lieu à la surface
immédiate du cristal. En réalité, il arrive que le photon gamma pénètre plus en avant dans le cristal et
n'interagisse avec lui que beaucoup plus profondément. En outre, nous pouvons également imaginer que
le nouveau photon émis interagisse à son tour avec le cristal et produise un nouveau photon.
Dans la pratique, si ce second phénomène est quasi inexistant, il n'en va pas de même pour le premier.
Au contraire, des études ont montré son importance sur la mesure de la position et de l'énergie d'un
photon incident sur un cristal scintillateur [4], [5], [6].
Dans [7], Clinthorne propose le modèle suivant pour la probabilité conditionnelle de la profondeur d'in-
teraction z d'un photon gamma incident connaissant sa longueur d'onde A :

f{z | A) = _ l _ e - ^ T (3.11)

où d(\) est une longueur d'atténuation dépendant de l'énergie. Cette densité de probabilité, bien que
très simple, n'est pas facile à intégrer pour modéliser le scintillateur. En effet, il faudrait l'utiliser pour en
déduire un modèle de distribution de l'énergie déposée par événement gamma Ee, ce qui paraît difficile
actuellement. Nous n'avons pas tenu compte de ce problème dans la modélisation finale.

Conclusion

Les deux modélisations ci-dessus sont plus complexes que celle généralement adoptée pour les scin-
tillateurs en imagerie gamma [19]. En effet, une modélisation classique est d'écrire que la distribution
des photons lumineux en sortie du scintillateur suit simplement une loi de Poisson. Ceci se justifie par
le fait de ne pas vouloir obtenir une modélisation trop complexe, qui rendrait difficile la réalisation d'un
algorithme de déconvolution.

C'est pourquoi, nous allons considérer que le scintillateur était parfait : c'est-à-dire que nous avons
considéré que chaque photon gamma incident créait un nombre non plus poissonien mais constant de
photons lumineux. Nous avons négligé ainsi la dégradation apportée par le scintillateur. Le nombre de
photons lumineux sortant du scintillateur pendant un temps de comptage T suit alors une loi de Poisson
de paramètre Tf^XT :

(3.12)

où la formule ci-dessus ne tient pas compte des différents effets de convolution.

3.2.4 Le photomultiplicateur, L'intensificateur de lumière

Présentation générale

En général, le flux photonique à la sortie du scintillateur est très faible (le flux de photons gamma
à l'entrée étant déjà faible lui aussi). Ainsi, il ne peut pas être lu directement par une matrice CCD.
Pour cette raison, les systèmes d'imagerie gamma comportent très souvent un système d'amplification de
lumière possédant un gain important (jusqu'à 106 ou 108 en gain photonique). Il existe différents types
d'amplificateur dont les plus courants sont les tubes photomultiplicateurs à dynode et plus récemment
les tubes photomultiplicateurs à galettes de micro-canaux.
Les tubes photomultiplicateurs sont constitués d'une photocathode très fine à l'entrée, assez sensible,
qui, lorsqu'elle est frappée par un photon, émet des électrons avec une certaine efficacité quantique. Ces
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photons sont accélérés par des tensions croissantes dans plusieurs dynodes. Quand un électron vient
frapper la surface d'une dynode, il produit un certain nombre d'électrons secondaires qui, à leur tour,
vont être accélérés. Il est courant de trouver ainsi une douzaine de dynodes avec un gain total moyen
de 108. A la sortie de l'intensificateur, les électrons frappent un écran luminophore qui les convertit à
nouveau en photons lumineux. Le principe des galettes de micro-canaux est sensiblement le même, avec
un gain un peu plus faible (106) et un encombrement moindre. Dans la suite, nous nous attachons à la
modélisation des différentes transformations statistiques s'opérant dans l'intensificateur de lumière. Cette
présentation comporte deux parties : la première partie modélise la transformation photons-électrons
dans la photocathode, la seconde le processus d'amplification.

Modélisation statistique de la photocathode

D'après la modélisation du scintillateur que nous avons effectuée, nous savons que le flux incident
sur la photocathode, i. e. le flux sortant du scintillateur, suit une loi de Poisson. Nous montrons ici que
le signal en sortie de la photocathode suit également une loi de Poisson. Pour ce faire, nous notons Aph,
l'intensité du flux poissonien incident sur la photocathode pendant un temps de comptage T. Si nous
supposons que la probabilité d'un photon de se transformer en électron dans la photocathode suit une loi
binomiale de paramètre rf^, alors le signal en sortie de la photocathode est la cascade d'un processus de
Poisson et d'une loi binomiale. L'annexe 3.2 nous montre alors que le signal de sortie de la photocathode
suit une loi de Poisson de paramètre a = rf^\phT.

Modélisation du processus d'amplification de l'intensificateur Le but de ce paragraphe est
d'obtenir une expression analytique de la distribution de probabilité du flux d'électrons en sortie du
photomultiplicateur, sachant que le flux d'électrons issu de la photocathode suit une loi de Poisson.
Deux modèles existant dans la littérature nous ont paru particulièrement intéressants. Dans la suite,
nous détaillons ces deux modèles et montrons leur lien, résultat qui, à notre connaissance n'existe pas
dans la littérature.

Premier modèle Ce modèle s'appuie sur [10]. Pour l'établir, nous allons nous pencher ici sur les
divers phénomènes physiques.se déroulant dans le photomultiplicateur. Le principe de l'amplification
des électrons repose sur le choc d'électrons contre les différentes parois des galettes de micro-canaux. Ce
choc arrache des électrons aux parois, notamment à cause de l'énergie cinétique des électrons incidents,
et engendre ainsi la multiplication des électrons. Traduisons sous forme mathématique ce phénomène.
Pour ce faire, notons Nm le nombre d'électrons après m rebonds dans le photomultiplicateur. Le nombre
d'électrons après (m 4- 1) rebonds dans le photomultiplicateur peut alors s'exprimer par les formules
récursives suivantes :

^o - Vd (a) (3.13)

zk rn>0 (3.14)
k=l

où a = Jf^XT et Vd désigne la loi de Poisson décalée, i.e. :

Les variables aléatoires (Zk)1<k<Nm obéissent à une autre version de la loi de Poisson décalée :

p(Zk = 0) = 0 (3.16)
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( 3 J 7 )

Pour les variables aléatoires (Zk)1<k<N , cette loi de Poisson décalée traduit le rebond d'un électron
incident sur la paroi. En effet, la formule (3.16) traduit la non absorption de l'électron percutant la
paroi, et la poursuite du parcours de cet électron dans la galette de micro-canaux. La formule (3.17)
représente, quant à elle, la création d'une "grappe Poissonienne" d'électrons lors d'un choc d'un électron
sur une paroi, avec a représentant le nombre moyen d'électrons de la grappe Poissonienne créée (il est
fait l'hypothèse ici que ce coefficient ne varie pas selon l'endroit de la paroi). Notons également que
le modèle ci-dessus présente l'inconvénient de négliger le temps de multiplication des électrons dans la
galette de micro-canaux par rapport au temps de comptage, ce qui est cependant vérifié en pratique.

Nous allons maintenant essayer de caractériser la distribution du flux en sortie de l'intensificateur en
utilisant les expressions récursives (3.13) et (3.14). Malheureusement, celles-ci ne sont pas exploitables en
tant que telles. Il est nécessaire de les reformuler en utilisant les fonctions génératrices de probabilité et de
moments pour arriver à un résultat. Notons Dm(z) les fonctions génératrices de probabilité des variables
aléatoires Nm, c'est-à-dire les fonctions Dm (z) = E (zNm). Les formules (3.13), (3.14) deviennent alors :

Do {z) = exp (a{z - 1)) - exp(-o) (3.18)

Dm+1 (z) = Dm [O (z)} m > 0 (3.19)

avec O (z) = ^ T>{Zk = n)zn.
71=0

Une expression analytique de la fonction génératrice de moments de la variable aléatoire XpOi (où XpOi
est ici la variable aléatoire représentant le nombre d'électrons en sortie de l'intensificateur), Qxpoi (s) =
E(exp(—sXpoi)), se déduit alors de (3.18) et (3.19). Nous ne présentons pas son expression dans le
cas général, car celle-ci est trop complexe. Le lecteur intéressé peut se reporter à [10]. Nous donnons
par contre, son expression analytique dans le cas asymptotique où a —> 0, m —• oo, ma = In "g, avec ~g
représentant le gain moyen de l'intensificateur. Ce cas asymptotique est proche de la réalité et correspond
au cas physique où le nombre de rebonds dans la galette de micro-canaux tend vers l'infini, et le gain
moyen d'électrons à chaque étage est infinitésimal, pour un gain global d'intensificateur donné. Il vient,
dans ce cas [10] :

f 1 - e - 1
Qxpoi (s) = exp l -a r } - exp(-o) (3.20)

Les expressions des moments d'ordre 1 et 2 de la variable aléatoire Xpoi s'en déduisent alors (confer
annexe 3.5) :

E(Xpoi) = ag (3.21)

Var(Xpoi) = ag(2g-2) (3.22)

II est intéressant de noter que la formule (3.20) correspond à la fonction génératrice de moments d'un
processus de Galton Watson avec une population initiale de Poisson (confer annexe 3.3) [10]. Dans la
suite de ce chapitre, nous appelons ainsi, modèle de Galton Watson à population de Poisson initiale, le
modèle défini par la formule (3.20).
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Deuxième modèle Notre seconde modélisation repose sur des études expérimentales réalisées sur
un photomultiplicateur composé de plusieurs dynodes. Ces études ont consisté à introduire un électron
unique à l'entrée du photomultiplicateur et à regarder les statistiques de sortie du signal obtenu.

Une première étude [11] a d'abord porté sur le comportement d'une seule dynode. Elle a montré que
dans un tube photomultiplicateur, le gain d'une dynode pour un seul électron incident est une variable
aléatoire suivant une loi de Poisson :

P{9i) = ^ r e - " m £ N (3.23)
ml

où ~gï est le gain moyen de cette dynode.
D'autres études [11], portant sur la mise en cascade de plusieurs dynodes ont montré que le gain

total suit globalement une loi exponentielle :

p(ar) = âe~f JR +(x) (3.24)

où le gain 7} est le produit des gains moyens de chacune des dynodes mises en cascade. Le principe
d'amplification des galettes de micro-canaux et d'un photomultiplicateur étant le même, nous avons
donc modélisé le gain de notre l'intensificateur par une loi exponentielle. Ce résultat est confirmé par la
fiche technique du constructeur de l'intensificateur que nous utilisons dans notre caméra [9].
Cependant, cette modélisation n'est valable que pour un unique électron incident sur l'intensificateur,
et ne tient pas compte de la statistique de Poisson du flux incident sur la photocathode. Si nous tenons
compte de cette statistique de Poisson d'intensité notée a = IJ^XT, alors le nombre d'électrons sortant
de Tintensificateur Ns s'exprime en premier abord par la formule suivante :

Nin - Vd (a) (3.25)

i (3.26)

où les G, sont des variables aléatoires suivant une loi exponentielle de paramètre Y/~g , et 7Vjn suit une
loi de Poisson décalée de paramètre a. Ceci est l'expression d'un processus ponctuel cascade, processus
bien connu dans la littérature [1].

Cependant la formule (3.26) ne tient pas suffisamment compte de la nature stochastique du nombre
d'électrons incidents sur l'intensificateur. En effet, la somme dans (3.26) est une intégration sur le temps
et le caractère aléatoire de la variable d'entrée a n'est pas considérée. C'est pourquoi, le terme de droite de
l'équation (3.26) s'interprète plutôt comme la distribution de probabilité de V'intensité intégrée" {confer
annexe 3.2) du flux d'électrons en sortie de l'intensificateur. Il est donc plus juste d'écrire :

Nin - Pd (a) (3.27)

i (3.28)

où Is représente l'intensité intégrée à la sortie de l'intensificateur. Le nombre d'électrons sortant de
l'intensificateur Ns s'exprime donc par la transformée de Poisson de cette intensité intégrée, i.e. :

oo

—^—pIs(w)dw (3.29)
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Les expressions ci-dessus nous permettent alors de déduire la fonction génératrice de moments associée
à la variable aléatoire Ns (notée QNS) dont le calcul est détaillé en annexe 3.4 :

I 1 - e " 5 ^
QNs (s) = exp I - a + ^ -exp(-a) (3.30)

Dans la suite de ce chapitre, nous appelons modèle par processus ponctuels cascades avec transformée de
Poisson, le modèle associé à la formule (3.30).

Lien entre les deux modèles En comparant les deux fonctions génératrices de moments obtenus
pour les deux modèles différents (3.20) et (3.30), nous nous apercevons que ces deux formules sont très
proches. En effet, après quelques calculs élémentaires, l'expression (3.20) s'écrit également :

Qxpoi (s) = exp —o
1-e- - exp(-a) (3.31)

9 J

Ainsi, pour un gain d'intensificateur très grand (ce qui est le cas en pratique où les gains observés sont
compris entre 10e et 108), les expressions des deux fonctions génératrices de moments sont asymptoti-
quement égales. Les deux modèles sont donc identiques.

Nous avons donc réussi à établir le lien entre le modèle statistique théorique du processus de Galton
Watson [10] et un modèle construit à partir d'études expérimentales. Ce résultat n'avait jamais été établi
auparavant, à notre connaissance, dans la littérature. Ce résultat est d'autant plus intéressant que le
deuxième modèle proposé constitue un autre moyen de simuler une distribution de Galton Watson avec
une population initiale de Poisson. Pour conforter ce résultat théorique et illustrer ce dernier propos,
nous avons simulé les deux distributions de probabilité associées à ces deux modèles, et avons calculé les
10 premiers moments de cette distribution. Les différents résultats obtenus font l'objet de l'annexe 3.6.

Conclusion générale

Nous avons établi par deux approches différentes une même modélisation de l'intensificateur. Cepen-
dant, cette modélisation est beaucoup trop complexe à utiliser dans le cadre d'un algorithme de dé-
convolution. C'est pourquoi, nous modélisons l'intensificateur d'images, dans la suite, par le processus
ponctuel cascade de la formule (3.28). Ce modèle sera appelé modèle par processus ponctuels cascades
sans transformée de Poisson dans la suite de ce chapitre. Notre choix se justifie par le fait que ce modèle
n'est pas trop complexe et est en effet très proche de notre modélisation de l'intensificateur avec un
processus de Galton Watson à population initiale de Poisson. L'annexe 3.5 illustre "la proximité" de ces
deux modèles en prouvant que les moments d'ordre 1 et d'ordre 2 des deux distributions de probabilité
associées à ces deux modèles sont similaires.

3.2.5 La matrice CCD

Les électrons issus de l'intensificateur, avant d'entrer dans la matrice CCD, sont convertis en photons
lumineux par un écran luminophore. Cette conversion électrons photons lumineux est presque parfaite,
et dégrade très peu le rapport signal à bruit. Les photons lumineux issus de l'écran luminophore sont
ensuite lus par une matrice CCD (Charge-Coupled Device camera). La matrice CCD est un détecteur
couramment utilisé pour visualiser des signaux issus d'un corps émettant des photons gamma. C'est cet
élément que la suite de ce paragraphe s'attache à modéliser. Notre modélisation s'inspire fortement des
travaux de Snyder [17], [18].
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Fonctionnement d'une matrice CCD Une matrice CCD se présente comme une matrice ou un
tableau de petits récepteurs semi-conducteurs qui, à chaque fois qu'ils sont frappés par un photon lumi-
neux, génèrent un courant venant charger une capacité. Ce condensateur est lu à intervalles réguliers,
et sa charge est numérisée afin de fournir la valeur de l'intensité lumineuse reçue par ce pixel. Pour
déterminer ces capacités, on transfère les lignes du tableau dans un registre série lu régulièrement de
manière séquentielle.

Modélisation d'une matrice CCD A un facteur multiplicatif près (gain), une matrice CCD peut
être modélisée par la convolution des éléments à l'entrée et de la fonction de transfert de la caméra Hccd.
Ainsi,

7 - 1

Vj = Pj E h i f a i , J = 0,.-, J - 1. (3.32)

où :
-{fj,j,j = 0,..., J — 1} représentent les intensités des processus de Poisson des observations sur le

tableau des J détecteurs de la CCD.
- {0j,j = 0,..., J — l} sont les coefficients rendant compte de la non uniformité des efficacités quan-

tiques de bruits, des pixels défectueux et des défauts dans les transferts de charge des capacités lorsqu'elles
sont lues.

- {OJ, i = 0,..., / — 1} désignent les signaux à l'entrée de la caméra CCD dans l'espace d'entrée discré-
tisé comportant / pixels ( i.e. ai représente le nombre de photons lumineux émis par une source au
pixel i pendant un temps de comptage T). Nous supposons initialement que les radiations émanant des
objets sont quasiment monochromatiques de telle façon que la dépendance de la matrice a par rapport
à la longueur d'onde moyenne puisse être négligée.

- Hccd = (Jlf£)icr0 j _ , \ er0 J_1i représente la fonction de transfert de la caméra [17]. Cette
j-ii-i

fonction est supposée être normalisée comme une densité conditionnelle, c'est-à-dire que ^ £1 h\a^ = 1
j=0 i=0 '

A la convolution donnée par la formule (3.32) s'ajoutent plusieurs bruits additifs si bien que le signal
lu à la sortie de la caméra CCD est :

yj = rj + nftback + nftback + nfrk + nfas + 9j , j = 0,..., J - 1. (3.33)

Dans (3.33),
-{yj, j = 0,..., J — 1} représentent les signaux observés bruités sur le tableau des J détecteurs de la

CCD.
-{rj, j — 0,..., J — 1} représentent les observations, i.e le nombre de photoconversions dues aux ra-

diations qui émanent directement de l'objet observé. Ce sont des variables aléatoires distribuées suivant
une loi de Poisson de paramètres {/x̂ , j = 0,..., J — l} .

- {n«
xtback

t j = 0,..., J — l} sont les nombres de photoélectrons dus aux radiations de l'environne-
ment dans lequel se trouve placé l'objet qui nous intéresse. Ce sont des variables aléatoires distribuées
suivant une loi de Poisson dont l'intensité peut être connue.

- {n'^tback^ j — o,..., J — l | sont les nombres de photoélectrons provenant des radiations internes de
fond dues aux composants du CCD eux-mêmes. Ce sont des variables aléatoires distribuées suivant une
loi de Poisson dont l'intensité peut être connue.

- {n1-ark, j =0,..., J— l} sont les nombres de thermoélectrons créés en raison de la température
(courant d'obscurité). Ce sont des variables aléatoires distribuées suivant une loi de Poisson dont l'in-
tensité peut être connue.
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- {rijtas, j = 0,..., J — l} sont les nombres de photoélectrons crées lors de la lecture des capacités.
Ce sont des variables aléatoires distribuées suivant une loi de Poisson dont l'intensité peut être connue.

-{<7j, j = 0,..., J— 1} sont des variables aléatoires réelles qui rendent compte du bruit causé par
l'amplificateur dans le composant du CCD dans lequel sont lus toutes les valeurs des pixels. Ce sont des
variables aléatoires distribuées suivant une loi normale.

Conclusion

Comme nous l'avons vu dans le paragraphe ci-dessus, l'effet du CCD se traduit par une convolution
à laquelle s'ajoute un bruit Poissonien et un bruit gaussien. Cependant, l'effet de la dégradation due au
CCD est négligeable devant celle causée par l'intensificateur et le scintillateur [8]. Nous négligeons donc
les bruits gaussiens et poissoniens du CCD dans le modèle final retenu pour la matrice CCD.

3.3 Conclusion, modélisation finale

Au cours de ce chapitre, nous avons modélisé chacun des éléments de la caméra gamma. Cependant,
nous ne pouvons pas tenir compte de beaucoup des différentes dégradations développées pour deux
raisons essentielles : certains effets sont négligeables devant d'autres (le CCD, l'écran luminophore, par
exemple) d'une part, d'autre part tenir compte de trop de phénomènes aboutirait à un modèle trop
complexe, pour pouvoir concevoir un algorithme intéressant de déconvolution. Ainsi, nous avons retenu
deux modèles :

premier modèle : le modèle classique

(3.34)

où (n, k) £ N x K, avec N (resp K) représentant l'espace image (resp l'espace objet) discrétisé. C'est le
modèle le plus utilisé dans la littérature.

deuxième modèle : le modèle par processus ponctuels cascades

(3-35)

(3.36)

où (3.36) traduit l'effet de l'intensificateur, les G{ étant des variables aléatoires suivant une loi exponen-
tielle de paramètre ~g le gain de l'intensificateur, Vd désignant la loi de Poisson décalée. Notons également
que la réponse impulsionnelle {hnk}(n,k)£NxK <lue l'on considère ici est la réponse impulsionnelle me-
surée expérimentalement par l'équipe qui a développé la caméra. Elle résulte des effets convolutifs du
collimateur, scintillateur, photomultiplicateur et CCD, et est donnée par la figure 3-5, pour une source
de Césium 137 et un collimateur d'angle a =30 degrés (confer figure 3-4). Les deux modèles ci-dessus
ne seraient pas rigoureusement exacts, si l'on ne tenait pas compte d'un bruit de fond. Ce bruit de fond
peut être considéré comme poissonien. De plus, on sait mesurer expérimentalement l'intensité de ce bruit
de fond en chaque pixel. En soustrayant cette intensité du bruit de fond en chaque pixel aux images
brutes réelles, on peut donc supposer que les données correspondant à l'image résultant de cette sous-
traction vérifient relativement bien un des deux modèles ci-dessus. C'est ce que nous nous autoriserons
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Profil de "137Cs"
collimateur 30°

100 200 300 400

pixels

500 600 700

FlG.3-5: réponse impulsionnelle de notre caméra Gamma

à faire dans les chapitres 4 et 5. Dans le chapitres suivant, nous allons développer des algorithmes de
déconvolution correspondant à chacun des deux modèles ci-dessus.
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3.4 Annexes

3.4.1 Annexe 3.1 : Rappels sur la transformée de Poisson

Le but de cette annexe est de définir de façon succinte la transformée de Poisson. Une approche plus
détaillée peut être trouvée dans [11]. Soit p(n) la probabilité d'observer n événements dans l'intervalle
[t,t + T]. Pour un processus Poissonien [16], le nombre de coups dans l'intervalle [t,t + T] suit une loi
de Poisson, i.e. :

p(n) = ^j exp(-w) n e N (3.37)

où u est l'intensité des événements intégrés sur l'intervalle de comptage, i.e.

UJ= f \{6)d6 (3.38)

t

En particulier si le processus est homogène de paramètre A,

p ( n ) = ^ J i - e s c p ( - A T ) n € N (3 .39 )
n !

Si l'on s'intéresse maintenant à un processus de Poisson doublement stochastique, c'est-à-dire dont
l'intensité A est stochastique, la loi du processus de comptage est alors :

P(n) = J ^ exp(-w)P(-;)d-; (3.40)
o

où P(ui) est la loi de probabilité de l'intensité intégrée u>. Le membre de droite de l'expression (3.40) est
appelé transformée de Poisson Mandel (ou plus simplement transformée de Poisson) de P(w).
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3.4.2 Annexe 3.2 : Cascade d'un processus de Poisson et d'un processus
binomial

Le but de cette annexe est d'étudier la distribution de probabilité résultant d'un processus de Poisson,
cascade avec un processus binomial. Pour ce faire, nous considérons une variable aléatoire Y suivant
une loi de Poisson de paramètre AT, et nous notons y la réalisation de ce processus de Poisson. Nous
définissons alors le processus binomial associé à cette variable aléatoire de la manière suivante :

p(Z = k\Y = y) = C%pk(l-p)y-k k€{0,...,y} (3.41)

où Z est la variable aléatoire à la sortie de la cascade des deux processus, et p représente le paramètre
de la loi binomiale. Cette formule traduit physiquement le fait que lorsque l'on a y particules et que
chacune de ces y particules a la probabilité p d'être transmise à l'étape ultérieure, alors la probabilité
que l'on ait k particules à l'étape ultérieure, suit une loi binomiale de paramètre p. Notre but est donc
ici de connaître la distribution de probabilité de la variable aléatoire Z. La probabilité pour que Z=k
est donc égale à :

p(Z = k) = ̂ p(Z = k I Y = y)p(Y = y)

ce qui donne,

rr\f *7 ]ç[ \ C~^ Ti \ 1 T^^

y=k

ou encore,

kl ^ (y-k)\
y=k

p(Z = k) = ,

La formule (3.42) montre que Z suit une loi de Poisson de paramètre pXT. L'effet du processus binomial
sur la loi de Poisson initiale revient à multiplier l'intensité du processus de cette loi de Poisson par le
paramètre de la loi binomial.
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3.4.3 Annexe 3.3 : processus de Galton Watson

Cette annexe effectue une présentation sommaire des processus de Galton Watson. Les processus
de Galton Watson sont des généralisations des processus de Poisson. Pour ces processus, la probabilité
qu'un événement se produise à l'instant t n'est pas constante comme pour les processus de Poisson, mais
est proportionnel au nombre d'événements s'étant déjà produits auparavant. Cette définition explique
pourquoi ces processus sont couramment utilisés dans le contexte de l'étude de la population, où la
naissance d'un enfant peut s'interpréter comme un événement dépendant du nombre de parents. Dans
ce qui suit, nous précisons les notations utilisées, dans le but de définir rigoureusement les processus de
Galton Watson.

Notations utilisées : - Soit X(t) la variable aléatoire représentant le nombre de naissances pendant
l'intervalle (0,ï).

- Soit II (n, t | m) la probabilité conditionnelle suivante :

U(n,t\m)=p(X(t)=n\X(O)=rn) n>m (3.43)

où (n,m) S N2(on peut remarquer que la probabilité conditionnelle H(n,t | m) peut être considérée
comme une fonction de la seule variable temps, la dépendance par rapport à l'origine étant implicite).

- Soit p(i, At | n,t), la probabilité suivante, donnée pour Aï arbitrairement petit :

p(i, At\n,t)=p(X (t + At) = i\ X(t) = n) (3.44)

Définition des processus de Galton Watson Les processus de Galton Watson sont les processus
vérifiant les trois formules ci-dessous :

p(i,At\n,t) = nXAt + 0 (At) i = n+l (3.45)

i = n (3.46)

= 0(At) i^n,n + l (3.47)

Cette définition nous permet de calculer l'expression de la probabilité d'un processus de Galton Watson
à l'instant t, ïl(n,t \ m). Celle-ci est donnée par :

IL(n,t\m) = CZ:?e-*mt(l-e-xt)n~m n>m>l (3.48)

Cette probabilité correspond à une loi binomiale négative de paramètres Neg (m, e~xt). Suivant la valeur
de m, nous pouvons définir deux types de processus de Galton Watson :

Processus de Galton Watson classique

Ce cas correspond à la valeur m = 1, qui est celle d'une population initiale unitaire. La probabilité
du processus de Galton Watson est alors donnée par :

H(n,t\l) = e - X t ( l - e - x t ) n ' 1 n>l (3.49)

De (3.49), nous pouvons alors facilement déduire l'expression de la moyenne et de la variance du processus
X(t):

E(X(t)) = eXt-l (3.50)
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Var(X(t)) = ext (ext - l) (3.51)

La fonction génératrice des moments Qx {s,t) = E {e~sX^^ du processus aléatoire X(t) vaut :

Processus de Galton Watson à population initiale de Poisson

C'est le cas où la population initiale n'est pas déterministe mais suit une loi de Poisson de paramètre
a. C'est ce cas qui nous intéresse pour notre modélisation. La densité de probabilité de ce processus à
l'instant t, Xpo{ (t) se calcule à l'aide de la formule recursive suivante :

i (t) = n | Xpoi (0) =m)p (Xpoi (0) = m) (3.53)
771=0

qui nous permet d'obtenir :

p(Xpoi(t) = n) = e~a n = 0 (3.54)

JL ___ e-aam
P\Xpoi\t) = n) = 2_j ̂ n-i e v-~e ) j — n r 0 (3.55)

m=l

Les formules (3.54), (3.55) sont relativement complexes. Aussi, est-il plus judicieux de caractériser le
processus de Galton Watson avec une population initiale de Poisson par sa fonction génératrice de
moments. Celle-ci, notée Qxpoi (s, t), est donnée par la formule suivante :

QxPoi (s, t) = exp {-^.( i le-A^e-. }
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3.4.4 Annexe 3.4 : Calcul de la fonction génératrice de moments pour le
modèle par processus ponctuels cascades avec et sans transformée de
Poisson

Cette annexe a pour objectif le calcul de la fonction génératrice de moments pour les modèles par
processus ponctuels cascades avec et sans transformée de Poisson, définis dans le paragraphe 3.2.4. Nous
reprenons ici les mêmes définitions utilisées, pour les variables aléatoires Is, m, {Gi}™=1 et Ns. Si DQ (
resp Dm) désigne ici la fonctions génératrice de probabilité des {Gi}™_1 (resp. m), avec DG (e~s) = r~—j

Dm (s) = exp [a (s — 1)] — exp(—a), la relation (3.28) implique :

DIs (s) = Dm [DG(s)) (3.57)

La fonction génératrice des moments Qjs (s) = Djs (e~s) est donnée alors par l'expression suivante :

(3.58)

(3.59)

(3.60)

(3.61)

QIs (s) = exp -as/{s +l/g)\- e x p ( - o )

La formule (3.58) peut s'obtenir de manière plus élégante de la façon suivante :

QIl(8)=E[e-'I-]=E
Nin

k=l

9 s-hl
Nin

et on retrouve (3.58). Ns étant la transformée de Poisson de / s , leurs fonctions génératrices de moments
sont liées par la formule suivante :

(3.62)

la fonction génératrice des moments de Ns est donc donnée par :

(
QNS (S) = exp I ~a +

-exp( -a ) (3.63)
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3.4.5 Annexe 3.5 : Calculs des moments d'ordre 1 et 2 pour le modèle de
Galton Watson avec population de Poisson initiale et le modèle par
processus ponctuels cascades avec et sans transformée de Poisson

Le but de cette annexe est le calcul des moments d'ordre 1 et 2 pour le modèle de Galton Watson avec
une population de Poisson initiale, pour le modèle par processus ponctuels cascades sans transformée de
Poisson, et pour le modèle par processus ponctuels cascades avec transformée de Poisson. Pour atteindre
cet objectif, nous procédons de la manière suivante pour ces trois modèles : nous rappelons l'expression
de leur fonction génératrice de moments ou de leur fonction génératrice de probabilités, et calculons leurs
dérivées première et seconde. L'expression de ces dérivées nous permet alors d'en déduire les moments
d'ordre un et deux des variables aléatoires associées à chacun des modèles.

Modèle de Galton Watson avec une population de Poisson initiale

L'expression de la fonction génératrice de moments de ce modèle est donnée par (3.56)

1 — e~s

Qxpoi (s) = exp(-a -. -r ) - exp(-o)M1*)
L'expression de la fonction génératrice de probabilité s'en déduit alors naturellement :

Dxpoi {s) = exp(-a ~ * ) - exp(-a) (3.64)

M*)
Le calcul des dérivées première et seconde de la fonction génératrice de probabilité est alors immédiat :

l - s
TFi)

(3.66)

= l - s
^ ( - a 7 — ) (3-65)

1

( )
+2o- ^ M- Texp(-a ) ~ S . ) (3.67)

ce qui nous donne pour moyenne et pour variance :

E(Xpo%) = ag (3.68)

Var(Xpoi) = 2ag2 (l - =\ (3.69)

Le facteur de Fano valant :

F=2g-2 (3.70)

Modèle par processus ponctuels cascades avec transformée de Poisson

La fonction génératrice des moments s'exprime par la formule suivante :
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QNS {S) = exp f - a ( 1 _ e _ e
s ) + i ) ~ exp(-a) (3.71)

ce qui nous donne pour fonction génératrice de probabilité :

DN. {S) = exp f - a ^_A j - exp(-o)

les dérivées premières et secondes valent respectivement :

(-T^TT) (372)

l - s

( 3 7 3 )

ce qui entraîne les expresssions suivantes de la moyenne et la variance :

E(NS) = ag (3.75)

Var (Ns) = 2ag2 (3.76)

Le facteur de Fano valant :

F = 2g (3.77)

Modèle par processus ponctuels cascades sans transformée de Poisson :

Ce modèle est, rappelons le, défini par les deux formules suivantes :

m - Vd{a)

Un calcul immédiat nous donne alors l'expression de la fonction génératrice de moments associée à ce
modèle :

QIs (s) = exp (-ags/ (gs + 1)) - exp(-a) (3.78)

Le calcul des dérivées première et seconde de cette fonction s'en déduit alors naturellement :

Q'is («) = - [ ,_ Q^,2 J exP(-off*/(9s + 1)) (3-79)
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^ 2
(3.80)

+ exp (-ags/ (gs + 1)) x 2 x ^ — 3 (3.81)
{9s + 1)

ce qui entraîne les expressions suivantes de la moyenne et la variance :

E(Is)=ag (3.82)

Var(Is) = 2ag2 (3.83)

le facteur de Fano valant :

F = 2g (3.84)
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3.4.6 Annexe 3.6 : Comparaison de deux modèles de l'intensificateur par
simulations

Le but de cette annexe est de vérifier que la distribution de probabilité du processus de Galton Wat-
son avec une population initiale de Poisson (premier modèle) et celle associée au modèle par processus
ponctuels cascades avec transformée de Poisson (deuxième modèle) sont similaires lorsque le gain moyen
de l'intensificateur "g est très grand. Pour ce faire, nous simulons les deux variables aléatoires corres-
pondant à ces modèles et nous calculons les dix premiers moments de chacune de ces distributions de
probabilité.

Simulation du premier modèle La simulation de la densité de probabilité donnée dans la formule
(3.55) est effectuée par les deux simulations élémentaires suivantes :

Y - Vd(a) (3.85)

X | Y - Neg(y, l/g) (3.86)

où Neg(y, lfg) désigne la loi binomiale négative de paramètres y et ~g (où y est une réalisation de la
variable aléatoire Y). La simulation de la loi binomiale négative se décompose elle-même en la simulation
d'une loi gamma et d'une loi de Poisson. Si bien que l'on obtient finalement la décomposition suivante :

Y - Vd{a)

) (3.87)

X\Z~ V(z)

(où z est une réalisation de la variable aléatoire Z). Les trois simulations ci-dessus peuvent alors se
réaliser en utilisant des méthodes standards.

Simulation du deuxième modèle La simulation de ce modèle est relativement simple. Rappelons
tout d'abord les trois formules associées à ce modèle

m - Vd{a)

oo

/

e~wwn

—^—pIs

La simulation de ce modèle s'effectue alors en simulant les distributions élémentaires suivantes par des
méthodes standards :

m - Vd(a)
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i = I,...,m

Résultats de simulations obtenus Nous avons simulé un million d'échantillons distribués selon
chacune des deux distributions de probabilité ci-dessus. Pour les deux modèles, les simulations ont été
effectuées avec une intensité du processus de Poisson décalé initiale égale à a = 1.0, et un gain de
l'intensificateur ~g = 2000. Pour comparer ces deux distributions, nous avons alors calculé leurs dix
premiers moments. Les résultats sont donnés dans le tableau ci-dessous :

E(X)

E(X2)
E(X3)
E(X4)
E(X5)
E(X6)
E{X7)
E(X8)
E{X9)
E(X10)

Modèle 1
1998.61

7.981137.106

1.035200.1011

1.156875.1015

1.572861.1019

2.498161.1023

4.497193.1027

8.958394.1031

1.936747.1036

4.473405.1040

Modèle 2
1998.69

7.98104.106

1.035802.1011

1.162301.1015

1.599279.1019

2.604461.1023

4.891751.1027

1.036775.1032

2.430223.1036

6.183368.1040

Les moments sont quasiment identiques, ce qui conforte les résultats théoriques de ce chapitre.
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Chapitre 4

Algorithmes bayésiens bas niveau
pour la gammagraphie

Le but de ce chapitre est d'appliquer les algorithmes bayésiens présentés au chapitre 2 pour le pro-
blème de déconvolution en imagerie gamma exposé au chapitre 3. Nous appliquons ici des algorithmes
EM et MCMC pour les deux modèles du chapitre 3, à savoir le modèle classique, et le modèle par proces-
sus ponctuels cascades (ce dernier modèle n'a d'ailleurs jamais été utilisé pour résoudre des problèmes
de déconvolution en imagerie).

Ce chapitre est organisé de la manière suivante. Dans la première partie, nous présentons le développe-
ment d'algorithmes EM et MCMC pour le modèle classique. Dans la deuxième partie, nous développons
de nouveaux algorithmes EM et MCMC, utilisant le modèle par processus ponctuels cascades. Tous ces
algorithmes sont conçus avec pour loi a priori des champs Markoviens classiques, auxquels est associé un
(ou des) paramètre(s) de régularisation /?. La troisième partie donne des éléments de comparaison entre
les deux modèles, et présente une synthèse des résultats obtenus. En particulier, elle montre l'impor-
tance cruciale du choix de la valeur du (ou des) paramètre(s) de régularisation j3. Afin de résoudre cette
difficulté, la quatrième partie propose de faire dépendre spatialement le paramètre de régularisation /?.
Elle définit ainsi un modèle a priori hiérarchique en mettant un champ Markovien sur l'ensemble des
paramètres /? ainsi créés et permet ainsi d'augmenter le rapport signal à bruit. La cinquième partie
dresse le bilan final de cette étude.

4.1 Le modèle classique

4.1.1 Introduction

Le problème de la déconvolution est un problème classique de l'imagerie nucléaire [16]. En imagerie
nucléaire à faible flux, le modèle classique suivant, vu au chapitre 3, est utilisé :

hts^s I (4.1)
s = l

pour t G {1,...,Npix}, où y = [yi,—,yNpix] représente les observations sur les Npix pixels de la caméra,
{^ts}i<s<jv i<t<N représentent les coefficients connus de la matrice de la réponse impulsionnelle

et A = [Ai,..., AjvpiI] représente le nombre inconnu de photons gamma émis pendant une durée T. Le
problème statistique qui se pose alors, est d'estimer au mieux le vecteur À, connaissant les observations
y. Ce problème est très voisin du problème classique de reconstruction d'images en tomographie[l4], que
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l'on étudiera au chapitre 6. Dans la littérature, la statistique Poissonienne est justifiée par l'hypothèse de
faible flux. Dans le cas de flux plus importants, Fessier [8] a montré qu'une autre modélisation statistique
donnait de meilleurs résultats.

Le problème de déconvolution, défini par les équations (4.1), est un problème mal posé, et fortement
non linéaire. Les méthodes bayésiennes constituent des méthodes très performantes pour résoudre ce type
de problèmes. Ainsi, nous nous proposons d'appliquer ici, les techniques EM et MCMC vues au chapitre
2. Nous suivons respectivement l'approche de Hero et Fessier [9] pour le développement d'algorithmes
EM, et celle de Besag et Al [4], pour le développement des algorithmes MCMC.

4.1.2 Algorithmes EM pour le modèle classique

Introduction

Les techniques EM ont été appliquées pour la première fois pour le modèle (4.1) par Shepp et Verdi
[18], et ont prouvé de nombreuses fois leur efficacité [17], [15]. Les algorithmes EM , que nous présentons
ici, maximisent la log-vraisemblance pénalisée, c'est-à-dire ils fournissent l'estimateur Xfin qui vérifie :

Xfin =arg Max {In p(y | A) + lnp(A)} (4.2)

où In p (y | A) est la log-vraisemblance poissonienne définie par les équations (4.1), et lnp(A) est un terme
de régularisation ou de pénalisation quadratique, dont l'expression est donnée par la formule suivante :

1 Npix 1

lnp(A) = - -(3 Y, E 2Wsr (As " Ar)2 (4-3)

s=l r€Afs

où J\fs est le voisinage du s-ième pixel, et wST = wrs sont les coefficients d'une matrice 3 x 3 représentant
la pondération des différents voisins du pixel s. Dans notre étude, J\f$ est le voisinage carré du pixel s
considéré, constitué des 8 pixels adjacents à ce pixel. Les valeurs des coefficients wsr sont choisis tels
que wsr = 1 pour des voisins horizontaux et verticaux, et wsr = -4= pour des voisins diagonaux. Ln
p(\) est ici un terme de régularisation ou de pénalisation quadratique. Dans un contexte bayésien, ce
terme représente une loi a priori, et on le désigne sous le nom de champ Markovien gaussien affecté
d'un paramètre de régularisation /?. Les champs Markoviens sont beaucoup utilisés comme a priori en
imagerie, car ils permettent de modéliser des propriétés globales en utilisant des contraintes locales.

N'ix _ _
En remplaçant le terme de log-vraisemblance ln p (y | A) par lnp (y | A) = ^T, (yt lnyÉ (A) — yt (A)), la

t=i
formule (4.2) devient :

{
J3(ytlny7(A)-^(A))+lnp(An (4.4)

_ ptx

avec yt (A) = ]T] hts\s- Malheureusement, le problème de maximisation sous-jacent à la formule (4.4)
s=l

n'admet pas de solution analytique. Nous avons donc naturellement recours aux algorithmes EM. Nous
présentons ci-dessous deux versions de ce type d'algorithmes : la version classique, et la version SAGE.
La différence principale entre ces deux versions des algorithmes EM est que la version classique met à
jour les pixels simultanément, tandis que la version SAGE met à jour les pixels site par site. Cette légère
différence permet cependant à la version SAGE des algorithmes EM de converger plus rapidement.
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Version classique

La présentation de cet algorithme requiert l'introduction de données manquantes. Ces données man-
quantes sont ici les variables aléatoires nts, que nous définissons par la formule ci-dessous :

\s) (4.5)

pour chaque (s,t) S {l,...,NpiX} . Ces variables s'interprètent physiquement comme la contribution des
photons gamma émis au pixel s à l'observation du pixel t. Notre espace des données manquantes, noté
X1, est donc :

X1 = {nt3,(t,s)£{l,...,Npix}
2} (4.6)

Nous pouvons alors évaluer une nouvelle log-vraisemblance appelée log-vraisemblance de l'espace des
données complètes (les données complètes étant les observations "complétées" des données manquantes) :

Npix JVpII

lnp (X1 | A) = £ Y, ^ ln (h"A»> " ft*A») (47)
t=l s =l

cette nouvelle fonction (4.7) présente l'avantage de pouvoir être maximisée de manière analytique, comme
nous allons le voir ci-après. Nous nous plaçons maintenant après p itérations de l'algorithme, et désirons
effectuer la p + 1 ième itération. Cette nouvelle itération se décompose en deux étapes : l'étape E
(Expectation), et l'étape M (Maximisation), étapes que nous allons décrire ci-dessous :

Etape E Elle consiste dans un premier temps à calculer Tespérance conditionnelle suivante :

QXx (\,Xp) = E{(lnp(X1 | A) +lnp(A)) | y, A"} +lnp(A) (4.8)

où Ap désigne les valeurs du vecteur A après p itérations. De [9],

^ ) (4.9)

pour chaque (s,t) G {1,..., ATp,x} , nous obtenons alors :

QXi (A, Ap) = £ (\p
ses (X

p) ln A, - h s A.) - -0 £ £ -wsr (A, - A?)2 + Cte (4.10)
s = l s = l r€A',

JVpix Npix Np%x

avecW(Ap)= E hts\
p

s, h.s = £ hts et es (\
p) = E /i£sj/t/^7(Ap).

s = l 4=1 t = l

Etape M Elle consiste en la maximisation de la fonction Qx1 (•^•^P): P a r rapport aux variables
Ai, A2,.... AjvpiI. Cette fonction est separable et concave, et peut donc être maximisée de façon analytique.
Il vient pour chaque pixel s G {l,...,Npix} :

avec :

As = Xpes (Xp) (4.12)
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Cs
(4.22)

J +

(4.23)

(4.24)

(4.25)

Une version détaillée de cet algorithme est donnée dans l'annexe 4.1. Dans cette annexe, nous pouvons
remarquer que la mise à jour des mesures prédites Ijl (Ap) est faite de manière astucieuse, de manière à
alléger la charge en temps calcul.

Cependant, pour que cet algorithme soit entièrement défini, il reste à préciser la valeur de la variable
zP. D'une part, cette valeur doit être la plus grande possible afin d'accélérer la convergence de l'algo-
rithme. D'autre part, cette valeur est majorée par les inégalités (4.17). Fessier et al [9] donnent une
bonne valeur pour zv

a :

soit,

*?= min (4.26)

4.1.3 Algorithmes MCMC pour le modèle classique

Introduction

Dans ce paragraphe, nous développons un algorithme MCMC dont le but est d'estimer A à partir des
observations y pour le modèle (4.1). Rappelons ici que le but de cet algorithme n'est pas de fournir un
estimateur maximisant la distribution a posteriori, mais d'estimer cette distribution a posteriori propre-
ment dite en générant des échantillons distribués selon celle-ci. Ainsi, le principe de cet algorithme est de
construire une chaîne de Markov, qui converge vers la distribution a posteriori p (A | y). Afin de réaliser
cet objectif, il est d'abord nécessaire d'évaluer cette distribution a posteriori p (A | y), notamment en
sélectionnant une loi a priori. Ceci est l'objet de la deuxième partie de ce paragraphe. La troisième partie
présente, quant à elle, l'algorithme utilisé pour échantillonner selon la distribution a posteriori définie à
la partie précédente. Enfin, la quatrième partie étudie brièvement la convergence de cet algorithme.

Evaluation de la distribution a posteriori

L'évaluation de la distribution a posteriori s'effectue en utilisant le théorème de Bayes, il vient :

p(A|y)ocp(y | A)p(A) (4.27)

où p(y | A) est le terme de vraisemblance, défini par le modèle (4.1) et p(A) représente l'information a
priori dont nous disposons sur l'image inobservée A. Nous choisissons pour le terme de la loi a priori un
champ Markovien de la forme :
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p(A)ccexp -

où la sommation dans (4.28) s'effectue sur toutes les paires de pixels adjacents directement et diago-
nalement. Le terme au dénominateur dans (4.28) est le jacobien provenant de la transformation loga-
rithmique. L'introduction de l'échelle logarithmique dans (4.28) s'explique par le souci d'appliquer des
contraintes de non-négativité naturelles sur la matrice des A.

De nombreux choix existent pour $ dans la littérature [15]. Dans ce chapitre, deux fonctions <É>
différentes ont été choisies. La première est la fonction <ï> (u) = u2. Ce choix correspond à la loi a priori
quadratique, loi a priori utilisée dans notre algorithme EM. La deuxième fonction choisie est la fonction
<£> (u)=5(l + £)lncosh (u/6). Cette fonction croît moins rapidement que $(u) = u2 pour de grandes
valeurs de u [15]. Ainsi, elle aura tendance à moins lisser les discontinuités entre une zone sans source et
une zone avec sources que la fonction quadratique. Il est à noter ici la très grande souplesse des méthodes
MCMC par rapport aux techniques EM : les méthodes M CMC permettent un choix beaucoup plus grand
de lois a priori, sans qu'il y ait de problèmes de convergence vers des optima locaux.

Echantillonnage selon la distribution a posteriori

Cette partie considère le cas d'une loi a priori quadratique : l'utilisation de la loi a priori en log
cosh conduirait à des résultats analogues. L'échantillonnage s'effectue pixel par pixel et requiert donc
l'évaluation de lois conditionnelles a posteriori. En utilisant le théorème de Bayes, il vient, pour chaque
pixel s G {l,...,JVpix} :

p(\s\\-s,y)cxp(\s\\-s) J J p t (yt |A) (4.29)

où pt (yt | A) représente le terme de vraisemblance, et A_s l'ensemble des valeurs des huit pixels adjacents
au pixel s ; soit :

p(A s |A_ s ,y) a exp ( -j3 ] T (lnAr - In A,)2 4- (4.30)

- l n A s J (4.31)

Bien que cette distribution de probabilité soit régulière, l'échantillonnage de (4.30) est un problème non
standard. Nous choisissons d'utiliser la méthode d'Hastings-Metropolis [4] pour échantillonner selon cette
distribution. La distribution candidate est une loi uniforme pour In As, centrée sur la valeur lnAs. Ainsi,

qs(\s,Xs^o:[x^ (4.32)

sur l'intervalle In ( As/As j < c où c € R+. La probabilité d'acceptation est alors donnée par :

A, (A, Al) = min[l, exp j -/? J ^ (in Ar/A^ - In A r/As)
2
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C-.)}i (4.33)

On remarque dans (4.33) que les termes du Jacobien se sont annulés. Nous en déduisons ainsi le schéma
de notre algorithme MCMC :

Algorithme MCMC avec le modèle classique

1. In i t ia l i sa t ion p = 0. A est obtenu en u t i l i san t l'algorithme EM ci-dessus.

2. Itération p > 1

(a) Pour chaque pixel s=l,...,Npix

i. Tirer ux^U(0,1)

ii. Calculer A^ tel que In {\\ - ln(A£) = 2c(ux - \)

iii. Calculer As ( A J A ) , avec A^ = (A?,...,A?,A^1,...,A^

iv. Tirer u2 - W (0,1)

v. Si U2 < -̂

C = A;
sinon

3. Poser p <— p + 1 et retourner à 1 ' étape 2

La performance de l'algorithme dépend avant tout du choix de c. Une valeur de c trop grande entraîne
un taux d'acceptance trop bas, et avec une valeur de c trop petite, la chaîne de Markov met trop de
temps pour explorer la totalité du support de la distribution a posteriori. Lors des simulations sur des
images synthétiques et réelles, nous présenterons des résultats pour différentes valeurs de c.

Convergence de l'algorithme

II est clair que la chaîne de Markov que nous avons construite est irréductible et apériodique. Elle
converge donc vers la distribution a posteriori p (A | y).

4.2 Le modèle par processus ponctuels cascades

4.2.1 Introduction

Similairement au paragraphe précédent, ce paragraphe développe des algorithmes Bayésiens, mais
cette fois adaptés au modèle par processus ponctuels cascades du chapitre 3. Rappelons que ce modèle
est caractérisé par les formules suivantes :

/Npix \

A (4.34)

£xp(g)
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où y = [yi, —,yNpix] représente les observations, b = [bi,...,bNpix] le nombre d'électrons sortant de la
photocathode de l'intensificateur pendant un temps de comptage T dans l'espace discrétisé correspon-
dant, et Gi une variable aléatoire de loi exponentielle de paramètre le gain moyen de l'intensificateur
~g. Ce modèle, contrairement au modèle classique, présente l'avantage de tenir compte des fluctuations
statistiques de l'intensificateur d'images, élément dégradant fortement le rapport signal à bruit. Les al-
gorithmes de déconvolution associés à ce nouveau modèle devraient donc donner de meilleurs résultats.
Ces algorithmes sont présentés dans la suite de ce paragraphe.

4.2.2 Algorithmes EM pour le modèle par processus ponctuels cascades

Introduction

Cet algorithme a fait l'objet d'une publication [20]. Les notations utilisées sont les mêmes que pour
le modèle classique. Dans ce qui suit, nous présentons d'abord la version classique de l'algorithme EM,
puis sa version SAGE.

Version EM classique

Comme pour le modèle classique, la première étape du développement d'un algorithme EM consiste
à choisir et à définir un espace de données manquantes. Nous introduisons ici les variables aléatoires nts

définies comme précédemment (4.5). Pour ce nouveau modèle, nous obtenons la relation suivante :

Npix

s=l

pour chaque t G {l,...,Npix} et l'espace des données manquantes se définit par :

X1 = {nts,(t,s) € {l,...,iVpix}
2} (4.37)

L'expression de la log-vraisemblance des données complètes s'en déduit alors comme suit :

Npix /Npix \

logp (X1 | A) = Y, M T {nts In (hts\s) - hts\s) (4.38)
t=i \ s=i )

Cette nouvelle fonction log-vraisemblance présente l'avantage de pouvoir être maximisée analytiquement,
comme nous allons le voir ci-après. Nous nous plaçons maintenant après l'itération p, et décrivons
les différentes étapes de la p + 1 ième itération. Cette itération se divise en deux étapes : l'étape E
(Expectation), et l'étape M (Maximisation).

Etape E L'étape E consiste à calculer l'espérance conditionnelle suivante :

Qxi (X,Xp) = E{(inpiX1 \ X) +lnp(X)) \y,Xp} (4.39)

où Ap désigne les valeurs de la matrice A après p itérations, et p(X) le terme de régularisation quadratique.
La difficulté du calcul de l'espérance conditionnelle (4.39) réside dans l'évaluation de E (n,ts | y, Ap) pour
chaque couple (s,t) S {!,..,Npix} . Cette évaluation nécessite le calcul intermédiaire de E(bt \ y,Ap),
que nous donnons ci-après :
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Calcul de E(bt | y,Ap) : Nous avons tout d'abord,

soit,

(4.40)

(4.41)

avec p (yt | bt) = ^-^-^e s IK+

p(bt = i | Ap) = ^ exp ( -

bt € N* (confer annexe 4.2),
"pix N

s = l

s = l
pour t € N* et p(6t = 0 | Ap) = 0

Le calcul de l'espérance conditionnelle s'en déduit alors naturellement :

oo

E P(Vt I bt = Ap) x
(4.42)

Nous obtenons finalement, en notant Kt = %£
Np,x

s = l

(4.43)

les sommes du numérateur et dénominateur peuvent s'exprimer facilement en utilisant les fonctions de
Bessel modifiées d'ordre 0 et d'ordre 1, notées /o (•) et I\ (.) {confer annexe 4.3), ce qui donne pour
chaque t £ {l,...,Npix} :

(4.44)

Calcul de E(nts | y,Ap) : on a,

E(nts | y,Ap) = E(E(ntt yt,\
p) (4.45)

E(nts\y,XP)= E(bt\yt,X")

5 = 1

S SFTt h

l'espérance conditionnelle s'écrit donc :

soit, en posant e. (Ap) = "g

(4.46)

(4.47)

(4.48)
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Npix NPix

Q (A, A") = £ (-h.sXs + es (A") A? In (A,)) - - ^ £ - t
s = l s = l

Etape M La fonction Q (A, Ap) comme fonction de A2, A2,..., AjvpiI est concave et separable. La maxi-
misation de cette fonction conduit aux expressions analytiques suivantes :

avec :

Cl

(Xp)

Cs = (3

(4.50)

(4.51)

(4.52)

(4.53)

Version SAGE

La version SAGE se déduit naturellement de la version classique ci-dessus. Seul, l'espace des données
manquantes est sensiblement différent, et dépend du pixel à itérer. Ce nouvel espace se caractérise par
les variables aléatoires Zfs, BP

S et les paramètres non négatifs zp, définis de la même façon que pour le
modèle classique. L'espace des données manquantes s'écrit donc :

Ep - {ZP
S,B&}£j"ix (4.54)

on a :

bt = Zl+Bl (4.55)

pour chaque t G {l,..., Npix} . En faisant le même raisonnement que pour la version classique de l'algo-
rithme EM. nous obtenons l'expression suivante de la fonction à maximiser Q^p (As, A

p) :

, (A,, Xp) = - A . , (A, ss (A?) (A? + zf) In (A* (4.56)

et les formules de maximisation analytique suivantes :

c. z (4.57)

(4.58)

(4.59)

(4.60)
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En comparant les quatre formules de maximisation analytique ci-dessus (4.57), (4.58), (4.59),(4.60),
avec les formules (4.22), (4.23) , (4.24), (4.25), nous constatons que ces formules présentent de fortes
similitudes (seul es (A

p) se transforme en ss (Ap)). Cette constatation permet aisément de déduire les
schémas des deux versions de l'algorithme EM pour le modèle par processus ponctuels cascades à partir
de l'annexe 4.1.

4.2.3 Algorithmes MCMC pour le modèle pair processus ponctuels cascades

Présentation de l'algorithme

Ce paragraphe a fait l'objet d'une publication[21]. Son but est de présenter un algorithme MCMC
permettant d'estimer la matrice A à partir des seules observations y en utilisant cette fois le modèle par
processus ponctuels cascades. La vraisemblance est ainsi définie par les équations (4.34) et (4.35). Les
lois a priori utilisées sur A sont toujours des champs Markoviens, comme pour le modèle classique.

Nous présentons donc ici un algorithme MCMC dont l'idée de base est de construire une chaîne de
Markov ergodique qui admet comme distribution invariantep (A | y). Plus précisément, nous développons
un algorithme MCMC qui échantillonne selon la distribution jointe p (A, b | y) , et qui nous permet
ainsi d'obtenir des échantillons distribués selon la distribution marginale p(X \ y) = Jp(X,b | y)db.
L'intérêt d'introduire ces données manquantes b est d'augmenter l'efficacité de notre algorithme. Pour
échantillonner selon la loi jointe p (A, b | y), nous utilisons un échantillonneur MCMC hybride [22]. Ainsi,
l'algorithme se présente comme ci-dessous :

Echantillonneur MCMC Hybride

1. In i t i a l i sa t ion p = 0. A0 est obtenue en u t i l i san t l 'algorithme EM précédent et on
pose b° = f

2. POUT P=l,...,Nitérations

(a) Simuler pour tout s € {l,...,Npix}, X
P à partir de p (xs | Ai^y,^"

1) où A^"1 =

(b) Simuler pour tout t S {!,...,Npix}, b\ à par t i r de p(bt | y,Ap)

Nous détaillons ci-dessous les simulations de p l As | A
p~ , y, bp~x J, et de p (bt | y, Ap)

Simulation de p (xs | A ^ y , ! ^ - 1 ) : II est clair que p (AS | A ^ y , ! ^ - 1 ) = p (\s )

La densité selon laquelle nous désirons simuler p I Xs | A
p~ ,y,bp~1 J est donc égale à la distribution

p(Xs | A_5,y) du modèle classique. Sa simulation peut donc s'effectuer de la même manière que la
distribution p(\s \ A_s,y) du modèle classique. Nous renvoyons donc le lecteur au modèle classique
pour la description détaillée de cette simulation.

Simulation de p(bt \ A, y) : On a,

p(bt | A,y) a p(yt \ bt)p{bt | A) (4.61)

6 t - l 1 1 / ' NpiX \ N"iX

avec p(yt \ bt) = =èr7f£rïïïexP(-f-)IE+ (Vt), et p(bt | A) = cfe-^y x exp - £ htsXs ( £ htsXs)
bt

pour bt G N*. On en déduit alors facilement que :

Pfr|A,y)« (6^ ! (M, ^ N ' (4.62)
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avec Kt = %• Yl htsXs- Pour simuler cette loi, il paraît judicieux en premier abord d'utiliser un algo-
9 s=i

rithme de Hastings-Metropolis, où la distribution candidate proposée est une loi de Poisson de paramètre
Kt- La probabilité d'acceptation s'écrit alors :

At(bt,b't) = min[l, at(bt,b't)] (4.63)

Malheureusement, lorsque la valeur de la constante Kt est trop grande, les taux d'acceptation
at (bt,b't) sont trop bas et la convergence de notre algorithme est trop lente. Pour résoudre cette difficulté,
une possibilité est d'utiliser les analogies de la loi (4.62) avec la loi de Poisson. En effet, un des moyens
de simuler une loi de Poisson dont l'intensité est grande est d'approcher cette loi par une loi normale.
L'idée développée ci-dessous est de réaliser la même approximation avec la loi (4.62). Pour ce faire, nous
procédons ci-dessous de la manière suivante : dans un premier temps, nous calculons la moyenne et la
variance de la loi (4.62). Ensuite, nous démontrons la convergence asymptotique quand Kt —> oo de la
loi (4.62) vers une loi normale.

Etude de la loi p(bt | y, A) oc (fc _A,,b ); Afin d'alléger les notations, dans la suite de cette étude,
nous notons Z la variable aléatoire définie par :

avec f(Kt) = ^Z n^n-D! • Nous calculons ci-dessous la moyenne et la variance de la variable aléatoire

Z.

Calcul de E(Z) II s'agit de calculer :

n'.(n-iy.
— (4.65)

11(71-1)!

ce qui donne, en notant les fonctions de Bessel modifiées d'ordre n, In (x) :

Lorsque Kt —> oo, nous pouvons alors écrire :

E(bt) = y/ÏQ + o(l) (4.67)

Calcul de la variance a\ : Un rapide calcul nous donne l'expression suivante de la variance :

(4.68)

II reste alors à établir une expression asymptotique simplifiée de (4.68) quand Kt —* oo. Pour ce faire,
nous utilisons le développement asymptotique des fonctions de Bessel modifiées d'ordre n, donné dans
[13], et rappelé en annexe 4.3. Ceci nous permet d'obtenir dans ce cas, une expression asymptotique
simplifiée de la variance :
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(4-69)

Convergence asymptotique de cette loi vers la loi normale AM-V/KT»^2 ) Celle-ci est
démontrée dans l'annexe 4.4. Ainsi, lorsque Kt est grand, la simulation de la loi (4.62) consiste simplement
en la simulation d'une loi normale, ce qui peut être réalisée en utilisant une méthode standard comme
l'algorithme de Box et Muller[5].

Convergence de notre algorithme

Elle se démontre de la même façon que pour le modèle classique.

4.3 Résultats des simulations

4.3.1 Introduction

Ce paragraphe présente les résultats de simulation obtenus pour les 4 algorithmes présentés ci-dessus.
Ces algorithmes sont numérotés ici de la manière suivante :

• l'algorithme 1 est l'algorithme EM version SAGE utilisé avec le modèle classique.
• l'algorithme 2 est l'algorithme MCMC utilisé avec le modèle classique.
• l'algorithmes 3 est l'algorithme EM version SAGE utilisé avec le modèle par processus ponctuels

cascades.
• l'algorithme 4 est l'algorithme MCMC utilisé avec le modèle par processus ponctuels cascades.
Afin de quantifier les performances de ces algorithmes, nous utilisons les deux critères suivants : le

rapport signal à bruit d'une part, et la largeur à mi-hauteur des gaussiennes que forment les sources
radioactives, d'autre part. Ces deux critères sont calculés après l'application de nos algorithmes. Nous
indiquons ci-dessous la manière exacte d'évaluer ces deux critères.

Evaluation du rapport signal à bruit : Pour calculer l'amplitude du signal, nous considérons
5 lignes sur lesquelles se trouvent les sources radioactives et l'amplitude du signal sera pris comme égale
à la moyenne des maxima du signal sur ces cinq lignes. La puissance du bruit sera égale à la variance du
signal, dans les zones sans sources. Le rapport signal à bruit (SNR) sera exprimé en décibels (dB).

Evaluation de la largeur à mi-hauteur de la gaussienne : Pour chaque source radioactive
ponctuelle, sa largeur à mi-hauteur après restauration (notée FWHM dans la suite) sera considérée
comme égale à la moyenne des largeurs à mi-hauteur sur les 5 lignes sur lesquelles se trouvent la source
radioactive. Les 5 lignes utilisées seront les mêmes que celles utilisées pour le calcul du rapport signal à
bruit.

Il est néanmoins utile de préciser que le rapport signal à bruit et la largeur à mi-hauteur des sources
ne représentent que des critères indicatifs. En effet, la qualité de l'image restaurée ne dépend malheu-
reusement pas uniquement de ces deux critères. Nous ne donnerons pas également les valeurs de ces
deux critères sur des images brutes, car leur évaluation sur ces images est extrêmement difficile et peu
significative.

4.3.2 Présentation des caractéristiques des images testées

Nous avons étudié les performances de nos algorithmes sur trois images (deux synthétiques et une
réelle). La première image synthétique (testl) est générée en utilisant le modèle classique, la seconde
(testlin) est générée en utilisant le modèle par processus ponctuels cascades.
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FIG.4-1: Image brute testl

première image synthétique : testl La première image synthétique testl est composée d'une
source radioactive. Cette source radioactive est ici une gaussienne d'amplitude A = 10 et de dispersion
spatiale a1 = 3.33. Cette source a été convoluée par la réponse impulsionnelle de la caméra gamma donnée
au chapitre précédent. Puis, à cette image convoluée, nous avons ajouté un bruit de fond poissonien
d'intensité égale à 1.0. La figure 4-1 représente un zoom de la vue de dessus de cette image.

deuxième image synthétique : testlin La deuxième image synthétique testlin, a été obtenue
de la même façon que testl, mais en simulant en plus les fluctuations statistiques de l'inlensificateur. Le
gain de l'intensificateur a été fixé ici à 106. La figure 4-2 représente un zoom de la vue de dessus de cette
image.

image réelle L'image réelle se compose de deux sources radioactives de Cobalt, séparées par 1.2
degrés. L'étendue de chacune de ces sources radioactives est inférieure à la taille d'un pixel sur l'image
idéale. Cependant à cause de la dégradation importante due à la réponse impulsionnelle, ces deux sources
sont mélangées sur l'image observée. Les figures 4-3, 4-4, 4-5 représentent respectivement la vue de dessus,
la vue surfacique, et un zoom de la vue surfacique de cette image.

4.3.3 Résultats obtenus

Nous avons testé nos quatre algorithmes sur les trois images présentées ci-dessus. Dans chaque cas,
nous avons fait varier le nombre d'itérations ainsi que les paramètres de la loi a priori.

Les résultats des simulations sont donnés dans les tableaux ci-dessous. Deux types de tableaux sont
présentés :

• le premier type de tableaux donne le rapport signal à bruit (SNR) et la largeur à mi-hauteur des
sources radioactives (FWHM), en faisant varier le nombre d'itérations et en fixant les paramètres de
régularisation.

• le second type de tableaux donne pour un nombre d'itérations donnés, l'évolution du rapport signal
à bruit et de la largeur à mi-hauteur des sources radioactives en fonction du paramètre de régularisation.
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FIG.4-2: image b ru t e t e s t l i n
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FIG.4-3: image réelle brute composée de deux sources radioactives
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FIG.4-4: vue surfacique 3D de l'image réelle brute
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FlG.4-5: image réelle brute zoom. Vue surfacique 3D
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Les temps calculs ont été évalués à l'aide d'un ordinateur PC pentium 166, doté de 32 Mo de RAM,
et utilisant le système d'exploitation Windows 95.

Résultats de l'algorithme 1 Cet algorithme est le plus rapide des quatre présentés. Son coût en
temps calcul sur un PC pentium 166 est de 16 minutes pour 10 itérations. Nous donnons les résultats
de cet algorithme pour les deux images synthétiques (testl et testlin) et pour l'image réelle. La figure
4-6 nous donne un exemple de résultat obtenu par cet algorithme sur l'image testlin pour une valeur de
P = 5.10~7 et pour 40 itérations.

tes t l

testlin

tableau 1.1 :/? = 5.10"

tableau 1.3 : /? = 5.10, -7

FWHM
S/B

2
8.2
18.4

4
7.6
16.7

8
7.2
14.5

10
6.2
13.4

tableau 1.6 : 0 = 5.10"

critères\nombre d'itérations
FWHM
S/B

2
14.6
24.9

4
12.8
25.7

8
11.4
23.6

10
10.8
22.8

20
10.2
23.9

30
10.4
23.7

40
10.6
23.7

tableau 1.2 : (3 = 5.10"6

critères\nombre d'itérations
FWHM
S/B

2
9
21.6

4
8.2

19.7

8
7
18.2

10
6.8
17.7

20
7.6

14.2

30
7.6
14.3

40
7.6

14.4

tableau 1.̂
critères\nombre d'itérations
FWHM
S/B

2
12.6
21.8

1:13 =
4
11.8
22.4

5.10-5

8
10.6
22.2

10
10.6
22

20
10.2
21.4

30
10
21.4

40

10.6
21.6

tableau l.J
critères\nombre d'itérations
FWHM
S/B

2
8.8
18.3

>:/? =
4
8.4
17.5

5.10-6

8
8.4
18.6

10
8.4
16.6

20
8.4
16.9

30
8.4
16.4

40
8.8
16.3

critères\nombre d'itérations
FWHM
S/B

2
8.2

16.1

4
8.8

14.1

8
8.2
13

10
8.4
12.7

20
8.6

12.7

30
9

23.1

40
9.6

23.2

image réelle
tableau 1.7 :/? = 5.10"

critères\nombre d'itérations
FWHMi
(S/B)!
FWHM2

(S/B)2

2

10
20.6
10
20.8

4
10
21.0
10
18.6

8
10
20.2
10
19.5

10
10
20.85
10
19.1
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FIG. 4-6: image test lin restaurée

tableau 1.8 :0 = 5.10"
critères\nombre d'itérations
FWHMi
(S/B)x
FWHM2

(S/B)2

2
10
18.0
10
19.6

4
10
20.1
10
19.8

8
10
21.2
10
19.0

10
10
21.3
10
18.0

tableau 1.9 :0 = 5.101-7

critères\nombre d'itérations
FWHMi
(S/B)i
FWHM2

(S/B)2

2
10
17.7
10
19.9

4
10
20.4
10
20.5

8
8
22.1
8
20.2

10
8
22.1
8
19.2

Résultats de l'algorithme 2 Nous donnons les résultats de cet algorithme pour les deux images
synthétiques (testl et testlin) et pour l'image réelle. Chacun des résultats ci-dessous est donné pour
500 itérations, la moyenne a posteriori étant effectuée sur les 400 dernières itérations. Le coût en temps
calcul de cet algorithme est de 9 heures pour 500 itérations.

Les performances de l'algorithme 2 sont également étudiées en fonction de la valeur de la constante
c pour une valeur de la loi a priori de 0 = 5.10~5 dans le tableau 2.3. La dernière ligne de ce tableau
donne le pourcentage de mouvements acceptés pour le pas de Hastings-Metropolis de notre algorithme.
Il semble que la meilleure valeur pour la constante c soit la valeur 0.35. C'est la valeur que nous avons
utilisée dans tout ce chapitre.

Le tableau 2.5 étudie les performances de notre algorithme pour une loi a priori en log cosh. Pour cette
simulation, 26% des mouvements proposés par l'échantillonneur de Hastings Metropolis sont acceptés.

Les figures 4-7 et 4-8 illustrent les résultats du tableau 2.5 en présentant une vue de dessus et une
vue surfacique de l'image réelle restaurée pour cette loi a priori en log cosh.
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testl
ta' :>leau 2.1

critères\/?
FWHM
S/B

[5.10-2

22.6
31.1

5.10"3

22.4
25.5

5.10-4

19
21.6

5.10-5

13.8
13.4

testlin

tableau
critères\/?
FWHM
S/B

5.10-2

21.2
28.3

5.10-3

21.4
28.1

5.10"4

22.2
28.2

2.2
5.10-5

21.2
29.8

5.10-6

18.6
28.1

5.10"7

11.8
23.2

5.10-8

9
17.3

critères\c
FWHM

S/B
r%

0.01
11.6
22.1
94.4

tableau 2.3
0.05
23

25.1
81.1

0.1
23

26.5
75.55

0.15
22.8
28.3

53.66

0.35
22.8
31.7
31.5

0.5
20.2
27.1
18.23

image réelle

critères\/?
FWHM!
(S/B)!
FWHM2

(S/B)2

tableau
5.10-5

10
21.0
10
17.0

2.4
5.10-6

8
20.06
8
15.73

5.10-7

4
20.2
4
16.4

tableau 2.5
critères\paramètres
FWHMj
(S/B)!
FWHM2

(S/B)2

S = 107, 7 = 15
8
38
10
23

Résultats de l'algorithme 3 Nous donnons les résultats de cet algorithme pour les deux images
synthétiques (testl et testlin) et pour l'image réelle. Le coût en temps calcul de cet algorithme est d'i
heure 20 minutes pour 10 itérations. La figure 4.9 nous donne un exemple de résultats obtenus par cet
algorithme sur l'image réelle pour une valeur de /? = 5.10"7 et pour 40 itérations.

testl

tableau
critères\nombre d'itérations
FWHM
S/B

2
16.6
24.3

3.1 :/? =
4
15.2
25.61

= 5.10"5

8
14
24.98

10
12.4
23.22

20
11.8
23.04

30
11.8
23.2

40
11.8
23.3

tableau 3.2 :/3 = 5.10"
critères\nombre d'itérations
FWHM
S/B

2
11.4
21.79

4
9.4
22.6

8
8.6
21.5

10
8.6
21.02

20
8.4
19.5

30
8.4
19.05

40
8.4
18.9

tableau 3.3 :B = 5A
critères\nombre d'itérations
FWHM
S/B

2
10
19.7

4
6.8
20.7

8
6
19.9

10
6
19.4

20
5.4
17.68

30
5.6
17.06
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FIG.4-7: image réelle restaurée avec une loi a priori en log cosh
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FlG.4-8: image réelle restaurée avec une loi a priori en log cosh
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testlin
tableau 3.4 :/? = 5.10,-5

critères\nombre d'itérations
FWHM
S/B

2
14.6
22.5

4
14.2
23.6

8
12.8
23.4

10
12.4
23.2

20
11.8
23.05

30

11.8
23.2

40
11.8
23.3

tableau 3.
critères\nombre d'itérations
FWHM
S/B

2
9.6

19.4

5:0 =
4
9.2

19.7

5.10-6

8
9
19.1

10
9
18.7

20
8.8
17.9

30
8.8

17.5

40
8.8
17.3

tableau 3.
critères\nombre d'itérations
FWHM
S/B

2
8
17.2

6:0 =
4
8
16.7

5.10-7

8
8.2
15.3

10
8.4
14.6

20
8.6
14.2

30
8.4
14.2

40
8.6
14.3

image réelle

tableau 3.7 :(.
critères\nombre d'itérations
FWHMj
(S/B)a
FWHM2

(S/B)2

? = 5.10~4

2
10
25.7
10
25.9

4
10
26.
10
26.

1

1

8
10
24.6
10
24.6

10
10
24
10
24.

1

0

critères\nombre
FWHMi
\ ^/ ^ ) 1

FWHM2

(S/B)2

tableau 3.8 :
d'itérations 2

10
23
10
23

5.10-°

.1

.2

4
10
21.0
10
20.6

8
10

20.34
10
19.31

10
10
20
10
19

.2

.1

critères\nombre
FWHMi
(S/B)!
FWHM2

(S/B)2

tableau 3.9
d'itérations

P =
2
10
20
10
19

5.10-6

3

8

4
10
20.
10
19.

24

78

8
9
20.
9
19.

95

1

10
9
21.0
8
18.2

tableau 3.10 :0 = 5.
critères\nombre d'itérations
FWHMi
(S/B)x
FWHM2

(S/B)2

2

10

19.35
10

20.3

4
10
20.3
9
20.3

8
9

21.3
8
19.87

10
8
21.6
7
19.1

Résultats de l'algorithme 4 Nous donnons les résultats de cet algorithme pour les deux images
synthétiques (testl et testlin) et pour l'image réelle. Chacun des résultats ci-dessous est donné pour
500 itérations, la moyenne a posteriori étant effectuée sur les 400 dernières itérations. Le coût en temps
calcul de cet algorithme est de 10,5 heures pour 500 itérations.

Les performances de l'algorithme 4 sont également étudiées en fonction de la manière dont est simulée
la loi conditionnelle a posteriori p(bt \ A,y). La première manière de simuler cette loi est le pas de
Hastings Metropolis avec pour distribution candidate proposée une loi de Poisson. Le pourcentage de
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FIG.4-9: image réelle restaurée

mouvements acceptés est approximativement de 50%. Les performances de notre algorithme sont données
dans le tableau 4.2.

Le tableau 4.3 donne les performances de l'algorithme 4 quand p(bt \ A, y) est échantillonnée direc-
tement par une loi normale. Nous pouvons remarquer que l'échantillonnage par une loi normale donne
de meilleurs résultats pour un même nombre d'itérations.

La figure 4.10 présente une vue surfacique de l'image restaurée en utilisant l'algorithme 4, pour un
paramètre de régularisation de f3 =5.10"6.

testl

ta] )leau 4.1
critères\/3
FWHM
S/B

5.10-3

24.2
43.2

5.KT4

22.2
41.4

5.10-5

21.8
40.03

5.10-6

19.2
29.2

testlin

tableau
critères \/3
FWHM
S/B

5.10"2

21.6
28.1

5.HT3

22

28

5.10-4

21.6
28.4

4.2
5.10"5

21.8
30.2

5.10-6

17.8
27.7

5.10"7

12.8
23.1

5.10-8

9
17.8

image réelle

ta
critères\/3
FWHMi
/G /T>\
\ " / " J1

FWHM2

(S/B)2

5.10-5
8

20.7
10

14.37

oleau 4.3
5.10-6

8
20.5
4
16.5

5.10-7

8
20.16
2
16.8

5.10-8

6
23.4
2

17.4

96



20 40

0 0
20

FIG.4-10: image réelle restaurée

4.3.4 Conclusion

Les résultats exposés dans les tableaux précédents nous montrent que nos différents algorithmes sont
très sensibles au choix du paramètre de régularisation : en effet, plus celui-ci augmente, plus le rapport
signal à bruit augmente, moins bonne est la résolution. Ce phénomène est directement perceptible sur les
images restaurées obtenues, puisqu'une régularisation trop forte aplatit les sources, et une régularisation
trop faible ne supprime pas suffisamment le bruit impulsionnel. Cependant, il existe un compromis
optimal entre résolution et rapport signal à bruit obtenu pour une valeur de (3 que nous noterons dans
la suite de ce chapitre /3C. Cette valeur (3C n'est malheureusement pas universelle et dépend beaucoup de
l'intensité du bruit de fond, comme nous avons pu le constater lors d'études complémentaires non exposées
ici sur des images synthétiques. Cette étude nous a également permis de remarquer que l'utilisation d'une
loi a priori en log cosh permet d'améliorer fortement la qualité des résultats obtenus bien que le réglage
des hyperparamètres de la loi a priori nous ait semblé délicat. Cette constation est conforme aux résultats
précédemment obtenus par Green, qui dans [14] justifie l'introduction d'une loi a priori en logcosh par
le fait que cette nouvelle fonction permettait de mieux préserver les discontinuités tout en régularisant
de manière satisfaisante les zones homogènes.

D'après les résultats ci-dessus, le modèle par processus ponctuels cascades ne nous permet pas d'obte-
nir des résultats meilleurs que ceux obtenus par le modèle classique. Ceci provient sans doute du fait, que
nous ne disposons comme observation, que d'une seule réalisation temporelle de notre distribution. Par
conséquent, un raffinement de la modélisation ne permet donc pas d'améliorer les résultats. Par contre,
les algorithmes associés à ce modèle présentent une charge en temps calcul beaucoup plus importante
que ceux associés au modèle classique. Le modèle par processus ponctuels cascades n'a donc aucune
utilité pratique pour cette application.
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4.4 Utilisation d'un champ de Markov inhomogène

4.4.1 Introduction

Comme nous l'avons vu dans le paragraphe précédent, les résultats obtenus par nos algorithmes de
déconvolution en utilisant comme a priori un champ Markovien gaussien (i.e. avec une loi quadratique)
sont fortement dépendant du paramètre de régularisation /?. Lorsque la valeur du paramètre de régu-
larisation est trop forte, le bruit impulsionnel est fortement diminué mais les sources sont fortement
"écrasées". Lorsque ce paramètre est trop faible, le bruit impulsionnel reste trop important. Ainsi, les
champs Markoviens gaussiens homogènes tendent à trop lisser les discontinuités causées par les sources
radioactives, sans supprimer suffisamment le bruit impulsionnel.

Plusieurs auteurs (Geman & Geman [11], Johnson & al [16]) ont proposé une alternative à un
champ Markovien gaussien classique, pour résoudre ce problème. Une première idée a d'abord consisté
à remplacer la fonction quadratique par d'autres fonctions présentant de meilleures propriétés comme
la fonction log cosh [15]. Cette fonction permet d'améliorer les résultats comme nous l'avons vu au
paragraphe précédent, mais le réglage des paramètres de la loi a priori est délicat. Puis, d'autres auteurs
(Geman &; Geman [11], Cohen & al [6]) ont introduit des champs de Markov combinés, qui utilisent des
champs aléatoires binaires pour modéliser la frontière entre deux régions, ou pour changer de champs
aléatoires gaussiens [7]. Enfin, Aykroyd [1] a généralisé tous les modèles ci-dessus en considérant un
continuum de champ Markovien gaussien. Ce continuum consiste à introduire un champ Markovien sur
le paramètre de régularisation j3 associé au champ Markovien gaussien classique sur les intensités des
images A. Ce second champ Markovien permet ainsi de décrire les variations spatiales du paramètre de
régularisation.

Dans ce paragraphe, nous utilisons l'idée d'Aykroyd pour développer un nouveau de type de loi a
priori sur l'image inobservée A adapté à notre application. Le modèle a priori utilisé sera hiérarchique,
dans le sens où /3 le paramètre de régularisation de notre champ Markovien gaussien sera variable
sur l'image et dépendra lui-même d'hyperparamètres. Plus précisément, ayant constaté au paragraphe
précédent que la qualité des résultats obtenus dépendait du logarithme du paramètre de régularisation,
le nouvel a priori introduit sur (3 va porter sur log f3 et consiste en la combinaison de deux a priori. Le
premier a priori reprend l'idée d'Aykroyd et consiste en un champ Markovien gaussien sur le logarithme
du paramètre de régularisation, i.e. log (3. Ce champ Markovien admet lui même un paramètre de
régularisation a. Le second a priori est un a priori gaussien sur log (3, centré autour d'une valeur
critique log (3C. Cette valeur log (3C peut s'interpréter physiquement comme la frontière entre "sous-
régularisation" et "sur-régularisation". Cette grandeur peut être déterminée de façon empirique dans le
paragraphe précédent. La valeur de la variance de cet a priori gaussien sera choisie très élevée afin que
notre a priori gaussien soit suffisamment flexible et peu informatif. Comme algorithme d'optimisation,
nous avons utilisé un algorithme EM version SAGE car les algorithmes MCMC présentent une charge
en temps calcul trop lourde. Cependant, avec le développement des puissances de calcul, il sera tout à
fait envisageable de développer un algorithme MCMC adapté à ce nouvel a priori dans le futur.

La suite du paragraphe est organisée de la façon suivante. Dans la partie suivante, nous formalisons
le modèle bayésien en spécifiant rigoureusement les lois a priori. La partie 3 du paragraphe présente le
développement d'un nouvel algorithme EM version SAGE correspondant à notre nouveau modèle. Enfin,
dans la partie 4, nous évaluons les performances de ce nouvel algorithme par des simulations sur des
images réelles et synthétiques. Des comparaisons sont effectuées avec les résultats obtenus au paragraphe
précédent. La partie 5 dresse le bilan de cette étude.
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4.4.2 Modèle bayésien

Nous reprenons le modèle classique (4.1),

pour t = 1,..., Npix avec les mêmes notations utilisées précédemment, le but étant toujours d'estimer la
matrice À = [A1;..., AjvpiJ à partir des observations, y = fe/i, — ,2/jvpiJ •

Nous modélisons ici A par un champ Markovien inhomogène avec un vecteur de paramètres de régu-
larisation (3 =[/?!,...,/îjv ix] . (3 est considéré comme aléatoire et nous sommes amenés à introduire un
nouvel a priori sur /3. Ce second a priori définit un modèle a priori hiérarchique sur A et la distribution
a priori sur A est donnée par :

p(X) = Jp(X\/3)p((3)df3 (4.71)

où :

Npix / \

p (A |/3) ce JJexp _/? s £(A s -A r ) 2 (4.72)

où la somme dans (4.72) est faite sur tous les couples de pixels adjacents directement ou diagonalement.
Il est hautement improbable que nous puissions connaître toutes les valeurs du vecteur (3, c'est pourquoi
nous modélisons ces valeurs comme la somme pondérée de deux a priori. Ces deux a priori porteront
plus exactement sur In f3, car d'une part, les valeurs des composantes du vecteur /3 sont positives (elles
appartiennent même à l'intervalle [0,1] d'après les résultats obtenus au paragraphe précédent), et d'autre
part la qualité des résultats obtenus dépend fortement de In (3.

Le premier a priori est un champ Markovien caché de densité de probabilité :

"ri* ( \

Pl 08) oc Y[ exp - a ] T (In f3s - ln/3r)
2 (4.73)

où a est le paramètre de régularisation du champ Markovien caché sur In /3. Ce paramètre contrôle les
variations spatiales de In f3.

Le second a priori est un a priori gaussien sur In (3 :

)

où In /3C est une constante dont la valeur peut être déterminée par le paragraphe précédent, et a\ est
un paramètre dont la valeur est déterminée de manière empirique. Cette dernière valeur sera cependant
choisie suffisamment élevée pour que l'a priori (4.74) soit peu informatif. Notre nouveau modèle a priori
est donc donné par les formules suivantes :

p (A 113) a JJ exp -0, £ (A, - Ar)
2 (4.75)

Vs = l

(4.76)
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On peut facilement vérifier que la loi a priori définie par la formule (4.76) est propre.

4.4.3 Calcul bayésien

Nous développons ici un nouvel algorithme EM version SAGE basé sur le nouveau modèle a priori
défini par les formules (4.75), (4.76). Le but de cet algorithme est de trouver les paramètres Xjin et
0fin qui maximisent la distribution a posteriori jointe :

(Xfm,(3fin) =Arg Max {p(y | A./3) +p(A | 0) + p(P)} (4.77)
A,/3

Le nouvel algorithme EM que nous allons développer, va comporter deux étapes : l'étape E (Expectation)
et l'étape M (Maximisation). L'étape E est identique à l'étape E de l'algorithme 1, aussi nous ne la
détaillons pas ici.

L'étape de Maximisation diffère sensiblement ici des étapes de maximisation des algorithmes précé-
dents, car notre nouveau modèle a priori pose le problème supplémentaire de l'optimisation du vecteur
(3. Cette optimisation des paramètres (A,/3) va s'effectuer pixel par pixel. Malheureusement, la maximi-
sation jointe des paramètres (XS,(3S) en chaque pixel s n'est pas possible analytiquement. Nous avons
donc décidé de maximiser ces paramètres de manière séquentielle. C'est-à-dire que nous effectuons une
maximisation conditionnelle du paramètre As (resp f3s), conditionnellement au paramètre (3S (resp As).
Ceci nous donne le schéma suivant de notre algorithme :

Algorithme EM version SAGE

1. In i t i a l i s a t ion , poser p = 0, X° = y, /3° = [/?c,/?c,...,/?c]

2. I térat ion p > 1

(a) Pour chaque s = l,...,Npix

i. Evaluer A? =Arg max p (A, | \^s,f3"-\y) ou Xp_s â [A?, ..., A?_1; A ^ i , - ,

(b) Pour chaque s = 1, ...,Npix

i. Evaluer ft =Arg max p (0, | / £„ A",y) ou / £ , è: [/??,...,^_1,^;i
1,...,/?

3. Poser p*— p+ 1 et retourner à 1'étape 2

L'évaluation de Af =Arg max p (As | Ails,/3
p~1,y) correspond simplement à l'itération d'un EM

version SAGE avec le modèle classique, aussi nous renvoyons le lecteur au paragraphe précédent. La
difficulté du calcul bayésien de notre nouvel algorithme réside dans la maximisation de /?f =Arg max

P.
p (/?s | P^s,Xp,y) pour chaque 5 = l,...,NpiX. Nous détaillons cette maximisation ci-dessous.

Evaluation de f3P+i =Arg max p(/3s | /3^s,À
p+1,y) En ne gardant que les termes en f3s, le

logarithme de la fonction à maximiser s'écrit Q(f3s) = log p (/3S \ f3
p_s, A

p, y) :

l3)2 (4.78)

comme la valeur recherchée f3s appartient à l'intervalle [0,1] et que la fonction Q((3S) est concave sur
cet intervalle, la maximisation de cette fonction revient à chercher /?s l'unique solution de l'équation :
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Résoudre cette équation est équivalent à chercher l'unique solution de l'équation :

X

= exp(

(4.80)

-). La fonction %• étant strictementavec X = jfc, 7 = —*=
croissante sur l'intervalle ]0,l], l'équation (4.80) peut ainsi facilement se résoudre par dichotomie. Nous
obtenons ainsi aisément une approximation numérique de (3^+ .

4.4.4 Résultats de simulation

Nous avons testé notre algorithme sur les deux images synthétiques (testl et testlin) et sur notre
image réelle. Le coût en temps calcul de notre algorithme est de 17 minutes pour 10 itérations, pour un
pentium 166 Mhz, Windows 95, 32 Mo RAM.

Les figures 4-11, 4-12, illustrent les résultats obtenus par cet algorithme pour les valeurs des pa-
ramètres suivants : In /?c=-4.6 ; a^=5000.0; a=0.01 et pour 40 itérations. Ces figures présentent res-
pectivement un zoom d'une vue de dessus et un zoom d'une vue surfacique 3D de l'image restaurée
obtenue.

La figure 4-13 présente quant à elle présente un zoom d'une vue surfacique 3D de l'opposé du
paramètre de régularisation — In /?. Cette image fait apparaître clairement que la valeur du paramètre
de régularisation est plus faible là où se situent les sources radioactives et est plus forte là où il n'y pas
de sources radioactives. Ce qui correspond tout à fait à ce que l'on désirait obtenir.

La figure 4-14 présente une vue de profil de l'image restaurée par la nouvelle méthode présentée ici.
Cette figure est à comparer avec la figure 4-15 qui représente une vue de profil de l'image restaurée, mais
en utilisant un champ de Markov homogène, pour un algorithme EM classique avec un paramètre de
régularisation /? = 5.10"5 et pour 40 itérations de cet algorithme. Ces deux figures nous permettent de
constater que l'utilisation d'un champ de Markov inhomogène améliore fortement les résultats obtenus.
Comme dans le paragraphe précédent, tous les résultats obtenus sont consignés dans les tableaux ci-
dessous.

En analysant ces tableaux, nous pouvons constater que lorsque In f3c et a sont fixés, les résultats
dépendent peu de o\ lorsque la valeur de o\ est suffisamment grande (confer tableau 5.1 et 5.2 par
exemple). Le choix de In (3C et a est par contre beaucoup plus délicat. Il est nécessaire de prendre In /3C

compris dans l'intervalle [-20,-6] afin que /3 prennent les valeurs intéressantes que nous avons estimées
au paragraphe précédent. Pour l'image réelle, nous avons choisi In /?c=-4.6, les autres valeurs de In /3C

fournissant des résultats nettement inférieurs. Nous avons ensuite fait varier les autres paramètres a\ et
a (confer tableaux 5.14,5.15, 5.16,5.17) mais la qualité des résultats obtenus varie peu, comme pourra
le constater le lecteur.

test l

tableau 5.1 : In /?e=-6.9; crg=10.0; a=0.1
resultats\nbre itérations

FWHM
S/B

10
19

29.6

20
18.8
30.4

30
17.8
30.7

40
17

30.9
tableau 5.2 : In /?c=-6.9; cr?=100.0; a=1.0

resultats\nbre itérations
FWHM

S/B

10

19.8
29.4

20
19

29.91

30
19

30.12

40
19

30.2
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tableau 5.3 : In #=-11.51 ; ^=10.0; a=0.1
resultats\nbre itérations

FWHM
S/B

10
19

29.47

20
16.8

28.73

30
15

26.86

40
13.4
25.1

tableau 5.4 : In #.=-13.81 ; ag=10.0; a=0.01
resultats\nbre itérations

FWHM
S/B

10
8.4
21.3

20
4.8
17

30
3.8
15.7

40
3.6

15.34

tableau 5.5 : log#.=-11.51; gg=100.0; a=0.01
resultats\nbre itérations

FWHM
S/B

10
14

31.67

20
12.2
32.5

30
11

33.07

40
9.4

33.92
tableau 5.6 : In #.=-11.51 ; gg=10.0; q=0.01

resultats\nbre itérations
FWHM

S/B

10

10.4
25.68

20
8

20.3

30
7

19.13

40
6.8

18.65
tableau 5.7 : In #=-13.81 ; gg=1000.0; a=0.01

resultats\nbre itérations
FWHM

S/B

10
14.2

31.74

20
12.2

32.71

30
11

33.58

40
9.6

34.69
tableau 5.8 : In #.=-16.11 ; (7^=1000.0; q=0.01

resultats\nbre itérations
FWHM

S/B

10
14.2
31.7

20
12.2

32.77

30
11

33.52

40
9.6

34.68
tableau 5.9 : In #.=-16.11 ; ag=1000.0; a=0.001

resultats\nbre itérations
FWHM

S/B

10
4.6

32.07

20
3.4

31.52

30
2.6

30.38

40
2.4

27.67
tableau 5.10 : In #=-16.11 ; crf=1000.0; Q=0.001

resultats\nbre itérations
FWHM

S/B

10
4.6

32.09

20
3.4

31.57

30
2.6
30.4

40
2.4

27.73

testlin
tableau 5.11 : In #.=-6.9; gg=2.0; a=0.1

resultats\nbre itérations
FWHM

S/B

10
6

29.5

20
7

33.6

30
7.6

35.9

40
7.4

38.0
tableau 5.12 : In #=-4.6 ; crg=10.0: q=0.1

resultats\nbre itérations
FWHM

S/B

10
5.6
36.0

20
7

38.3

30
7.8
39.1

40
7.6

38.97
tableau 5.13 : In #=-4.6; a2

c=5.0: a=O.l

resuitats\nbre itérations
FWHM

S/B

10
5.6

37.4

20
5.8

41.6

30
5.8

44.7

40
6.2

47.75
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image réelle

tableau 5.14 : In £,.=-4.6 ;
resultats\nbre itérations

FWHMi
FWHM2

(S/B)i
(S/B)2

10
10
10

21.5
22.23

ajj=5.0
20
10
10

24.29
24.13

a=1.0
30
10
10

24.53
24.3

40
10
10

24.78
24.53

tableau 5.15 : In /3c=-4.6; o*=50.0; a=0.1
resultats\nbre itérations

FWHMi
FWHM2

(S/B)!
(S/B)2

10
9
10

21.41
22.1

20
9
10

24.68
23.91

30
8
10

25.29
23.62

40
8
10

25.84
23.36

tableau 5.16 : In /?c=-4.6; ^=500.0; a=0.1
resultats\nbre itérations

FWHMi
FWHM2

(S/B)!
(S/B)2

10
9
10

21.4
22.1

20
9
10

24.7
23.93

30
8
10

25.25
23.63

40
8
10

25.77
23.31

tableau 5.17 : In /3r=-4.6; a*=500.0; a=0.01
resultats\nbre itérations

FWHMi
FWHM2

(S/B)!
(S/B)2

10
10
10

21.39
22.18

20
10
10

27.3
23.25

30
10
8

27.8
21.1

40
8
6

27.6
21.0

tableau 5.18 : In £c=-4.6; ^=5000.0; a=0.01
resultats\nbre itérations

FWHMi
FWHM2

(S/B)!
(S/B)2

10
10
10

21.41
22.1

20
10
10

27.33
22.6

30
10
8

27.82
21.1

40
8
6

27.5
20.8

tableau 5.19 : log /?c=-2.3 ; (7^=50000.0 ; a=0
resultats\nbre itérations

FWHMi

FWHM2

(S/B)!

(S/B)2

10
10
10

21.52
22.23

20
10
10

27.31
23.32

30
10
8

27.8
21.16

01
40
8
6

27.55
18.8
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FIG.4-11: image réelle restaurée : zoom de la vue de dessus
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FlG.4-12: image réelle restaurée : zoom de la vue surfacique 3D
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FIG.4-13: zoom de la vue surfaclque 3D de - In /3
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FlG.4-14: Image réelle restaurée : champ de Markov inhomogène (vue de profil)
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FIG.4-15: image réelle restaurée : champ de Markov homogène (vue de profil)

4.4.5 Conclusion

Les résultats présentés ci-dessus montrent que ce nouvel algorithme améliore fortement les résultats
obtenus par les algorithmes du paragraphe précédent. Pour une même résolution, ce nouvel algorithme
augmente le rapport signal à bruit d'environ 10 dB pour un coût supplémentaire en temps calcul moindre.
Néanmoins, le problème de cette méthode réside essentiellement dans l'estimation des hyperparamètres
o2

c et a. Cette estimation est actuellement à l'étude par le laboratoire de transmission et traitement du
signal du CEA Saclay.

4.5 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons mis en évidence la puissance des méthodes bayésiennes pour traiter un
problème de déconvolution en imagerie gamma. Notre étude nous a permis de comparer des algorithmes
bayésiens de déconvolution élaborés à partir d'un modèle classique et d'un modèle par processus ponctuels
cascades. La conclusion de cette étude est que la modélisation plus fine introduite par les processus
ponctuels cascades ne permet pas d'améliorer les performances des algorithmes bayésiens, malgré un
coût en temps calcul bien plus considérable, dû à la plus grande complexité du modèle.

Nous avons alors cherché à améliorer les performances de nos algorithmes en raffinant les a priori
utilisés, et ce par deux méthodes différentes. La première méthode a consisté en l'utilisation d'une loi
a priori en log cosh, ce qui nous a permis d'obtenir de meilleurs résultats. Cependant le réglage des
hyperparamètres de la loi a priori reste délicat pour cette méthode. La deuxième méthode a consisté à
considérer un champ de Markov inhomogène, ceci afin de faire varier la régularisation sur l'image. Cette
méthode nous a également permis d'obtenir des gains en performances tout à fait considérables. La
question de l'estimation optimale des hyperparamètres des lois a priori pour chacune de ces méthodes
reste ici en suspens et fera l'objet de travaux futurs au laboratoire de transmission et traitement du
signal du CEA Saclay.
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4.6 Annexes

4.6.1 Annexe 4.1 : Schéma des algorithmes EM pour le modèle classique

Cette annexe reprend les versions classiques et SAGE de l'algorithme EM utilisée dans ce chapitre
pour le modèle classique. Les algorithmes EM pour le modèle par processus ponctuels cascades peuvent
aisément s'en déduire.

version classique

1. In i t ia l i sa t ion À = y

2. In i t ia l i sa t ion Cs = f3 E wsr pour s = l,...,Npix
r£Ms

3. POUT p = 0, l,...,Nitérations

(a) Vt = E fttA P o u r * = 1,-,-N
s=\

pix

(b) st =yt/yi P o u r t = l,—,NpiX

Npix

p

(c) es(\
p)= Y, htsst pour s=l,...,Npit=i

pix

(d) Bs = \ Wsr>Ç pour s = l,...,NpiX

T^our - _ i N .
pour s — L,...,i\p%x

(e) As=Xp
se$(X

p) pour s = l,...,iVpil

m \p+1 - -B*
4. Fin pour

version SAGE

1. In i t ia l i sa t ion A0 = y
Npil

2. Initialisation yl = Ê
s = l

s pour t=l,...,Nptx

3. In i t ia l i sa t ion Cs = S3 E wsr pour s = 1,..., A'ptI
r€Ms

4. POUT p = 0 , 1 , . . . , Nitévations

(a) s = 1 + (p modulo Npix)
Npil

(b) es = E h
t=i

(c) ^ = t m i n o

(d) A, = (>

(e) Bs = A

(f)

A.,-/?

(g) Af+1=AJ,
(h) W = Tt+

5. Fin Pour

- A?) ht,,
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4.6.2 Annexe 4.2 : Calcul de la densité de probabilité de n lois exponentielles.

Le but de cette annexe est de calculer la densité de probabilité de la somme de n lois exponentielles.
Pour ce faire, nous allons d'abord calculer la densité de probabilité de deux lois exponentielles. Une
récurrence immédiate nous permettra alors d'en déduire la densité de probabilité dans le cas de n lois
exponentielles.

Soit f(t) la densité de probabilité d'une loi exponentielle de paramètre g. La densité de probabilité
de la somme de deux lois exponentielles est donnée par :

J (4.81)
0

soit,

oo

fM(s)= fle^f^Is^t-e-^dt (4.82)
0

nous obtenons finalement,

= _ L s e - f ) 5 > o (4.83)

Une récurrence immédiate entraîne alors

oo
où /(") (s) = J f(s — t)f(n~l}{t)dt, n ~£ 2 représente la densité de probabilité de la somme de n lois

o
exponentielles. Ce même résultat peut être obtenu en utilisant les fonctions caractéristiques. En effet, si
l'on note <pF (t) la fonction caractéristique de la variable aléatoire F ayant pour densité de probabilité
f(t) une loi exponentielle de paramètre g :

(fF (t) = E [exp (itF)} (4.85)

II vient :

La fonction caractéristique de la somme de n variables aléatoires indépendantes de même densité de
probabilité f(t), est :

ce qui correspond bien à la densité de probabilité (4.84).
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4.6.3 Annexe 4.3 : Rappels sur les fonctions de Bessel modifiées

Cette annexe a pour but d'effectuer quelques rappels sur les fonctions de Bessel modifiées, en présen-
tant leur définition et leur comportement asymptotique à l'infini. Par définition, les fonctions de Bessel
modifiées d'ordre n, In (x), désignent les fonctions suivantes :

1 /r\2r+nk) «•»>g r(,, + ,.
Ces fonctions peuvent également s'écrire sous forme intégrale :

J» W - /-Tï / , i \ o / / e \L l) ab pour n 2- {t.on)

Pour répondre au problème du paragraphe (4.2.3) qui est d'établir le comportement asymptotique de

( °)o rJ.\ 1 quand Kt —• oo, il nous faut étudier le comportement asymptotique de 7o (x) et h (x)

quand x —• ce. Ce comportement est donné dans [13] :

où F représente la fonction gamma (fonction factorielle continue). Les formules (4.90) et (4.91) nous
permettent alors d'écrire :

(io(2VÏQ\2 i / i \
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4.6.4 Annexe 4.4 : Convergence de la variable aléatoire Z de densité de
probabilité p (Z = n) oc n,,̂ f1), vers la loi normale J\f ( -/Kl, "2 ), quand
la constante Kt —• 00.

Le but de cette annexe est de démontrer la convergence en loi de la variable aléatoire Z de densité
de probabilité p (Z = n) = f/xt\nunLiv n £N* (où ,}K *. représente la constante de normalisation de la

densité de probabilité de la variable aléatoire Z) vers la loi normale J\f ( y/Kl, 2 / > <ïuand la constante

Kt —» 00. Pour ce faire, nous posons Z2, la variable aléatoire définie par :

Z2 = Z- y/K~t (4.93)

Nous devons donc montrer que :

1 f I z2 \
lim p (Z2 < z2) = , / exp I — j = I dz (4.94)

— oo

II vient :

— CX5

où F désigne la fonction factorielle continue. Posons maintenant,

Ai = T (2 + y/K?) (4.96)

A2 = T (z + y/ÏQ - l) (4.97)

Les expressions asymptotiques, quand Kt —> 00 de Ai et A2 valent respectivement :

( 4 - 9 8 )

(4.99)

d'où,

In (AXA2) = In (Kt) (z + y/K?J + -j= - 2y/K~t+ Cte + o (-if) (4.100)

Nous obtenons alors :

lim p(Z2<z2)= lim / / J^ \ dz (4.101)
Kt-^oo Kt^oc J J {Kt) F [Z + y/Kt) V [Z + y/Kt — 1 )

— oo

et en appliquant le théorème de Fubini,

-rdz (4.102)
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soit,

P (Za < *) = ̂  —^ / ( g < ) ^ » J exP ( - - ^ = ) ^ (4.103)
— oo

Le membre de droite de l'égalité (4.103) est l'expression de la densité de probabilité de la loi normale

A/" f \/K7) J 2 ) • La fonction de répartition de la variable aléatoire Z2 converge donc vers la fonction de

répartition de la loi normale Af ( y/KÎ, •^YL ) > quand Kt —> 00. Ceci démontre la convergence en loi de la

variable aléatoire Z2 vers la la loi normale A/" ( y/KÏ, -*^- ) .
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Chapitre 5

Algorithmes bayésiens haut niveau
pour la gammagraphie

Dans le chapitre précédent, nous avons présenté une approche "bas niveau" qui est classiquement
utilisée pour résoudre le problème de la déconvolution. Cette approche utilise les champs de Markov
comme a priori : ceux-ci permettent en effet une bonne régularisation de l'image. Cet a priori bien
qu'intéressant et donnant de très bons résultats, présente deux inconvénients majeurs : la détermination
de ses paramètres de régularisation associés est un problème délicat d'une part, et d'autre part il ne
formule aucune hypothèse sur la forme des objets dont nous devons déterminer les paramètres. Or,
certaines images que nous avons à traiter, consistent en une liste de sources radioactives qui peuvent
être assimilées à des sources ponctuelles. Pour ces images, le choix des champs de Markov, comme loi a
priori, semble donc être mal adapté.

C'est pourquoi, nous proposons dans ce chapitre d'utiliser une approche haut niveau. Dans cette
nouvelle approche, l'image est décrite comme une liste d'objets, et non plus comme une liste de pixels
sur lesquels les données sont enregistrées et numérisées. La complexité de ce nouveau modèle est bien
moindre que celle induite par les champs Markoviens, mais la dimension de l'espace des paramètres n'est
pas ici fixée. L'a priori utilisé est du type de celui proposé par Baddeley et Van Lieshout [2], à savoir les
processus ponctuels marqués : les points représentent la position des objets et les marques, l'ensemble
des paramètres nécessaires à la description des objets eux-mêmes. Des algorithmes de naissance et mort,
division et fusion sont utilisés pour faire varier le nombre d'objets.

Ainsi, dans la suite de ce chapitre, nous considérerons les images de notre caméra gamma qui peuvent
être modélisées comme une somme de sources radioactives ponctuelles. Nous modéliserons chaque source
radioactive par une forme gaussienne circulaire, à laquelle on associera une amplitude et une largeur à
mi-hauteur. Le but de nos algorithmes sera d'estimer la position des sources, leurs paramètres associés
et leur nombre. Ces algorithmes permettront donc à l'utilisateur de connaître de manière automatique
le nombre de sources radioactives ponctuelles et leurs paramètres, sans aucune interprétation humaine
de l'image.

La démarche de nos algorithmes s'inscrit clairement dans un cadre bayésien et l'estimation des pa-
ramètres est basée sur la distribution a posteriori. Bien sûr, la distribution a posteriori est fortement
non linéaire par rapport à ses différents paramètres, ce qui rend toute estimation analytique difficilement
réalisable. Pour évaluer cette distribution a posteriori, nous utilisons les méthodes de Monte Carlo par
chaînes de Markov (MCMC) déjà utilisées au chapitre précédent, dont l'idée principale est de construire
une chaîne de Markov ergodique convergeant vers la distribution a posteriori.

Cependant, les méthodes MCMC classiques ne permettent pas de traiter ce problème, dans la mesure
où le nombre de sources radioactives, donc le nombre de paramètres n'est pas fixe. Ainsi, la distribution a
posteriori doit être évaluée sur une union disjointe de sous-espace de dimension différente où chaque sous-
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espace correspond aux paramètres du modèle pour un nombre de sources radioactives ponctuelles fixé.
Récemment, Green [8] a introduit les méthodes de Monte Carlo par chaînes de Markov à sauts réversibles
pour résoudre ces problèmes. Son approche est très puissante et possède de nombreuses applications [1],
[9]. Elle est de plus "entièrement" bayésienne. Le mot "entièrement" revêt ici deux significations :

- la première est que nous modélisons le nombre de sources ponctuelles et leurs paramètres de manière
conjointe. L'inference bayésienne de ces quantités est ainsi basée sur leur distribution a posteriori
jointe. Ceci est très différent des approches bayésiennes précédentes, qui estiment les paramètres
des sources séparément pour chaque nombre de sources différent.

- la deuxième est que les résultats obtenus sont les distributions a posteriori des objets sur lesquels
nous faisons une inference (i.e la position des sources ponctuelles, leurs paramètres, et leur nombre)
et nous n'obtenons pas "juste" le meilleur estimé.

Ce chapitre comprend deux grandes parties : la première concerne le développement de l'approche
ci-dessus pour des statistiques gaussiennes, et la seconde pour des statistiques poissoniennes. Des objec-
tions pourraient être faites avec raison concernant l'utilisation de statistiques gaussiennes : celles-ci ne
correspondent en rien à la modélisation du chapitre 3. Toutefois, il nous a paru intéressant de développer
ici un algorithme associé à des statistiques gaussiennes, car d'une part, son développement est plus facile
à mettre en oeuvre que l'algorithme associé au modèle poissonien et a facilité le développement de ce
dernier, d'autre part, le modèle associé aux statistiques gaussiennes étant très répandu, cette approche
pourrait trouver une application directe dans d'autres domaines, notamment dans les secteurs aéronau-
tique et spatial [5], [11], [15]. Remarquons également que dans ce chapitre, la modélisation par processus
ponctuels cascades du chapitre 3, n'est pas utilisée. Il est impossible en effet de la mettre en oeuvre
avec une telle approche car elle conduirait à des développements beaucoup trop complexes, comme nous
allons le voir dans la suite de ce chapitre.

Chacune des parties associées au modèle Gaussien et Poissonien est organisée de la manière suivante :
le premier paragraphe effectue la formulation du problème. Le deuxième paragraphe formalise le modèle
bayésien, et spécifie les différentes distributions a priori. Le paragraphe 3 présente les différentes étapes
du calcul bayésien d'abord dans le cas où le nombre de sources est connu, puis étend ces résultats au cas
où le nombre de sources est aléatoire. Elle donne enfin une preuve de la convergence de notre algorithme.
Les performances de nos différents algorithmes sont données dans le paragraphe 4, à partir de résultats
obtenus sur des images synthétiques et réelles. Enfin, dans le paragraphe 5, une conclusion est effectuée
pour chaque modèle.

5.1 Le modèle Gaussien

5.1.1 Formulation du problème

Dans tout ce chapitre, l'image x est définie sur un ensemble compact T ('espace image') inclus dans
N2. Pour chaque t £T, Xt désigne la valeur de x au pixel t. Les valeurs {xt}tçj- appartiennent à 3R+.

L'image x est convoluée par une réponse impulsionnelle connue, dont les coefficients sont notés hts,
avec (s, t) £ T2. Les valeurs de ces coefficients seront déterminées expérimentalement en utilisant la
figure 3-5. La caméra gamma introduit de plus des fluctuations statistiques et nous observons seulement
l'image y = {yt}tçT a v e c P o u r tout * S T :

s€T

où et est un bruit blanc gaussien centré, d'écart type a connu, i.e et ~ J\f (0,a2). Le fait que et soit
centré, se justifie par le fait que les données sur lesquelles nous travaillons sont des données auxquelles
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on a enlevé le bruit de fond moyen, préalablement estimé expérimentalement. L'équation (5.1) définit la
vraisemblance de notre modèle.

Nous définissons maintenant un modèle paramétrique simple pour l'image non observée x. Notre
image est modélisée comme la somme d'un nombre inconnu k de sources Si,S2,..., Sk de forme gaussienne
circulaire, dont les paramètres de position, d'amplitude et de variance sont inconnus, Le. , pour le modèle
M.k avec & sources :

Mk:xs = X>,fcexp H ^ * 1 1 ' ) (5-2)

où Aitk, Ci,k — (^fci^i j î °ffc représentent respectivement l'amplitude, la position et la dispersion
spatiale de la ième source pour le modèle Mk , s représente l'indice du pixel dans T, et ||[| représente
la norme euclidienne dans M.2. En utilisant le vocabulaire induit par l'approche des processus ponctuels
marqués, c ^ représente le point qui donne la position de la source et Aitk, o\k constituent l'ensemble
des "marques", représentant les autres paramètres de la source considérée. Le paramètre ĉ fc appartient
à T2, et les paramètres (Ai;fc,cr2

fcJ appartiennent respectivement à R+2. En remplaçant xs dans (5.1)
par son expression dans (5.2), nous obtenons finalement :

M }+St (5.3)

pour tout f G T. Ainsi, notre problème consiste à estimer k, dk = \ c^*, Ai^,,a2
ih \ à partir des données

y = {Vt}t€T ' h = {A«s}(s,t)6T2 e t °-

5.1.2 Modèle bayésien

Nous proposons ici une approche bayésienne dans laquelle nous supposons que les paramètres inconnus
k,6k sont aléatoires. L'espace des paramètres noté © est ainsi une union dénombrable de sous-espaces

disjoints © = (J 6^ où 6^ est un sous espace de (R+) xT représentant l'espace des paramètres quand
k-0

le nombre de sources est donné, et femax est une constante qui majore le nombre de sources possibles. La
distribution jointe de toutes les variables p (k, 0k, y) est évaluée en considérant une structure hiérarchique
sous-jacente. Cette dernière se formalise de la manière suivante :

p(k,ek,y)=p(k)p(dk | k)p(y | 0h,k) (5.4)

où p(k) représente Va priori sur le nombre de sources radioactives, p(9k | k) Va priori sur les paramètres,
et p(y | 6k, k) la vraisemblance. La vraisemblance se déduit facilement du modèle du paragraphe 5.1.1.
Il vient,

P (y I Ok, k) = . N exp

Z ! [ V t - 5Z htsX;

2a2 (5.5)

k
avec Zs = J2 Aitk exp

Pour évaluer l'a priori sur les paramètres p(dk | A:), il est nécessaire de supposer que la position
des sources, leur amplitude, et leur variance sont mutuellement indépendants. Nous supposons donc l'a
priori suivant :
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t = l

Dans les sous-parties suivantes, nous définissons précisément chaque catégorie d'à priori de la formule
(5.6).

Loi a priori sur les centres des sources

Pour les centres, une première idée consiste à choisir une distribution simple et non informative : la
distribution uniforme sur T, i.e pour tout k > 1,

fc

P ( K * } * = I I *) = [card(Tk)]-kl[îTk (ciifc) (5.7)

où Tk = i {ci,fc}i=1 € T tels que ci;fcl ^ atk2 pour fci ̂  A2 £ {1, —, k} >. Cependant, si nous disposons

d'informations a priori supplémentaires, il est possible de les incorporer aisément en choisissant une loi

a priori plus informative comme l'équivalent en discret du processus de Strauss[14].

Loi a priori sur les amplitudes

Comme c'est souvent le cas en inference bayésienne, on peut choisir une distribution a priori impropre.
Cependant, il faut être très précautionneux, car cette approche n'est pas valide dans le cas de la sélection
de modèle, i.e dans le cas où le nombre de paramètres est variable. Cela conduirait en effet à une sélection
du modèle comportant le plus petit nombre possible de paramètres : c'est le paradoxe de Lindley [4] .

Pour les amplitudes, nous avons tout d'abord choisi pour loi a priori, une loi a priori conjuguée
gaussienne Af (mA,cr\) avec (771,4, CT^) € R+2 telle que pour chaque i G {l,...,k} :

Ai,k ~ M (mA,aA) (5.8)

l2*oA

La loi a priori (5.8) présente cependant le défaut d'être trop informative. Pour remédier à cela, nous
avons considéré un modèle hiérarchique dont l'objectif est de produire une loi a priori plus flexible et
moins informative. Ce modèle hiérarchique consiste à faire dépendre les paramètres m A et aA, d'hyper-
paramètres notés Ç,m, Km, Ça, Ko- . Les lois a priori hiérarchiques introduites sont de nouveau, les lois a
priori conjuguées. Il vient ainsi :

mA~N(Ç,m,K^) (5.10)

PA~G(ÇoKël) (5-H)

les hyperparamètres Çm, Km sont choisis tels que la loi a priori globale sur le paramètre m A soit plate
sur un intervalle donné, postulé a priori. Les paramètres Ça,Ka, quant à eux, sont choisis de manière
heuristique.

Loi a priori sur les dispersions spatiales

Nous choisissons une distribution gamma inverse pour la distribution a priori sur les paramètres

118



où Vo = 0.25, 70 = 0.25, et avec o^^ suffisamment grand (on prendra c^ax = 10 dans les simulations).
Cette distribution (5.12) est propre et suffisamment non informative. Nous avons pu constater expé-
rimentalement que le choix des valeurs des paramètres VQ, 7O, et a^^ influençaient peu les résultats
obtenus.

Loi a priori sur le nombre de sources

Nous supposons que le nombre de sources est uniformément distribué dans l'intervalle [0, ...,A;max],
i.e. :

p(k) =
1 (5.13)

dans le cas où nous disposons d'informations a priori sur le nombre de sources, cette hypothèse est
aisément modifiable.

5.1.3 Calcul bayésien

Après avoir défini une distribution a priori sur les paramètres inconnus (k, 9k), notre but est d'estimer
ces paramètres (k,6k) à partir de la distribution a posteriori p(k,0k | y) , donnée par le théorème de
Bayes :

p(k,6k\y) =
p{y\k,6k)p{dk\k)p{k)

z fp(y\k,dk)P(6k,k)dek
o

(5.14)

Notre but est d'estimer cette distribution a posteriori. En effet, si cette distribution a posteriori est
connue, alors on peut à la fois détecter des sources et estimer les paramètres de ces sources. La dé-
tection des sources se réalise en calculant les facteurs de Bayes a posteriori p (k | y) ou les facteurs de
Bayes p (y | ki) /p (y | fo). L'estimation des paramètres s'effectue en évaluant l'espérance conditionnelle
a posteriori E (6k | k, y). Cependant, le calcul de ces quantités ne peut pas être effectué de manière analy-
tique : cela nécessiterait le calcul d'intégrales multidimensionnelles non linéaires en ses paramètres. C'est
pourquoi, nous nous proposons d'utiliser ici les méthodes de Monte Carlo par chaînes de Markov à sauts
réversibles (RJMCMC) pour effectuer ce calcul. Rappelons que l'idée majeure de ces méthodes est de
construire une chaîne de Markov ergodique convergeant vers la distribution a posteriori des paramètres
à estimer. Pour des raisons de clarté, la première partie de ce paragraphe présente le développement
d'un algorithme pour un nombre de sources fixé. Puis, la deuxième partie traite le cas plus complexe
où le nombre de sources est variable. Enfin, la troisième partie étudie la convergence de l'algorithme
développé.

Calcul bayésien pour un nombre fixe de sources ponctuelles

Le nombre de sources k est supposé dans cette section connu. L'algorithme MCMC que nous pré-
sentons ci-dessous, a pour but de générer des échantillons distribués selon la distribution a posteriori

p(Ok\k,y) =
p(y\k,ek)p(dk\k)

P(y\k)
(5.15)

ou
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P (y I k) = fp (y | k, 6k) p (6k | *) dBk (5.16)

ek

Le schéma de notre algorithme MCMC hybride est le suivant :

Echantil lonneur MCMC hybride

1. I n i t i a l i s a t i o n

Poser de manière a l é a t o i r e ou déterminis te > "• - à., rfi
I i = l \ L ' ' ' ) z=l

et p = 1.

2. Itération p

(a) Pour chaque source ponctuelle Si, i € {l,...,k}

i. Simuler une nouvelle position du centre de la source Si selon la distribution

a posteriori (̂ĉ fc | k,6k\{citk}) avec un pas de Hastings-Metropolis de distribution

candidate proposée Çic[Ci,k,cikJ.

ii. Simuler une nouvelle amplitude Ai>k selon la distribution a posteriori

Qia(Ai,k) =P(A,k I k,ek\{Aitk}) avec un pas de Gibbs.

iii. Simuler une nouvelle amplitude Ai^k selon la distribution a posteriori

p io2k | k,6k\ \o
2
ik \ J avec un pas de Hastings-Metropolis de distribution candidate

proposée qia

(b) Fin pour.

3. Poser p <— p 4-1 et retourner au pas 2 .

Nous détaillons ci-dessous chacune des étapes principales de cet algorithme.

Simulation du nouveau centre de la source j Cette simulation nécessite l'évaluation de la distri-
bution a posteriori p(cjtk \ y,k,9k\{cj>k}). Il vient,

p (cjik | y, k, dk\ {cjjfc}) oc p (y | k, 9k) p(cj>k | c_j)fe) (5.17)

où c_jfc représente l'ensemble des centres des sources "voisines" de Cjik, i.e dont la distance euclidienne
avec Cjfc est plus petite qu'une constante Dm[n £ R*. D'où,

p (cjik | k,dk\ {cj,fc}) oc exp - ^ ^ - 2 a 2 : —i- (5.18)

\
où n (cj,k) est le nombre de sources ponctuelles dont la distance euclidienne avec Cjtk est plus petite que
-Dmin- Pour simplifier la formule (5.18), nous notons de plus, pour chaque t £ T, zt, le signal résiduel
suivant :

Z^ ts Z^ *• l

La formule (5.18) devient alors :
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p(cjik I k,ek\{cj:k}) ocexp
t&T

2CT2 (5.20)

\
Pour simuler selon cette distribution, nous utilisons alors un pas de Metropolis-Hastings avec la distri-
bution de proposition suivante :

Qjc (5.21)

où y (cj,fc) est un voisinage carré de 5x5 pixels de centre Cjtk. La valeur c; k, simulée selon (5.21), est
alors acceptée avec la probabilité suivante :

= m i n
(5.22)

Le produit \j.'k\kg \sj.' \( x / i'h' '' { peut s'évaluer facilement en utilisant les formules (5.20) et

(5.21). L'idée de cette distribution de proposition est de déplacer le centre de la source là où le signal
résiduel a une forte amplitude.

Simulation de la nouvelle amplitude de la source j Elle s'obtient à partir de l'évaluation de
p (Aitk | y, k,dk\ {Aj,fc}), qui donne :

(5.23)j , k | y, k, dk\ {Aj,k}) ccp(y\k,6k)p (Aj<k

/

•j,k I y, k, dk\ {Aj>k}) oc exp

V
exp -

ter
E l A

( zt ~ Ajtk
2a2 (5.24)

(5.25)

où zt est défini au paragraphe précédent, et VIA,CF\ sont définis au paragraphe 5.1.2. Nous obtenons
après quelques calculs :

jyk) =p{Aj,k | y,k,dk\{Ajik}) oc exp [ -
(Ajtk - mA

(5.26)

avec rriAj k —
E 2t E

>\ E E E •iM\2\ \ , _ , \

qui est l'expression d'une gaussienne de moyenne mAj k et de variance a2
A. fc. Cette gaussienne est simulée

en utilisant les méthodes usuelles de simulation [6] (ici, nous avons choisi la méthode de simulation de
Box & Miiller).
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Simulation de la nouvelle dispersion spatiale de la source j Elle nécessite l'évaluation de

P \al* I ̂ ' *'^*\ 1 °\k \) • ̂ n utilisant le théorème de Bayes, il vient :

y,k,Ok\ {alk (5.27)

ce qui donne,

E

ter

2 \

2<72

\
(5.28)

Cette expression ci-dessus est fortement non linéaire en a1- k. La simulation de cette distribution est
donc un problème non trivial. Pour résoudre ce problème, nous avons choisi d'adopter la méthode de la
grille de Tierney et al. [16] : celle-ci consiste en un pas de Hastings-Metropolis avec pour distribution de
proposition une approximation par morceaux de la distribution cible. Cette distribution de proposition
s'exprime par le mélange suivant :

(-a)-* et A = of+1 - of (5.29)

1=0

où af = a2 g™*7"'" x l (où 0 < / < n - 1 et n G N*) et p (of) = p (a2
jk = of | y,k,8k\ })

Dans la pratique, nous prendrons cr^in = 0.01 et CT2,^ = 10. Comme la distribution de proposition
est une approximation par morceaux de la distribution cible selon laquelle nous voulons simuler, le taux
d'acceptation du pas de Hastings-Metropolis de cette simulation est relativement élevé, et engendre ainsi
un algorithme efficace . Ce taux d'acceptation est donné par la formule suivante :

= m i n (5.30)

Convergence de notre algorithme Le noyau de transition de notre chaîne de Markov est le produit
de k distributions élémentaires et vérifie :

K (dk, i ((»fcXi,Ci,*, Ai*,alk),d (ekV,ciik, A1^a'*k)) (5.31)

où 6k\i = dk\ j Citk,Aitk,cr2k [ • Chaque noyau élémentaire K{ est lui-même le produit de trois noyaux
élémentaires :

Kic

Kia ((ci.jfc.

i,k,o?tk) ,d (5.32)

(5.33)

(5.34)

où
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Kic [iciik,Aiik,a-lk) ,d (c'i,k,Ai,k,alk)) = qic ( c ^ c - fcJ aic (ci<k,c'iik) dc'ijk (5.35)

+ f 1 - / Qi

(5-36)

,d ( c ^ A ^ a ^ ) ) = 9i0. (a2 ,^2*) aiff (a?fc,a&) da^ (5.37)

- y *"• (*?,*> ai?*) a*" (*?,*. <=&

Avec la construction ci-dessus, la chaîne de Markov I Of. ) simulée par notre échantillonneur hybride

admet p(6k | y,k) comme distribution invariante, i.e. :

J K (ek,d(o'ky)p(ek\k,y)d(pk) =p{Ok\y,k) (5.38)

De plus, cette chaîne de Markov est clairement irréductible car nous pouvons atteindre n'importe quel en-
semble mesurable avec une probabilité non nulle en un nombre fini d'itérations. Elle est aussi apériodique,
parce que les valeurs de certains paramètres peuvent rester les mêmes avec une probabilité non nulle
pendant une mise à jour des paramètres. Toutes ces conditions assurent la convergence asymptotique en
variation totale de la chaîne de Markov vers p(Ok I k,y) [16].

Discussion

L'algorithme présenté ci-dessus est très robuste : il nous permet d'estimer précisément la totalité des
paramètres des sources ponctuelles, notamment à cause de l'introduction d'hyperparamètres. Cependant,
les distributions conditionnelles a posteriori sont très complexes et la simulation de ces distributions n'est
pas aisée, en particulier celle de la dispersion spatiale. La simulation de la distribution conditionnelle
a posteriori de la variance nécessite d'utiliser la méthode de la grille, qui s'avère nécessaire, bien que
coûteuse en temps calculs. En effet, le choix d'une autre distribution de proposition conduirait à des
taux d'acceptation du pas de Hastings-Metropolis trop bas.

5.1.4 Algorithme pour un nombre variable de sources ponctuelles

Dans cette partie, nous considérons le cas où k est inconnu, ce qui est toujours le cas dans les applica-
tions pratiques. Le calcul bayésien sous-jacent pour évaluer la distribution a posteriori jointe p(k,6k | y)
est alors beaucoup plus difficile. Une solution évidente consiste à mettre en oeuvre simultanément femax+l
échantillonneurs MCMC indépendants, chacun associé à un nombre fixe k de sources ponctuelles compris
entre 0 et kmax. Cependant, cette approche souffre d'inconvénients majeurs. Elle est tout d'abord très
coûteuse en temps calcul quand fcmax est très grand. De plus, elle demande le même nombre de calculs
pour chaque k, alors que certaines valeurs de k n'ont pas d'intérêt pratique puisque leur facteur de
Bayes a posteriori p(k \ y) est très faible. D'autre part, nous remarquons souvent en pratique que des
modèles différents ont beaucoup d'information en commun. Cette constatation nous incite à développer
une solution permettant d'exploiter cette redondance d'informations. Une telle solution consisterait alors
à construire un échantillonneur MCMC qui serait capable d'échantillonner directement selon la distri-

"'max

bution jointe © = |J &k- Les méthodes MCMC standards ne sont pas capables de traiter le cas d'un
fc=0
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nombre variable de paramètres. Récemment, Peter Green a introduit une nouvelle classe d'échantillon-
neurs MCMC, surnommés les Méthodes de Monte Carlo par chaîne de Markov à sauts réversibles. Ces
nouveaux échantillonneurs sont capables de sauter entre les sous-espaces de dimensions différentes. Ce
sont des échantillonneurs de Hastings-Metropolis généraux permettant de passer d'un modèle à un autre.
Des candidats sont proposés selon un ensemble de distributions de proposition et ces candidats sont aléa-
toirement acceptés avec une certaine probabilité d'acceptation. Cette probabilité d'acceptation est en
fait un quotient de distributions de probabilité, qui assure la réversibilité de la chaîne de Markov ainsi
construite par rapport à la distribution a posteriori, et implique ainsi son invariance par rapport à cette
distribution. Pour des mouvements généraux entre les sous-espaces, une évaluation naïve de ce quotient
serait impossible : celle-ci nécessiterait en effet l'évaluation d'un quotient de distributions différentes de
probabilité entre sous-espaces de dimensions différentes. Pour éviter ce problème, Green a développé la
méthode des sauts réversibles pour passer d'un sous-espace à un sous-espace de dimension différente via
une correspondance judicieuse entre ces deux sous-espaces. Le lecteur intéressé par les détails peut se
référer à l'article [8].

Dans notre algorithme à sauts réversibles, les types de mouvements suivants sont considérés : nais-
sance, mort, division, fusion. Notre échantillonneur MCMC à sauts réversibles consiste en une combi-
naison aléatoire de ces différents types de mouvements. A chaque itération, les quatre mouvements sont
aléatoirement choisis avec des probabilités respectives bk.dk, Sk,mk telles que bk + dk + Sk + rrik = 1
pour n'importe quel 0 < k < &max- Le mouvement choisi est alors accepté ou non avec une certaine
probabilité. Une mise à jour des différents paramètres peut alors être effectuée. Pour k = 0, les mouve-
ments de mort, division, fusion sont impossibles donc do = so = TOQ = 0. Pour k = 1, un mouvement
de fusion est impossible donc m,\ = 0. Pour k = A;max, les mouvements de naissance et de division sont
impossibles donc bkjnlxx = s ^ ^ = 0. Dans les cas restants, les probabilités de nos quatre mouvements
sont équiprobables, i.e bk = dk = Sk = mu- Notre échantillonneur MCMC à sauts réversibles est alors
donné par le schéma suivant :

Echantillonneur MCMC à sauts réversibles

1. In i t ia l i sa t ion

(a) Débuter avec un nombre de sources ponctuelles aléatoires k^°\ 0 < k^> < fcmax et
leurs paramètres associés Qk(a)-

(b) Poser i <— 1.

2. Itération i

(a) Générer une variable uniforme u ~W[o,i]

(b) Si (u < bk) choisir le mouvement de naissance
Sinon s i (bk < u < bk + dk) choisir le mouvement de mort
Sinon s i (bk + dk < u < bk + dk + Sfc) choisir le mouvement de division
Sinon s i (bk + dk + Sk < u < 1) choisir le mouvement de fusion

(c) Mettre à jour tous les paramètres.

3. Faire i*—i + l et retourner à l 'étape 2.

Nous allons maintenant détailler les mouvements de naissance/mort et de division/fusion. Un schéma
détaillé de chacun de ces mouvements est donné dans l'annexe 5.4.

Mouvement de naissance/mort Nous détaillons ici dans un premier temps le mouvement de nais-
sance. Pour ce faire, nous supposons avant ce mouvement, l'existence de k sources. Nous proposons la
naissance d'une nouvelle source dont les paramètres sont notés {Cj, Aj, crj }. Ce mouvement de naissance
sera réalisé par un pas de Hastings-Metropolis utilisant la distribution de proposition suivante :
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q-n {cjtk+l,Aj,k+l,OZj,k+\) = Inc (Cj,k+l) <7raa (Aj,k+1 I Cj,fc+l) ÇTICT {tf,k+l I cJ,fc+l)-^j.fc+l) (5.39)

où la distribution de proposition du centre est :

(5.40)

ter

(les variables {zt)tcT étant définies dans les paragraphes précédents). La distribution de proposition de

l'amplitude est :

Aj,k+i I y,k + l,dk,c^k,a
2

jk+1 = m m m a x ) (5.41)

Nous obtenons ainsi une gaussienne en suivant une procédure similaire à la partie 5.1.3. La distribution de
proposition de la dispersion spatiale est l'approximation par morceaux de la distribution conditionnelle
a posteriori de la dispersion spatiale, i. e. :

, Ajtk+1) = — et A = af+1 - af (5.42)

1=0

< Z < n - l r t n e ^
d ' i l blL'évaluation de la probabilité d'acceptation de ce mouvement est en général un problème délicat.

Celle-ci est donnée par min {1, anaissance}, où

(^naissance = vraisemblance x distribution a priori x (5.43)

distribution de proposition x jacobien

la formule (5.43) est évaluée précisément dans l'annexe 5.1.
Le mouvement de mort est simplement le mouvement inverse du mouvement de naissance et s'en

déduit relativement simplement. Il s'effectue donc également par un pas de Hastings-Metropolis. Nous
supposons ici l'existence de k + 1 sources, avant le mouvement. Le choix de la source à supprimer se
fait de manière uniforme, i.e. chacune des (k + 1) sources a la même probabilité d'être choisie pour être
supprimée. La probabilité d'acceptation du pas de Hastings-Metropolis du mouvement de mort, quant
à elle, est donnée par min {1, amort} où,

Q-mort — \Q-naissance) (^0.44y

cette relation (5.44) est un des éléments nécessaires permettant d'assurer la réversibilité de la chaîne de
Markov ainsi construite.

Mouvement de division/fusion Le mouvement de division/fusion est plus complexe que le mouve-
ment de naissance/mort. Dans un premier temps, nous allons nous intéresser au mouvement de fusion,
en supposant que le nombre de sources, avant le mouvement est de k + 1. Ce mouvement sera en-
core un pas de Hastings-Metropolis. La distribution consiste à choisir uniformément parmi les (k + 1)
sources, les deux sources à fusionner. Par une simple renumérotation, nous notons ces deux sources

^k+i,Ai^+\,v\.k+i f e t •{c2,*:+i,̂ 2,fe+i,o'2,fc+i f • Nous nous proposons d'étudier la fusion de ces
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deux sources et notons {cj^,j4^,cr|*} les paramètres de la source fusionnée. Les paramètres de cette
nouvelle source fusionnée sont obtenus en utilisant les 3 équations suivantes :

A*k = A1:k+1 + A2,k+1 (5.45)

A*kc*k = Ai^+iCi^+i + A2,k+iC2,k+i (5.46)

+i (5-47)

La probabilité d'acceptation du pas de Hastings-Metropolis du mouvement de fusion est égale à min [1, afUSi0

où 0tfusiOn est donné par :

ctfusion = vraisemblance x distribution a priori x (5.48)

distribution de proposition x jacobien

ce terme est évalué précisément dans l'annexe 5.2.
Le mouvement de division est simplement quant à lui, le mouvement inverse du mouvement de

fusion, et est effectué à l'aide d'un algorithme de Hastings-Metropolis. Afin de l'étudier, nous supposons
la présence de k sources, avant le mouvement. Le choix de la source à diviser se fait de manière aléatoire
et uniformément sur l'ensemble des k sources considérées. Nous notons {c£,^4£,cr|*} les paramètres de

cette source à diviser. La source {c^, A^,cr|*} est alors divisée en deux sources < Ci^+i, Ai^+i,^ k+1 >

e* \ C2,fc+ii ^.2,fc+i; c | fe+i f> dont les paramètres satisfont les équations (5.45) à (5.47). Pour générer
ces nouveaux paramètres, nous devons d'abord simuler un vecteur à 4 dimensions («1,^2,^3,^4), dont
chaque composante est distribuée selon la loi uniforme sur l'intervalle [0,1] :

ui ~ W[o,i], U2 ~ W[o,i], «3 ~ W[o,i], Ui ~ W[o,i] (5.49)

Nous posons alors,

4i,*+i = 4 * + ^ « i » A2,*+i = 4 * + ^ ( 1 - «0 (5.50)

cï,*+i = CV - U2-. , 4,k+i = cfc* + U2-, (5.51)
A\,k+i A2,k+i

clk+i = € - «3- r 5 - , 4 , + 1 = cf + u3-5- (5.52)
l f c l ^ 2 f c

A'2

_2 ^k *2 t~ r i \
O-y k+\ = ^4~T2 ®k \0.0o)

QI = (1 UA.) ^ J*2 f5 54)

avec,

R = arA* (5.55)

où c[k+1,cf k+i,<%* et c\ k+i>c2k+i cfc* représentent respectivement les abscisses et les ordonnées des
sources c^fc+i, c2^k+ii cl- ar es* ̂  u n e constante de proportionnalité, choisie de manière heuristique,
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dont nous préciserons la valeur dans les simulations. Cette grandeur influe sur la distance (en nombre de
pixels) qui va séparer les deux sources divisées, proposées par le mouvement. Les paramètres générés par
les équations (5.50) à (5.54) vérifient clairement les équations (5.45) à (5.47). La probabilité d'acceptation
du pas de Hastings-Metropolis du mouvement de division est égale à min [Indivision], où :

<*div%. fusion (5.56)

cette dernière relation est un des éléments permettant d'assurer la réversibilité de la chaîne de Markov
construite.

5.2 Résultats de simulations pour le modèle gaussien

L'objet de ce paragraphe est de tester les performances de l'algorithme présenté ci-dessus. Ces per-
formances sont obtenus à partir de résultats de simulation sur des images synthétiques et réelles. Les
résultats obtenus sont présentés dans trois types de tableaux distincts :

• Le premier type de tableaux donne la densité a posteriori du nombre de sources p (k | y) et permet
d'effectuer le choix du modèle.

• Le deuxième type de tableaux donne la moyenne a posteriori de la totalité des paramètres des
sources à estimer, pour un nombre de sources kopt maximisant la distribution a posteriori p (k | y), i.e.
kopt = Arg _Max p (k | y).

• Le troisième type de tableaux donne le pourcentage de mouvements de naissance, mort, fusion et
division acceptés. Il permet de se rendre compte de la rapidité de la convergence de notre algorithme
vers le modèle optimal.

5.2.1 Résultats de simulation sur des images synthétiques

Nous testons notre algorithme sur trois images synthétiques. Les deux premières images sont com-
posées de 3 sources radioactives : une source bien distincte et deux sources très proches l'une de l'autre.
Ces deux images permettent de tester les performances de nos mouvements de naissance/mort et de
division/fusion. La dernière image, quant à elle, ne comporte qu'une seule source. Cette image nous per-
met de tester les performances des simulations de la position, de l'amplitude et de la dispersion spatiale
d'une source à travers un espace de paramètres à dimension constante.

Première image synthétique :

Cette image est le résultat de la convolution de trois sources gaussiennes étendues sur une fenêtre
de 3 x 3 pixels par la réponse impulsionnelle de notre caméra gamma à laquelle nous avons ajouté un
bruit gaussien centré de variance <72 =0.2. La figure 5-1 nous donne une vue de dessus de cette première
image synthétique. Les différents paramètres des sources sont consignés dans le tableau ci-dessous :

synthel
source i=l
source i=2
source i=3

60
120
130

60
120
130

Aîj3

21
27
23

x/ÏÔ

paramètres des sources

Résultats de simulation obtenus sur la première image synthétique Pour toutes les simula-
tions, nous avons choisi ar = 2.0. Pour les deux premières simulations, nous avons choisi un a priori "
non informatif " (dans le sens où la variance de la loi a priori sur les amplitudes est plutôt grande) sur
les amplitudes et les hyperparamètres Çm,K^n

1,ÇtT,K~1 valent respectivement Çm = 50, K^ 1 = 3 , ^ =
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50, Kg.1 = 10. Le nombre total d'itérations de notre algorithme pour la première simulation (resp pour la
deuxième simulation) est de niter =400 (resp. 800). L'estimation des paramètres des sources est effectuée
à partir de la moyenne a posteriori sur les 300 (resp. 650) dernières itérations. La troisième simulation
utilise un a priori plus informatif (dans le sens où la variance de la loi a priori sur les amplitudes est
plutôt petite) sur les amplitudes afin d'affiner les résultats, les hyperparamètres Çm,K^,Çc.,K~1 valent
respectivement Çm = 25, K^1 = 3,Ça = 3,/t"1 = 3. Le nombre total d'itérations de notre algorithme est
de Titter =800. L'estimation des paramètres des sources est effectuée à partir de la moyenne a posteriori
sur les 650 dernières itérations.

première simulation

P ( * I y) o.n 0.89 0
facteurs de Bayes a posteriori

source i=l
source i=2
source i=3

< 3

60
120
129

59
119
128

A,,3
22.17
25.96
25.8

oh
2.984
2.379
2.956

espérance conditionnelle des paramètres des sources
naissance(%)

mort(%)
division(%)
fusion(%)

2.27
2.43
4.76

0
pourcentage des mouvements acceptés

deuxième simulation
k

P(* 1 y)

î
0.014

2
0.14

3
0.558

4
0.28

5
0.008

facteurs

source i=l
source i=2
source i=3

de Bayes a

60
119
129

ci,3
61
119
128

posteriori
A..3
23.2
27.5
22.34

^ 3

3.28
2.23
3.11

espérance conditionnelle des paramètres des sources
naissance(%)

mort(%)
division(%)
fusion(%)

2.22
6.97
19.8
10.47

pourcentage des mouvements acceptés

troisième simulation
k

p(k y)
1
0

2

0
3
1

4
0

5
0

facteurs de Bayes a posteriori

source
source
source

i= l
i=2
i=3

Ci,3
60
120
130

ci.3
60
120
130

A
21
29
23

i .3

.07

.76

.21

oh
2.997
2.674
3.058

espérance conditionnelle des paramètres des sources
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naissance(%)
mort(%)

division(%)
fusion(%)

1.01
0

0.9
0

pourcentage des mouvements acceptés

Deuxième image synthétique

La deuxième image synthétique est générée de la même façon que la première image synthétique. Le
seul paramètre que nous avons modifié est la variance du bruit gaussien qui vaut ici a2 =0.16. La figure
5-2 donne une vue de dessus de cette image synthétique.

Résultats de simulation obtenus sur la deuxième image synthétique Pour toutes les simula-
tions, nous avons choisi aT = 2.0. Pour les deux premières simulations, nous avons choisi un a priori
plutôt "non informatif " sur les amplitudes et les hyperparamètres Çm, K^1, Ça, K'1 valent respective-
ment Cm = 50, Km1 = 3, CCT = 50, K"1 = 10. Le nombre total d'itérations de notre algorithme pour la
première simulation (resp. pour la deuxième simulation) est de nuer =1000 (resp. 500). L'estimation des
paramètres des sources est effectuée à partir de la moyenne a posteriori sur les 800 (resp. 300) dernières
itérations.

Les troisième et quatrième simulations utilisent d'autres a priori sur les amplitudes avec les hyper-
paramètres Çm,K,^n

1,Ça'Kff1 valant respectivement C,m = 30, (resp. 25), K^1 = 3 (resp. 3),Çff = 50 (resp.
3), /t"1 = 10 (resp. 3). Le nombre total d'itérations de ces algorithmes est de riiter =500. L'estimation des
paramètres des sources est effectuée à partir de la moyenne a posteriori sur les 300 dernières itérations.

première simulation

k

P(* 1 y)

î
0

2
0

3
1

4
0

5
0

facteurs de Bayes a posteriori

source

source

source

i= l
i=2
i=3

Cf,3
60
120
129

Ci.3
59
120
129

A,
21
26
24

,3

.7

.8

.5

a
2
2
2

2
i.3
96
59
94

espérance conditionnelle des paramètres des sources
naissance(%)

mort(%)
division(%)
fusion(%)

0.86
0

0.78
0

pourcentage des mouvements acceptés

deuxième simulation
k

P(* 1 y)

î
0

2
0

3
1

4
0

5
0

facteurs de Bayes a posteriori

source
source
source

i= l
i=2
i=3

< 3

60
120
128

Ci,3
60
119
129

Ai,3

22.4
26.4
23.5

a

2.
2

2.

2
i.3
94
40
92

espérance conditionnelle des paramètres des sources
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FIG.5-2: Image synthétique 2
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naissance(%)
mort(%)

division(%)
fusion(%)

2.27
0.0

3.77
1.88

pourcentage des mouvements acceptés

troisième simulation
k

p(* 1 y)

1
0

2
0

3
1

4
0

5
0

facteurs de Bayes a posteriori

source

source

source

i= l
i=2
i=3

Cf.3
60
120
129

cr.3
60
119
130

Ai,3
21

26.1
24.6

a
2.

2
2.

i.3

94
.6
83

espérance conditionnelle des paramètres des sources
naissance(%)

mort(%)
division(%)
fusion(%)

3.27
1.47
4.44

0

pourcentage des mouvements acceptés

quatrième simulation
k

p(* 1 y)

î
0

2
0.003

3
0.877

4
0.12

5
0

facteurs de Bayes a posteriori

source
source
source

i= l
i=2
i=3

Cf,3
61
121
130

60
120
130

Ai,3
21.73
25.85
23.59

a
2
2
2

i.3

78
52
72

espérance conditionnelle des paramètres des sources
naissance(%)

mort(%)
division(%)
fusion(%)

2.12
3.63
14.63

4

pourcentage des mouvements acceptés

Troisième image synthétique :

Cette image ne comporte qu'une seule source gaussienne étendue sur une fenêtre de 3 x 3 pixels
convoluée par la réponse impulsionnelle de notre caméra gamma à laquelle nous avons ajouté un bruit de
variance a2 =0.05. La figure 5-3 donne une vue de dessus de cette image synthétique. Les caractéristiques
de la source sont consignées dans le tableau ci-dessous :

source i=l
cf.i
60 60

Ai,!
21

paramètres de la source
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FIG.5-3: image synthétique 3
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FIG.5-4: image synthétique 3 : histogramme de 1' amplitude

Résultats de simulation obtenus sur la troisième image synthétique Pour toutes les simula-
tions, nous avons choisi ar = 2.0. k est supposé connu et vaut k = 1. Les résultats obtenus sont donnés
pour un nombre total d'itérations égal à 500. L'estimation des paramètres de la source est basée sur
la moyenne a posteriori des 300 dernières itérations. Pour les trois simulations présentées ci-dessous,
nous avons fait varier les hyperparamètres des amplitudes. Ces derniers valent respectivement Çm = 50,
AĈ J1 = 3, C<7 = 50, K'1 = 10 pour la première simulation, Cm = 21, K^1 = 2.5, C<r = 1> K^1 = 1
pour la deuxième simulation, et Çm = 21, «:m

x = 1.5, CCT = 1, ^J1 = 1 pour la troisième simulation.
Pour la troisième simulation, nous présentons également l'histogramme de l'amplitude de la source et
l'histogramme de la dispersion spatiale de la source, dans les figures 5-4 et 5-5 ci-dessous.

première simulation

source i=l 60 60
Ai.i

21.1138 2.4
espérance conditionnelle des paramètres de la source

deuxième simulation

source i=l 60
cy

60
A M

21.01 2.36
espérance conditionnelle des paramètres de la source

troisième simulation

source i=l 60 60 20.83
a i . l

2.12
espérance conditionnelle des paramètres de la source
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

FlG.5-5: image synthétique 3 : histogramme de la dispersion spatiale

5.2.2 Image réelle

L'algorithme développé ci-dessus est maintenant testé sur une image réelle composée de deux sources
radioactives dont nous ignorons bien évidemment les paramètres. Nous sommes obligés de rappeler encore
une fois qu'un modèle de bruit gaussien n'est pas ici pertinent et qu'ainsi, les résultats obtenus sont à
prendre avec précaution. Néanmoins, comme nous pourrons le constater ci-dessous, les résultats fournis
par cet algorithme sont tout à fait acceptables. Notons, également que le paramètre a de la variance du
bruit gaussien est estimée en supposant l'ergodicité du signal, à partir des données réelles sur une zone
sans sources radioactives. L'image réelle que nous avons traitée est présentée sur les figures 5.6, 5.7, 5.8
qui représentent une vue de dessus, un zoom de cette vue de dessus et un zoom de la vue 3D de cette
image. Enfin, nous affichons une vue de dessus d'un résultat de simulation obtenu par notre algorithme
sur un zoom de l'image (figure 5.9).

résultats de simulation obtenus sur l'image réelle Pour mettre en oeuvre notre algorithme,
nous avons dû estimer au préalable la variance du bruit gaussien avec des données réelles. Notre estima-
tion nous a donné a = 0.06. Pour toutes les simulations présentées ci-dessous, nous avons choisi ar = 2.0.
Pour chaque simulation ci-dessous, nous précisons dans le premier tableau présenté la valeur des hyper-
paramètres d'amplitude Çm, K^1 , Ç^, K"1 , et également n{,urnjn qui représente le nombre d'itérations
écartées dont nous ne tenons pas compte pour faire la moyenne a posteriori, et iiiter qui représente le
nombre total d'itérations de l'algorithme. Le coût en temps calcul de notre algorithme est de 6 minutes
sur un PC pentium 166, 32 Mo de RAM, système d'exploitation Windows 95, pour un nombre total
d'itérations égal à 500.

première simulation

paramètres
valeurs

Cm
50

hyperparamètres
3

d'amp
50 10

Rburnin

100
Kiter

400
itudes, nombre d'itérations
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FlG.5-6: vue de dessus de l'image réelle
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FIG.5-7: zoom de l'image réelle
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FiG.5-8: zoom de l'image réelle : vue 3D
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FiG.5-9: vue de dessus de l'image restaurée
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k

P(* 1 y)
î

0.087
2

0.913
3
0

4
0

5
0

facteurs de Bayes a posteriori

source i=l
source i=2

ch
18
28

Ci,2

16
18

A i l 2

18.74
18.6

2.6438
3.11

espérance conditionnelle des paramètres des sources
naissance(%)

mort(%)
division(%)
fusion (%)

12

12.72

pourcentage des mouvements acceptés

deuxième simulation
paramètres
valeurs

Cm
50

hyperparamètre <

« H ,

3
Ca-
50

-î
r10 150

niter
250

d'amplitudes, nombre d'itérations
k

P(* y)

î
0

2
1

3
0

4
0

5
0

facteurs de Bayes a posteriori

source i=l
source i=2

ch
18
28

Ci.2
15
18

Ai,2

18.33
19.2

2.99
2.80

espérance conditionnelle des paramètres des sources
naissance(%)

mort(%)
division(%)
fusion(%)

0
0

6.12
5.12

pourcentage des mouvements acceptés

troisième simulation
paramètres
valeurs

Cm
50 3

Ca
50

- î

10
^burnin
150

niter

650
hyperparamètres d'amplitudes, nombre d'itérations

k

p(* 1 y)

1
0.058

2
0.942

3
0

4
0

5
0

facteurs

source i=l
source i=2

de Bayes a

16
26

ch
15
18

posteriori
Af,2
17.67
21.1

<2

2.85
2.58

espérance conditionnelle des paramètres des sources
naissance(%)

mort(%)
division(%)
fusion (%)

9.43

6.17
pourcentage des mouvements acceptés
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quatrième simulation
paramètres
valeurs 50

K - i

3 50 10
Ylburnin

500
niter
10000

hyperparamètre des amplitudes, nombre de sources
k

p(* 1 y)

î
0.053

2
0.943

3
0.004

4
0

5
0

facteurs de Bayes a posteriori

source
source

i= l
i=2

cfi2

17
28

ch
15
19

A
18
19

i,2

.65

.25

°h
2.79
2.82

espérance conditionnelle des paramètres des sources
naissance(%)

mort(%)
division(%)
fusion (%)

0
3.34
4.76
1.03

pourcentage des mouvements acceptés

cinquième simulation
paramètres
valeurs 18

K - i

3
c
5 5

^burnin
100

niter
400

hyperparamètre des sources, nombre d'itérations
k

P ( * y)

î
0.09

2
0.6

3
0.247

4
0.063

5
0

facteurs de Bayes a posteriori

source
source

i= l
i=2

cf,2
16
26

Ct.2
15
18

A,
14.
21

,2

84
.7

3.28
2.89

espérance conditionnelle des paramètres des sources
naissance(%)

mort(%)
division(%)
fusion (%)

2
5.88
15.25
10.86

pourcentage des mouvements acceptés

sixième simulation
paramètres
valeurs

Cm
18

K - 1

3 5 5
nbumin

100
niter
2000

hyperparamètres des amplitudes
k

P(* 1 y)

î
0.075

2
0.733

3
0.182

4
0.009

5
0

facteurs de Bayes a posteriori

source
source

i= l
i=2

17
27

cf.2
15
18

A,
16.
19.

,2

97
55

3.04
3.54

espérance conditionnelle des paramètres des sources
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naissance(%)
mort(%)

division(%)
fusion (%)

0
2.41
14.71
9.1

pourcentage des mouvements acceptés

septième simulation
paramètres
valeurs

c m
18

K-i
""m
3 5 5

Rburnin

100
niter

400
hyperparamètres des amplitudes et nombre de sources

k

p(* 1 y)

î
0.017

2
0.567

3
0.417

4
0

5
0

facteurs de Bayes a posteriori

source i = l
source i=2

Cf.2
19
28

ry
Ci.2

16
19

Ai>2

20.57
17.36

ah
2.8
2.29

espérance conditionnelle des paramètres des sources
naissance(%)

mort(%)
division(%)
fusion(%)

0
1.81
18.75
16.66

pourcentage des mouvements acceptés

huitième simulation
paramètres
valeurs

Cm
18 3 5 5

^burnin

100

niter

400
hyperparamètres des amplitudes, nombre de sources

k

p(* 1 y)

î

0.047
2

0.833
3

0.453
4
0

5
0

facteurs de Bayes a posteriori

source i=l
source i=2

< 2

17
27

ch
15
19

Ail2

18.9
18.05

3.81
3.19

espérance conditionnelle des paramètres des sources
naissance(%)

mort(%)
division (%)
fusion(%)

0
1.81
17.24
7.27

pourcentage des mouvements acceptés

5.2.3 Conclusion

Les simulations présentées ci-dessus démontrent la grande performance des algorithmes présentés
tant sur les images synthétiques que sur l'image réelle. Le facteur de Bayes a posteriori p{k \ y) permet
clairement de sélectionner le nombre de sources sans ambiguïté, et l'estimation des paramètres de po-
sition, d'amplitude et de variance de la source est relativement bonne, compte tenu du faible rapport
signal à bruit. Il est à noter également que notre estimation des paramètres varie quelque peu en fonction
des paramètres de la loi a priori, en particulier ceux de l'amplitude. Néanmoins, grâce à cette approche,
l'utilisateur peut connaître sans ambiguité le nombre exact de sources radioactives, leur position et leur
amplitude avec une relative grande précision.
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5.3 Le modèle Poissonien

5.3.1 Introduction

Cette partie traite le même problème de déconvolution que dans le paragraphe précédent, mais dans
le cas de fluctuations statistiques poissoniennes. Dans ce qui suit, nous reprenons le même plan et les
mêmes notations que ceux adoptés pour le modèle gaussien, et précisons les éléments qui diffèrent par
rapport à ce cas.

5.3.2 Formulation du problème

Dans toute cette partie, nous utilisons les mêmes notations que pour le modèle gaussien. La formu-
lation du problème est ici fortement similaire à celle rencontré dans le cas gaussien. Seule l'équation
d'observation de notre modèle présente dans (5.1) et (5.3) diffère. Sa nouvelle expression est donnée par
les formules respectives suivantes :

f(^^\ (5.57)
(5.58)

(
- J2 htsxs - A6 - ^ 1 j '— (5.59)

sÇT ) q'

où Xb est l'intensité connue d'un bruit de Poisson additif, représentant physiquement le bruit de fond.

5.3.3 Modèle bayésien

L'approche est là encore entièrement bayésienne avec des paramètres inconnus définis sur la même
union dénombrable de sous-espaces disjoints ©. La structure hiérarchique sous-jacente des paramètres
demeure inchangée et est donnée par :

p(k,dk,y)=p(k)p(dk\k)p(y\dk,k) (5.60)

avec les mêmes notations que celles utilisées dans la partie précédente. La vraisemblance se déduit du
modèle défini au paragraphe 5.3.2 et est donnée par :

(5.61)
ter \ SÇT J yt'

k , _ 2 \

avec xs = Y* Ai k exp ( — o %' ' ) pour le modèle A4k avec k sources. En ce qui concerne l'a priori

sur les paramètres, nous supposons que les positions, les amplitudes et les variances des sources sont
mutuellement indépendantes, i.e nous supposons l'a priori suivant :

k k

p(dk\k)=p ({ca}f=1 I fc) l[p (Aiik \k)]Jp (o\k | k) (5.62)
t = l
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Dans les sous-parties suivantes, nous déterminons précisément les différents a priori pour chacun des
paramètres.

Loi a priori sur les centres

C'est exactement la même que pour le modèle gaussien (voir paragraphe 5.1.2).

Loi a priori sur les amplitudes

Dans un premier temps, nous avons d'abord choisi comme loi a priori sur les amplitudes, la loi a
priori conjuguée. Ici, c'est une loi gamma de paramètres a, /?, que nous notons G (a,/?) :

Ai,k~Ç{a,0) (5.63)

p(Ai,k) oc A^1 exp(-pAi,k) (5.64)

Afin de rendre l'a priori ci-dessus moins restrictif, nous allons considérer en fait un modèle hiérarchique
qui fournit un moyen simple et généralisable d'être peu informatif sur les paramètres d'amplitude, i. e.
nous allons autoriser les paramètres a et /3 à dépendre d'hyperparamètres. Il semble naturel de prendre
une des lois conjuguées pour les lois des hyperparamètres. Nous choisissons des lois gamma car celles-ci
peuvent être facilement simulées par des méthodes standards [6].

a~g(aa,0a) et/?-£(<*£,/3g) (5.65)

Loi a priori sur les variances

C'est la même que pour le modèle gaussien (voir paragraphe 5.1.2).

Loi a priori sur le nombre de sources

C'est la même que pour le modèle gaussien (voir paragraphe 5.1.2).

5.3.4 EchantiUonneur bayésien pour un nombre fixe de sources

Simulation du nouveau centre de la source

Nous adoptons ici la même démarche que dans le modèle gaussien. Nous évaluons donc la distribution
a posteriori suivante :

V (cj.fc | y, k, 0k\ {cjtk}) ce p (y | k, ek)p(cj,k | c_jifc) (5.66)

Nous obtenons,

p(cjtk \y,k7dk\{cjik}) ce TTexp I - V ] h t s V Aijkexp ( - °2 I ~ AM (5-67)
ter \ ser z=i \ l'fe / /

où n (cjfc) est le nombre de sources dont la distance euclidienne à Cjtk est plus petite que I?min- Si nous
notons de plus,
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At,kexp (JS C
2 ' -* I |) + A6 (5.68)

la somme des fc — 1 sources existantes et différentes de la source numéro j , la formule (5.67) devient
alors :

JJexp ( -lt - ^/ i t s^- f eexp (-11* ^ ' ^ | ) (5.69)
ter \ T V Jfc /

(5.70)

Pour simuler selon la distribution (5.69), nous adoptons la même méthode que dans le cas du modèle
gaussien, nous utilisons la méthode de Hastings-Metropolis avec la distribution de proposition suivante :

z2,
k
 z? (5.71)

k)

{zt}tçT représentent le signal résiduel défini dans le cas gaussien, c'est-à-dire les observations auxquelles
nous soustrayons toutes les sources présentes lors de la simulation, excepté la source numéro j . La valeur
c • k est alors acceptée avec la probabilité suivante :

(cjtk,cjtk) = min { 1 , - ^ rr^L x ) / { \ (5.72)
[ P { C j k \ y k e k \ \ c } ) ? ( C i f c C J J

Simulation de l'amplitude En utilisant la formule de Bayes, nous obtenons :

p{Aitk | y,k,ek\{Aj>k}) <xp(y \ k,ek)p(AjJe) (5.73)

ce qui donne :

/ / | | s _ c - * | | 2 \ \
p (Aj,k | y, k, 6k\ {Ajtk}) oc J J exp I -Ajik ^ J hts exp I - " 2J' \ I (5.74)

ter V s€T \ i'k ) J

; AfZ1 exp {—f3Ai k) (5.75)
y t \ j,«

cette distribution est fortement non linéaire par rapport à la variable Ajik. Pour simuler cette distribution,
nous avons donc encore utilisé un algorithme de Hastings-Metropolis avec la distribution de proposition
suivante :

qa (Aj,k, Ajik^ = qa (Âj k*j (5.76)

où,

/V-^V-^ / Ils-Cj fcll \ \ \ ^ Iv 2 ' ^ 0 " 1

~Aî* \ y , z^ h t s ^p — o ~ 2 — + p\ \Ajk (5-77)
KteTseT V lGi>k J JJ
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où les zt sont définis ci-dessus. La formule (5.77) nous indique clairement que cette distribution de
proposition est une distribution gamma 0(a2,/32) de paramètres :

V t£T t€Ts€T V

La probabilité d'acceptation du pas de Hastings-Metropolis, s'exprime alors par la formule suivante :

aa yAjjk,Ajk\ =min
p(Ajtk\y,k,Ok\{Ajtk})

avec

'
(5.79)

U
(5.80)

Echant i l l onnage d e la d i spers ion spat ia l e Le théorème de Bayes p (a2- k \ y,k,6k\<a^ k\j a

p (y | k,6k)p {(J2
k ) nous permet d 'obtenir l'expression suivante :

ter

(lt + A j > k Y! th.exp (-l]sZf))

La distribution ci-dessus est fortement non linéaire par rapport à la variable <7?fc. Pour la simuler, nous
adoptons la même démarche que dans le cas gaussien. Nous renvoyons le lecteur intéressé au paragraphe
correspondant.

Convergence La démonstration est la même que dans le cas gaussien. Nous renvoyons le lecteur au
paragraphe 5.1.3.

5.3.5 Echantillonneur bayésien pour un nombre variable de sources

Ce cas, où l'espace des paramètres est de dimension variable, se traite de la même manière que lorsque
nous sommes en présence d'un bruit gaussien. Nous renvoyons le lecteur au paragraphe correspondant.

5.4 Résultats de simulations pour le modèle poissonien

Nous testons dans ce paragraphe, l'algorithme présenté ci-dessus et évaluons ses performances. Ces
performances sont obtenus à partir de résultats de simulation sur des images synthétiques et réelles. La
présentation de ces résultats est similaire à celle effectuée précédemment pour le modèle gaussien.
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FIG.5-10: image synthétique l
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Naissance (%)
Mort (%)

Division (%)
Fusion (%)

3.7
2.98
14.65
8.8

pourcentage des mouvements acceptés

deuxième simulation

P(* y)

î
0

2
0

3
1

4
0

5
0

facteurs de Bayes a posteriori

source i = l

source i=2

source i=3

Cf.3
60
121
128

Ci.3
60
119
130

1681
1882
1746

o'h
3.15
2.7
3.38

espérance conditionnelle des paramètres des sources
Naissance (%)

Mort (%)
Division (%)
Fusion (%)

2.22
1.81
0.79

0
pourcentage des mouvements acceptés

Deuxième image synthétique

Cette image synthétique a les mêmes caractéristiques que l'image synthétique précédente. Seule,
l'amplitude du bruit poissonien ajouté diffère et vaut ici 1.0. Une vue de dessus de cette image est
donnée dans la figure 5-11.

Résultats de simulation obtenus sur la deuxième image synthétique : Pour toutes les si-
mulations, nous avons choisi ar = 2.0. Pour la première simulation, nous avons choisi un a priori
plutôt "non informatif " sur les amplitudes et les hyperparamètres aa,ap,f3a,Pp valent respectivement
aa = 5000, ap = 1, (3a = 3, f3p = 1. Le nombre total d'itérations de notre algorithme pour la première si-
mulation est de niter =1000. L'estimation des paramètres des sources est effectuée à partir de la moyenne
a posteriori sur les 800 dernières itérations.

La deuxième simulation utilise une loi a priori un peu plus informative sur les amplitudes. Les
paramètres a et (3 valent respectivement a = 9000, (3 = 5. Le nombre total d'itérations de ces algorithmes
est de Uiter =1000. L'estimation des paramètres des sources est effectuée à partir de la moyenne a
posteriori sur les 700 dernières itérations.

première simulation

P(* 1 y)
î
0

2
0.123

3
0.621

4
0.21

5
0.046

facteurs de Bayes a posteriori

source i = l

source i=2

source i=3

Cf.3
59
119
129

62
120
128

A.3
1632

1968

1651

oh
3.23

3.39

3.24

espérance conditionnelle des paramètres des sources
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FIG.5-11: image synthétique 2
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Naissance(%)
Mort(%)

Division(%)
Fusion(%)

11.3
9.02
20.58
8.92

pourcentage des mouvements acceptés

deuxième simulation

p(ft 1 y)

î
0

2
0.106

3
0.853

4
0.041

5
0

facteurs de Bayes a posteriori

source i = l

source i=2

source i=3

Cf.3
61
121
128

< 3
60
121
129

As
1683

1867

1728

3.38

3.39

3.23
espérance conditionnelle des paramètres des sources

Naissance (%)

Mort (%)

Division (%)

Fusion (%)

6.72

1.45

0.83

3.73
pourcentage des mouvements acceptés

Troisième image synthétique

Cette image est le résultat de la convolution de trois sources gaussiennes étendues sur une fenêtre de

3 x 3 pixels par la réponse impulsionnelle de notre caméra gamma à laquelle nous avons ajouté un bruit

poissonien d 'ampli tude 0.5. Elle comporte trois sources radioactives, une source bien distincte et deux

sources très proches l 'une de l 'autre. Une vue de dessus de cet te image est donnée par la figure 5-12. Les

différents paramètres des sources sont consignés dans le tableau ci-dessous :

source i = l

source i=2

source i=3

Cf,3
60
120
130

60
120
130

1200

2400

1000

x/ÏÔ

y/ÏÔ

paramètres des sources

Notons ici que l'amplitude de la source 3 est beaucoup plus petite que celle de la source 2. Comme ces
deux sources sont mélangées spatialement par la convolution, on peut penser qu'il sera difficile d'estimer
correctement l'amplitude de la source 2. Ceci est vérifié par les résultats de simulations donnés ci-dessous.

Résultats de simulation obtenus sur la troisième image synthétique Pour toutes les si-
mulations, nous avons choisi aT = 2.0. Pour la première simulation, nous avons choisi un a priori
plutôt "non informatif " sur les amplitudes et les hyperparamètres aa,ap,Pa,Pp valent respectivement
aa = 5000. ap = 1, (3a = 3, (3p = 1. Le nombre total d'itérations de notre algorithme pour la première si-
mulation est de riiter =1000. L'estimation des paramètres des sources est effectuée à partir de la moyenne
a posteriori sur les 700 dernières itérations.

Les deuxième et troisième simulations utilisent une loi a priori un peu plus informative sur les
amplitudes. Les paramètres a et j3 valent respectivement a = 9000 (resp. 7000), (3 — 5. Le nombre total
d'itérations de ces algorithmes est de niter =1000. L'estimation des paramètres des sources est effectuée
à partir de la moyenne a posteriori sur les 700 dernières itérations.
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FIG.5-12: image synthétique 3
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première simulation

P(* 1 y)
î
0

2
0.091

3
0.547

4
0.286

5
0.076

facteurs de Bayes a posteriori

source

source

source

i= l
i=2

i=3

Cf,3
60
119
128

Ci,3
60
118
127

As
1611
1830
1746

a

3
3
3

2
i,3
39
41
34

espérance conditionnelle des paramètres des sources
Naissance (%)

Mort (%)
Division (%)
Fusion (%)

9.48
9.64
22.76
10.86

pourcentage des mouvements acceptés

deuxième simulation

P(* 1 y)
î

0.023

2
0.317

3
0.464

4
0.171

5
0.024

facteurs

source i = l

source i=2

source i = 3

de Bayes a ;

Cf.3
62
119
129

58
124
127

posteriori
A,3
1717
1846
1672

3.25
3.30
3.43

espérance conditionnelle des paramètres des sources
Naissance (%)

Mort (%)
Division(%)
Fusion(%)

17.02
8.6

5.22
17.85

pourcentage des mouvements acceptés

troisième simulation

p(* 1 y)

i
0.007

2
0.244

3
0.477

4
0.227

5
0.044

facteurs

source i=l
source i=2
source i=3

de Bayes a \
cf3
58
119
127

63
120
127

oosteriori
A,3
1525
1796
1654

crf3

3.46
3.4
3.21

espérance conditionnelle des paramètres des sources
Naissance (%)

Mort (%)
Division (%)
Fusion (%)

20.31
6.14
3.88
15.03

pourcentage des mouvements acceptés

Quatrième image synthétique

Cette image est le résultat de la convolution d'une source gaussienne étendue sur une fenêtre de
3 x 3 pixels par la réponse impulsionnelle de notre caméra gamma à laquelle nous avons ajouté un bruit
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poissonien d'amplitude 1.0. Une vue de dessus de cette image est donnée par la figure 5-13. Les différents
paramètres des sources sont consignés dans le tableau ci-dessous :

source i=l 60 60
Ai,i

1800
paramètres de la source

Résultats de simulation obtenus sur la quatrième image synthétique Pour toutes les si-
mulations, nous avons choisi ar = 2.0. Pour la première simulation, nous avons choisi un a priori
plutôt "non informatif " sur les amplitudes et les hyperparamètres aa,ap,f3a,f30 valent respectivement
aQ — 200000,0/3 = 10, f3a = 5, /3p = 1. Le nombre total d'itérations de notre algorithme pour la pre-
mière simulation est de niter =1000. L'estimation des paramètres des sources est effectuée à partir de la
moyenne a posteriori sur les 900 dernières itérations. Le coût en temps calcul pour cette simulation est
de 13 minutes sur un pentium PC 166, 32 Mo RAM, système d'exploitation Windows 95.

La deuxième simulation utilise une loi a priori un peu plus informative sur les amplitudes. Les
paramètres a et f3 valent respectivement a = 9000, (3 = 5. Le nombre total d'itérations de ces algorithmes
est de riiter =400. L'estimation des paramètres des sources est effectuée à partir de la moyenne a posteriori
sur les 360 dernières itérations. Les figures 5-14 et 5-15 donnent respectivement les distributions a
posteriori de l'amplitude et de la dispersion spatiale de la source obtenues pour cette simulation.

première simulation

source i=l 60 60
AiA

2884 3.27
espérance conditionnelle des paramètres de la source

deuxième simulation

source i=l 60 60
AiA

2001 3.27
espérance conditionnelle des paramètres de la source

Cinquième image synthétique

Cette image est le résultat de la convolution d'une source gaussienne étendue sur une fenêtre de
3 x 3 pixels par la réponse impulsionnelle de notre caméra gamma à laquelle nous avons ajouté un bruit
poissonien d'amplitude 2.5. Une vue de dessus de cette image est donnée par la figure 5-16. Les différents
paramètres des sources sont consignés dans le tableau ci-dessous :

source i=l
Cf,l
60 60

Ai,i

1800 Vvô
paramètres de la source

Résultats de simulation obtenus sur la cinquième image synthétique Pour toutes les simu-
lations, nous avons choisi ar = 2.0. Pour les deux premières simulations, nous avons choisi un a priori
plutôt "non informatif" sur les amplitudes et les hyperparamètres aa,ap,l3a, /3p valent respectivement
aa = 200000, ap = 10, (3a = 5,/3g = 1. Le nombre total d'itérations de notre algorithme pour les deux
premières simulations est de n^er =1000 (resp 400). L'estimation des paramètres des sources est effectuée
à partir de la moyenne a posteriori sur les 900 (resp360) dernières itérations.

La troisième simulation utilise une loi a priori un peu plus informative sur les amplitudes. Les
paramètres a et (5 valent respectivement a = 9000, (3 = 5. Le nombre total d'itérations de cet algorithme
est de niter =1000. L'estimation des paramètres des sources est effectuée à partir de la moyenne a
posteriori sur les 900 dernières itérations.
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FIG.5-13: image synthétique 4
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FlG.5-14: distribution a posteriori de l'amplitude de la source
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FIG.5-15: distribution a posteriori de la variance de la source
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FIG.5-16: image synthétique 5
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première simulation

source i=l 60
< i
60

Aitl

3068 3.24
espérance conditionnelle des paramètres de la source

deuxième simulation

source i=l 59

ci.l

61
Aitl

3122 3.29
espérance conditionnelle des paramètres de la source

source i=l
cf.i
60

ct.i

60
Au
2188 3.27

troisième simulation

espérance conditionnelle des paramètres de la source

5.4.2 Image réelle

L'algorithme présenté ci-dessus est maintenant testé sur la même image réelle que celle utilisée pour
tester le modèle gaussien et représentée sur les figures 5-7, 5-8, 5-9. Comme nous pourrons le constater
ci-dessous, les résultats fournis par notre algorithme sont très satisfaisants. Notre algorithme nous permet
de connaître le nombre exact de sources et les paramètres des sources avec une relative grande précision.
Le lecteur attentif remarquera que l'estimation des amplitudes des sources obtenue par l'algorithme
poissonien est environ cent fois supérieure à l'estimation de ces amplitudes obtenue par l'algorithme
avec le modèle gaussien. Ceci s'explique par le fait que nous avons multiplié l'image brute par 100, avant
d'appliquer l'algorithme lié au modèle poissonien, ceci nous permet d'éviter les problèmes numériques
liés à la "dynamique".

Résultats de simulation obtenus sur l'image réelle Pour toutes les simulations présentées ci-
dessous, nous avons utilisé ar = 2.0. Pour chaque simulation ci-dessous, nous précisons dans le premier
tableau présenté la valeur des paramètres de la loi a priori des amplitudes a, P ou aa,j3a, dp, (3@ ,
nturnin représente le nombre d'itérations écartées dont nous ne tenons pas compte pour faire la moyenne a
posteriori, et nuer représente le nombre total d'itérations de l'algorithme. Les deux premières simulations
utilisent des lois a priori non informatives sur les amplitudes et nous permettent d'effectuer la sélection
de modèle. Les trois dernières simulations utilisent des lois a priori plus informatives sur les amplitudes,
ce qui nous permet de raffiner l'estimation des paramètres des sources (position, amplitude, variance).
Notons que lorsque les lois a priori sont plus informatives, le pourcentage d'acceptation des mouvements
de naissance/mort et fusion/division est moindre, ce qui signifie que la sélection de modèle s'effectue
beaucoup plus rapidement. Nous donnons également pour la deuxième simulation les histogrammes des
distributions a posteriori des amplitudes et des dispersions spatiales des sources. Si les distributions a
posteriori des amplitudes permettent d'estimer cette grandeur relativement facilement, les distributions
a posteriori des dispersions spatiales des sources est diffuse et l'estimation de cette grandeur est délicate.
Le coût en temps calcul de notre algorithme est de 6 minutes sur un PC pentium 166, 32 Mo RAM,
système d'exploitation Windows 95, pour un nombre total d"itérations égal à 500. Les figures 5-17, 5-18,
5-19, 5-20 donnent les distributions a posteriori des amplitudes et des dispersions spatiales des deux
sources lors de la deuxième simulation.
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première simulation
paramètres
valeurs

aa

20000 10
Pa
5

h
î

ïïfcurnin
300

n,ter

1000
hyperparamètres d'amplitudes, nombre d'itérations

P(k\y) 0.241 0.563 0.190 0.006

facteurs de Bayes a posteriori
Naissance (%)

Mort (%)
Division (%)
Fusion (%)

0.78
0.86
2.58
1.52

pourcentage de mouvements acceptés

source i=l
source i=2

< 2

20
30

Ci,2
14
17

Ai,2
1575
1644

3.17
3.26

espérance conditionnelle des paramètres des sources

deuxième simulation
paramètres
valeurs

aa

5000
a/3
1

0a
3

h
î

^•burnin

300 1000
hyperparamètres d'am >litudes, nombre d'itérations

y) 0.216 0.711 0.073 0
facteurs de Bayes a posteriori

Naissance (%)
Mort (%)

Division (%)
Fusion (%)

6.25
10.46
15.94

20
pourcentage de mouvements acceptés

source
source

i= l
i=2

22
27

ch
15
19

Aw
1569
1609

o
3
3

2
i,2
33
25

espérance conditionnelle des paramètres des sources

troisième simulation
paramètres
valeurs

a
7000

0a
5

^burnin

300
niter

1000
hyperparamètres d'amplitudes, nombre d'itérations

P(* 1 y)
î
0

2
1

3
0

4
0

5
0

facteurs de Bayes a posteriori
Naissance (%)

Mort (%)
Division (%)
Fusion (%)

0.78
0.86
2.58
1.52

pourcentage de mouvements acceptés
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FIG.5-17: distribution a posteriori de l'amplitude de la première source
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FiG.5-18: distribution a posteriori de la dispersion spatiale de la première source
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FIG.5-19: distribution a posteriori de l'amplitude de la seconde source
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FlG.5-20: distribution a posteriori de la dispersion spatiale de la seconde source
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source i=l
source i=2

Cf,2
16
26

Ci,2
14
17

Ai,2
1575
1644

3.17
3.26

espérance conditionnelle des paramètres des sources

quatrième simulation
paramètres
valeurs

aa

8000
Pa
5

Rburnin

300
niter

1000
hyperparamètres d'amplitudes, nombre d ' itérât ions

p(* 1 y)

î
0

2
1

3
0

4
0

5
0

facteurs de Bayes a posteriori,
Naissance (%)

Mort (%)
Division (%)
Fusion (%)

0.00
0.00
0.85
0.00

pourcentage de mouvements acceptés

source i=l
source i=2

< 2

19
31

Ci,2

15
17

Ai,2
1583
1649

<2

3.29
3.29

espérance conditionnelle des paramètres des sources

cinquième simulation
paramètres
valeurs

Oia

9000
Pa
5

^burnin

300
niter

1000
hyperparamètres d'amplitudes, nombre d'itérations

P(* 1 y)
î
0

2
1

3
0

4
0

5
0

facteurs de Bayes a posteriori
Naissance (%)

Mort (%)
Division (%)
Fusion(%)

0
0

0.93
0

pourcentage de mouvements acceptés

source i=l
source i=2

°f,2
16
31

< 2
15
17

Ai,2
1640
1681

°h
3.17
3.23

espérance conditionnelle des paramètres des sources

5.4.3 Conclusion

Les résultats obtenus par cet algorithme sont tout à fait satisfaisants, et cela malgré un faible rapport
signal à bruit. Les lois a priori non informatives sur les amplitudes permettent d'effectuer la sélection de
modèle. Une fois celle-ci effectuée, une loi a priori plus informative permet de raffiner l'estimation des
paramètres des sources. Les histogrammes donnant la distribution a posteriori de la dispersion spatiale
de la source montrent que cette grandeur est particulièrement délicate à estimer à cause du rapport signal
à bruit trop faible. Peut être aurait il été plus judicieux de fixer arbitrairement cette dispersion spatiale,
( voire de prendre comme modèle des sources véritablement un point plutôt qu'une forme gaussienne)
ce qui aurait simplifier l'algorithme, et fournirait probablement des résultats tout aussi bons. Des études
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complémentaires au laboratoire de transmission et traitement du signal du CEA Saclay seront menées
dans ce sens. Nous pouvons remarquer que l'estimation des paramètres des sources est moins bonne dans
le cas poissonien que dans le cas gaussien. Ceci est dû à la nature même du bruit poissonien, dont la
dégradation est beaucoup plus nuisible pour l'image que celle causée par le bruit gaussien. De plus, le
temps mis par l'algorithme pour effectuer un même nombre d'itérations n'est pas le même suivant la
réalisation. Ceci s'explique par le fait que tous les mouvements pour passer d'une dimension à une autre,
c'est-à-dire les mouvements de naissance, mort, fusion, division ne présentent pas la même charge de
calculs.

5.5 Conclusion

Ce chapitre nous a permis de présenter une approche haut-niveau originale pour aborder le problème
de la déconvolution de sources ponctuelles. Cette approche permet d'obtenir des résultats très précis
concernant la position et les amplitudes des sources radioactives. Cette approche est également moins
coûteuse en temps calcul que les méthodes bayésiennes bas niveau développées au chapitre 4. Toutefois,
l'inconvénient de cette approche est qu'elle suppose une forme connue fixe des sources radioactives et
qu'elle n'est pas adaptée dans le cas où la forme de la source radioactive est quelconque. Malgré cet
inconvénient, ces méthodes de par leur flexibilité et leur puissance sont, à notre avis, promises à un bel
avenir.
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5.6 Annexes

5.6.1 Annexe 5.1 : évaluation de la probabilité d'acceptation du mouvement
de naissance/mort

Dans cette annexe, nous calculons la probabilité d'acceptation min [l,otnaiSSance] du mouvement de
naissance. Cette probabilité est évaluée pour un modèle Poissonien. Nous laisserons au lecteur le soin
d'en déduire l'évaluation de cette même probabilité pour le modèle gaussien. Il vient :

(^naissance = vraisemblance x distribution a priori x

distribution de proposition x jacobien

soit,

(5.83)

p(y
"•naissance

dk+1 (k + 1) - î

P(y I k,ek) P(ek,k)

d (gj^

[0k,

où le terme de vraisemblance s'exprime par,

p(y | k + l,

P(y\k,ek)
ài±UL)

;,fc+i

, Aj,fc+i,cr?fe+1)

(5.84)

ats exp( -l%7— | |S —C7- . t e-i- l |

Le quotient des distributions a priori est donné par,

(5.85)

, fc) 2(l+t>o)
(5.86)

(5.87)

où ZCT2 désigne la constante de normalisation de la loi a priori sur les variances, et ZA (OC, /?) la constante
de normalisation de la loi a priori sur les amplitudes ; le quotient des distributions de proposition donne :

dk+1 {k + 1)- î t e rW c-* }

\Cjtk+i, Aj^k+1,(7? h
(5.88)

TT exp +Aj,
V

! exp(- S
t€Tt e r V^r 2aj

(5.89)
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5.6.2 Annexe 5.2 : évaluation de la probabilité d'acceptation du mouvement
de division/fusion

Dans cette annexe, nous calculons la probabilité d'acceptation min[l,a/us;O7i] du mouvement de
fusion. Cette probabilité est évaluée pour un modèle Poissonien. Son évaluation pour le modèle gaussien
s'en déduit facilement. Il vient :

vraisemblance x distribution a priori x

distribution de proposition x jacobien

(5.93)

(5.94)

p(y\k,8k) p(dk 1 k)p(k) Skk-1^

mk+1

d (c*,A*,a2*,Ui,U2,U3,u

d(c1,A1,a'*,c2,A2,a?>)

(5.95)

(5.96)

avec,

dk = dk-1u{c',At,cr2*} etek+1 = Ok-1u{c1,A1,o
2
1}\j{c2,A2,al} (5.97)

Le rapport des vraisemblances pil^ii gkj \ est très simple à évaluer. Le quotient des lois a priori

s exprime par :

p(ek | k)p(k) ZAl(a,f3)ZA2(a,0) / A

2(l+vo)

\

le quotient des distributions de proposition s'exprime par,

avec C\ = (fc_
fc2)!2! • L'expression du jacobien est donné par.

_4.9a.2Q2

(5.99)

(5.100)

(5.101)

L'expression (5.101) nécessite l'évaluation d'un jacobien multidimensionnel. Ce calcul est détaillé dans
l'annexe 5.3.
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5.6.3 Annexe 5.3 : Evaluation du Jacobien du mouvement de fusion/division

L'évaluation de la probabilité d'acceptance du mouvement de division/fusion requiert l'évaluation du
jacobien suivant :

(Ax+A2)
2

a

Après quelques calculs fastidieux, nous obtenons finalement

Les formules (5.49),(5.50),(5.51), (5.52), (5.53), (5.54) nous permettent d'obtenir :

A" = A1+A2 (5.103)

( 5 . 1 0 4 )

+A2

(5.105)

K '

( 5 - 1 0 8 )

( 5 1 0 9 )

(5.110)

171



5.6.4 Annexe 5.4 : Schéma algorithmique détaillé des mouvements de nais-
sance, mort, fusion, division

Cette annexe présente un schéma détaillé de chacun des sauts réversibles de notre algorithme MCMC.

Mouvement de naissance

1. Simulation des paramètres de la nouvelle source susceptible de naître

(a) Echantillonner un nouveau centre selon la distribution qnc{cj,k+i)

(b) Echantillonner une nouvelle amplitude selon la distribution qna(Ajtk+i | Cj,fc+i)

(c) Echantillonner une nouvelle variance selon la distribution qn<?{o^k+i I cj,k+i,-^j,k+i)

2. Calculer la probabilité d'acceptation ab = min [l,ctnaissance\

3. Simuler une variable uniforme u ̂  U (0,1). Si u < ab alors l ' é ta t courant de la chaîne

de Markov devient (k + l,dk+1 = 6k U {ck+1,Ak+i,a2
+1}) , autrement i l reste à (k,6k)

Mouvement de mort

1. Choisir uniformément de manière aléatoire parmi les (k+ 1) sources celle à supprimer

et noter ses paramètres (c*,.A*,<72*) .

2. Evaluer la probabilité d'acceptation a<j = min [l,QmOri] -

3. Simuler une variable aléatoire uniforme u^U(0,1). Si u<ctd alors l ' é t a t courant

de la chaîne de Markov devient (k,6k = 0k+i\ (c% A*,a2*)) autrement i l reste à (k + l,9k+i)

Mouvement de division

1. Choisir uniformément de manière aléatoire la source à scinder parmi les k sources et

noter ses paramètres {C*,J4*,<72*} .

2. Calculer les paramètres {ca, j4a,<72} et {et, J4{,,<72} des deux nouvelles sources susceptibles

d'être créées à partir des paramètres de la source à scinder {c*,A*,cr2*} en générant

d'abord 4 variables uniformément distribuées Ui^U(0,1), U2~^U(0,1), uz ^U{0,ï),

Ui^ïÀ (0,1) et en utilisant ensuite les équations (5.49) à (5.54)

3. Evaluer la probabilité d'acceptation as = min [Indivision]

4. Générer une variable uniforme u ̂  U (0,1). Si u < as alors l ' é ta t courant de la chaîne

de Markov devient (k + l,dk+1 = 0k U {ca,Aa,(J
2

a} U {cb,Ab,a
2

b} \ {c\A\o2*}) sinon l ' é ta t

courant de la chaîne de Markov reste à (k,dk).

Mouvement de fusion

1. Choisir deux sources aléatoirement et uniformément parmi les fc+1 sources existantes

et noter leurs paramètres {ca,Aa,a
2} et {C^A^CT2,} .

2. Calculer les paramètres de la source fusionnée {c*,J4*,CT2*} à partir des paramètres

{cQ,Aa,<72} et {cb,Ab,(T2} en util isant les équations (5.45) à (5.47).

3. Calculer la probabilité d'acceptation de ce mouvement am = min [l,(Xfusion] •

4. Générer une variable uniforme u ̂  U (0,1). Si u < am alors l ' é ta t courant de la chaîne

de Markov devient (k,dk = dk+\ U {c*, A*, a2* J \ {ca, j4a,a
2} U {ch, j4i,,<72}) sinon l ' é ta t courant

de la chaîne de Markov reste à (k + l,Sk+i).
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Chapitre 6

Algorithmes bayésiens pour la
tomographie par photofîssions

Dans le cadre de la politique de gestion des déchets nucléaires, il a été demandé au groupe Interaction
Détection (GID) du Département d'Electronique et d'Instrumentation Nucléaire (DEIN) du CEA, de
développer des méthodes non intrusives permettant de connaître le contenu de colis radioactifs et plus
précisément de localiser les différentes quantités de radioactivité présentes dans ces colis. Cette connais-
sance permet ainsi d'optimiser le stockage et d'améliorer la sécurité. Son objectif à terme est de garantir
le confinement et la surveillance des déchets radioactifs pendant le temps nécessaire à la décroissance de
leur radioactivité. Actuellement, plusieurs méthodes sont utilisées pour caractériser le contenu d'un colis
de déchets radioactifs : nous pouvons citer pour mémoire les méthodes passives dont l'objectif est de
détecter le rayonnement gamma émis spontanément par le radioélément (élément radioactif) à doser (en
général, ces radioéléments sont des sources de plutonium ou d'uranium) [12], et les méthodes actives par
des neutrons [10]. Toutefois, les signaux obtenus par les méthodes passives ne comportent pas assez d'in-
formations utiles pour permettre une caractérisation correcte du contenu de colis radioactifs. Par ailleurs,
l'interrogation par des neutrons donne parfois de mauvais résultats : les neutrons ne peuvent en effet
pénétrer profondément à l'intérieur du colis à cause notamment de l'hydrogène, élément généralement
présent dans les colis à sonder. Pour toutes ces raisons, Le groupe Interaction Détection (GID) du CEA,
a donc choisi de développer de nouvelles méthodes actives. Ces dernières sont basées sur l'interrogation
par des photons de haute énergie (quelques dizaines de Mev) pour détecter et quantifier la présence de
radioéléments. Ces méthodes sont, en effet, bien adaptées au problème car elles permettent de sonder
les colis dans leur ensemble et sont non destructives, c'est-à-dire que l'intégrité physique des colis est
garantie. C'est cette méthode qui sera utilisée ici, et que nous décrirons plus précisément dans la suite
de ce chapitre.

Le paragraphe précédent nous a permis de préciser les principes physiques de détection sur lesquels
repose la méthode que nous allons développer. Il nous reste maintenant à préciser la technique utilisée
pour acquérir l'information et la restituer. La technique utilisée ici pour atteindre ces objectifs et qui va
nous permettre de localiser très précisément l'activité des sources d'actinides dans notre colis de béton,
s'appelle la tomographie. Nous rappelons ci-dessous les fondements de cette technique.

La tomographie est une technique permettant l'acquisition d'informations et la reconstruction de sec-
tions planes d'objets ou d'organes[5]. Le premier scanner fut développé d'après le travail de Hounsfield[3].
Depuis cette époque, grâce aux progrès informatiques et technologiques, les scanners X se sont perfec-
tionnés et sont maintenant utilisés notamment en routine médicale. Le principe de la tomographie s'est
également étendu à d'autres phénomènes physiques que les rayons X : résonance magnétique nucléaire
(IRM), émission radioactive (tomographie d'émission à un seul photon (SPECT) ou tomographie à
émission de positons (PET)), ultrasons, micro-ondes, impédance électrique .... Initialement développée
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dans le domaine médical pour la visualisation de sections de l'anatomie humaine, la tomographie s'ap-
plique maintenant dans de nombreux autres domaines tels que la radioastronomie, le contrôle non dest-
ructif industriel, la sismique, la microscopie électronique...

Quel que soit le rayonnement physique utilisé, les systèmes de tomographie ont en commun le principe
suivant : i) on acquiert des informations indirectes sous différentes incidences (projections) sur une coupe
de l'objet sélectionnée par le dispositif d'acquisition, ii) la coupe est ensuite déterminée en tant que
solution d'un problème inverse et reconstruite numériquement. Dans les différents cas, on reconstruit
l'image d'un paramètre lié au rayonnement ou au principe physique utilisé. Le lecteur intéressé par plus
de détails pourra consulter la synthèse de F. Peyrin, L. Garnéro, I. Magnin[ll].

Dans ce chapitre, nous nous intéressons donc au problème de reconstruction de la coupe d'un colis
radioactif en béton par la méthode de tomographie. Nous nous attachons notamment à effectuer des
modélisations statistiques de notre système de mesures propre à notre application. A partir de ces
modélisations qui tiendront compte notamment des statistiques des bruits et des conditions géométriques
d'acquisition des données, nous développerons des algorithmes bayésiens originaux de reconstruction.

Ce chapitre est organisé de la manière suivante : la première partie a pour but de présenter les moyens
utilisés pour détecter et localiser les actinides dans les colis de déchets ; elle présente en particulier la
méthode d'interrogation photonique, le principe de détection des actinides, et le processus expérimental
permettant d'acquérir les mesures, i.e. les informations disponibles nécessaires à la reconstruction des
images. La deuxième partie effectue une modélisation statistique de notre système de mesures. La troi-
sième partie présente les algorithmes utilisés pour effectuer la reconstruction de la section du colis de
béton. La quatrième partie teste ces algorithmes sur des données synthétiques et réelles. La cinquième
partie conclut sur les résultats obtenus.

6.1 Moyens utilisés pour détecter et localiser les actinides

Cette partie comprend trois paragraphes. Le premier relate de manière succinte, la méthode d'inter-
rogation photonique utilisée, le deuxième le principe de détection des actinides et le troisième décrit le
processus expérimental permettant d'acquérir les données.

6.1.1 Méthode d'interrogation photonique

La méthode d'interrogation photonique consiste à mettre en oeuvre un flux externe de photons
bombardant (on dit aussi "irradiant") le colis (confer figure 6.1). Ces photons sont de haute énergie
(énergie supérieure à 6 Mev). En effet, ceux-ci du fait de leur fort pouvoir de pénétration sont les mieux
adaptés à la caractérisât ion de colis de grandes dimensions. La génération de ces photons est loin d'être
un problème technologiquement trivial. C'est jusqu'à présent, ce qui a limité le développement de la
méthode.

La meilleure manière d'obtenir des photons de hautes énergies est d'utiliser des photons de Bremsst-
rahlung [1] (rayonnement de freinage) produits à partir d'un faisceau d'électrons accélérés. Les électrons
en mouvement produits par l'accélérateur sont ensuite décélères ou subissent un changement de direction.
Lors de leur décélération, ou de leur changement de direction, il y a émission de photons tangentielle-
ment à leur trajectoire. Ce phénomène est exploité lors de la production du rayonnement synchrotron,
très utilisé dans les caractérisations des matériaux. Un moyen simple de freiner un faisceau d'électrons
préalablement accélérés est de le projeter sur une cible de matériau lourd, par exemple du tungstène.
Les électrons sont décélères par le champ électrique des noyaux et rayonnent un certain nombre de pho-
tons qui peuvent être ensuite utilisés. Le spectre d'énergie est continu, de zéro (interaction très faible) à
l'énergie des électrons du faisceau incident (l'électron cède la quasi-totalité de son énergie). Les photons
de haute énergie sont préférentiellement émis dans l'axe du faisceau d'électrons, ce qui permet d'utiliser
au mieux ce rayonnement très pénétrant, en particulier pour faire de la tomographie. Cette méthode
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Détecteur de neutrons
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Colis de déchets radioactifs Electronique d'acquisition

FIG.6-1: principe expérimental de l'interrogation active par photons de Bremsstrahlung

présente deux avantages principaux : d'une part, l'émission peut être interrompue à tout moment en
arrêtant l'accélérateur, d'autre part, l'émission des photons est directive, ce qui permet de n'activer
qu'une zone réduite du colis et de faire de la localisation par tomographie, comme nous le verrons dans
la suite de ce chapitre.

Les photons de haute énergie ainsi produits interagissent directement avec les noyaux du colis. Ils
créent de nouveaux noyaux par réactions photonucléaires. Les nouveaux noyaux produits sont iden-
tifiables grâce au spectre des particules secondaires. Les noyaux initialement présents peuvent donc
également être dosés à partir du rayonnement réémis, notamment par le comptage neutronique, comme
nous allons le voir dans le paragraphe suivant.

6.1.2 Principe de détection des actinides

Si la spectrométrie de photons est la technique la plus utilisée pour la détection des radioéléments
émetteurs de photons 7 (Iode 129, par exemple), le comptage neutronique est plus adapté pour l'inspec-
tion des colis de déchets et la détection des actinides tels que l'uranium ou le plutonium. Le principe de
détection des actinides que nous utilisons ici, consiste à irradier, par des photons de haute énergie, le
colis contenant les actinides afin d'induire des réactions de photofission (fission créée par des photons)
sur ces noyaux actinides lourds : après absorption du photon interrogateur, le noyau actinide se scinde
en deux fragments et plusieurs neutrons sont émis lors de la fission (ces neutrons sont appelés "neutrons
prompts"). Ces "fragments" sont dans des états instables et se transforment en une paire noyau-électron
en émettant un électron (radioactivité /?—). Cependant, certains de ces "produits de fission", résultant
d'une radioactivité /?—, peuvent garder une énergie d'excitation suffisante pour expulser des neutrons :
ces neutrons expulsés sont alors appelés neutrons retardés puisqu'émis un certain temps après la fission.
L'ensemble de ces réactions est illustré par le schéma de la figure 6-2.

C'est cette mesure des neutrons retardés qui va nous permettre de remonter à la quantité d'actinides
présente dans les colis de déchets radioactifs. Comme ils sont éjectés peu de temps après la fission
(quelques millièmes de secondes), leur comptage peut être réalisé presque simultanément à l'irradiation du
colis. Contrairement au mode opératoire classique où le comptage suit l'irradiation, la technique que nous
utilisons pour mesurer les neutrons retardés consiste à puiser le faisceau de photons de hautes énergies
et à effectuer des mesures entre chacune des impulsions interrogatrices(on utilise alors des accélérateurs
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FIG.6-2: principe de la photofïssion

linéaires d'électrons puisés). Pour de plus amples détails sur les avantages et les inconvénients de cette
technique, le lecteur peut se référer à [7]. Ainsi, pour localiser et quantifier les différentes sources de
radioactivité présentes dans une coupe de notre colis, nous placerons des détecteurs autour de ce colis
et compterons les neutrons retardés créés par les actinides sur chaque détecteur, lors d'une impulsion
interrogatrice.

6.1.3 Principe d'acquisition des données

Dans ce paragraphe, nous décrivons de manière succinte, l'ensemble du dispositif expérimental né-
cessaire à l'acquisition des données. L'ensemble de ce processus d'acquisition est représenté sur la figure
6-3. Afin de simuler l'effet d'une tranche de colis de déchets bétonnée standard, il a été nécessaire de
réaliser une maquette en béton dont le rayon est de 54 cm et l'épaisseur est de 40 cm. La détection
des neutrons retardés se fait à l'aide de 7 blocs détecteurs cocycliques. L'angle entre deux détecteurs à
partir du centre de leur cercle circonscrit est de 45 degrés. La moitié de la tranche de la maquette a été
décomposée en un maillage de 26 pixels. Chaque maille correspond à un trou de 6 cm de diamètre dans
lequel il est possible de placer une pastille d'uranium. Par un système de carottage, la pastille peut être
placée dans le plan médian de la tranche du colis et nous bouchons les autres trous vides afin d'avoir
un colis le plus homogène possible. Dans toutes les expériences réalisées, l'accélérateur d'électrons et
chacun des détecteurs sont fixes. Seul le colis n'est pas fixe et peut être déplacé dans un plan horizontal
perpendiculairement à la direction du faisceau incident (correspondant aux 4 positions d'irradiations
en pointillé sur le schéma) de manière à réaliser un examen complet de la moitié du colis. Signalons
également que la tranche de béton peut tourner autour d'un axe horizontal : la position sur la figure
6.3 correspond à la position de rotation 0°, l'autre position sur laquelle des mesures sont effectuées
correspond à une rotation de 90 degrés. Ainsi, pour chaque expérience, nous disposerons de 7 x 8 = 56
mesures, correspondant aux 7 détecteurs pour 4 positions d'irradiation et 2 positions de rotation. Lors
des expériences que nous présenterons dans la suite de ce chapitre, nous effectuerons notre reconstruction
tomographique uniquement sur la moitié d'une tranche de notre colis en béton (reconstruction sur 26
pixels) en utilisant comme sources radioactives des pastilles d'uranium appauvries. Les différentes étapes
de la reconstruction tomographique sont présentées dans la figure 6-4.
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FlG.6-3: schéma du dispositif expérimental
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FlG.6-4: schéma de la reconstruction tomographique
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6.2 Modélisation du système de mesures

Avant de développer des algorithmes de reconstruction, il paraît nécessaire de modéliser notre système
de mesure, et d'en caractériser les statistiques des signaux mesurés. Ceci est l'objet de ce paragraphe.
Nous développons ici deux modèles de notre système de mesure : un modèle classique négligeant les
statistiques des photons gamma bombardant le colis en béton, et un modèle par processus ponctuels
cascades tenant compte de ces statistiques.

6.2.1 Modèle classique

Dans ce paragraphe, nous faisons l'hypothèse que le nombre de photons gamma incidents bombardant
le colis en béton et interagissant avec les actinides pour créer des neutrons retardés est fixe. Nous notons
ASjfc ce nombre de photons gamma, où s désigne le numéro du pixel que nous considérons, s € [l,/] avec
/ = 26 pour notre application et k désigne une position de bombardement du faisceau irradiant et de
rotation du colis, k € [1,8].

En faisant cette hypothèse, le problème que nous avons à modéliser est alors similaire du point de vue
statistique au problème de tomographie par émission. En effet, si nous notons nts le nombre de neutrons
retardés émis au pixel s et comptés sur le détecteur t pour une position d'irradiation et de rotation du
colis déterminée (t £ [1,8J], avec J = 7 pour notre application), il est alors classique d'écrire que nts est
une variable aléatoire de Poisson d'intensité hts\skXs, i.e. :

s^y / L \ rr, \ //? -t \

où xs est la masse inconnue de l'actinide au pixel s que nous désirons déterminer, et hts est le nombre
moyen de neutrons retardés comptés au détecteur t par unité de masse d'actinides se trouvant au pixel s.
Les coefficients hts sont mesurés par nos collègues physiciens et la valeur numérique de ces coefficients est
donc connue tout au long du chapitre[4]. L'observation sur le détecteur t pour une position d'irradiation
et de rotation du colis déterminée, s'exprime donc par la formule suivante :

nt. (6-2)
s=l

i.e.,

( i \

(6.3)

pour tout t G [1,8J]. Nous retrouvons alors, avec la formule (6.3), le modèle statistique classiquement
utilisé en tomographie. Cependant, l'hypothèse consistant à négliger les statistiques de bombardement
des photons gamma incidents étant très critiquable, nous ne sommes nullement assurés de la validité
de ce modèle. Cette dernière réflexion nous a amenés à développer un autre modèle dans le paragraphe
ci-dessous.

6.2.2 Modèle par processus ponctuels cascades

Ce nouveau modèle considère le cas où le nombre de photons gamma incidents n'est pas constant,
mais aléatoire. Conformément à l'esprit du chapitre 3, nous essayons de développer dans ce paragraphe,
un modèle statistique très précis(ie. modélisant le plus fidèlement possible, les différentes interactions
élémentaires responsables de la formation du signal), mais en même temps suffisamment simple afin que
l'algorithme de reconstruction associé à ce modèle soit réalisable.
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L'hypothèse, que nous faisons pour élaborer ce modèle, est de supposer que le nombre de photons
gamma émis par Bremsstrehlung suit une loi de Poisson. Cette hypothèse semble réaliste du point de
vue théorique et se vérifie assez bien expérimentalement. Ainsi, si nous notons bs,k (resp. bx

s k) le nombre
de photons gamma (resp. le nombre moyen de photons gamma) arrivant sur le pixel s au cours du temps
de comptage T ( avec s S [1,/]) pour une position k € [1,8] de bombardement du faisceau irradiant et
de rotation du colis, il est alors clair que, pour tout (s, k) e [1,7] x [1,8] :

°s,k (*;,*)

La totalité des bSk photons gamma irradiant la masse d'actinides située au pixel s, ne va pas cependant
réagir avec cette masse d'actinides et créer des réactions de photofission. Nous notons ainsi as^ la
probabilité moyenne qu'un photon gamma bombardant le pixel s crée des réactions de photofission.
Dans le domaine nucléaire, cette probabilité moyenne est appelée section efficace moyenne. L'expression
de Asfc, où ASjfc désigne le nombre de photons gamma bombardant le pixel s pour une position k de
bombardement du faisceau irradiant et de rotation du colis et créant des réactions de photofission pendant
le temps de comptage T, est donc donnée par :

às,k

ai ~B(atik) (6.6)

où B(ask) représente la loi de Bernoulli de paramètre c$tk- En reprenant les résultats obtenus dans les
annexes du chapitre 4, qui montrent que le processus résultant de la cascade d'une loi de Poisson et d'une
loi de Bernoulli est un processus de Poisson, nous obtenons finalement l'expression de la distribution de
probabilité suivie par AS;fc :

*.,*-*>«*) (6.7)

avec,

K,k = °s,kbi,k (6-8)

La suite de la modélisation développée dans ce paragraphe est alors similaire à la modélisation classique.
Le nombre de neutrons retardés nts, comptés sur un détecteur donné pendant le temps de comptage T
, issus du pixel s, pour une position d'irradiation et de rotation du colis déterminée, est alors donné par
la formule suivante, valable pour tout t €E [1,8.7] et s € [1,7] :

mu ~ V (htsxs) (6.9)

u (6.10)

où nous utilisons les mêmes notations qu'au paragraphe précédent, excepté pour les différents coefficients
de la fonction de transfert hts qui représentent ici le nombre moyen de neutrons retardés émis par le pixel
s, compté pour un détecteur, une position d'irradiation et de rotation du colis déterminés, par unité de
masse d'uranium et par photon gamma incident.

Comme le montre la formule (6.10), la loi de la variable aléatoire nts est une loi de Neyman type
A. Cette loi fut introduite pour la première fois par Neyman [9] pour modéliser les phénomènes de
contagion en bactériologie. Elle est maintenant utilisée pour modéliser de nombreux problèmes, allant
de la repartition de larves dans des champs à la répartition des galaxies dans l'espace [15]. Nous donnons
ci-dessous deux exemples de phénomènes physiques pouvant se modéliser par une loi de Neyman type
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A. Il est important de souligner dans ces exemples, que la modélisation des phénomènes physiques par
une loi de Neyman Type A n'est valable que lorsque le temps de multiplication des particules incidentes
est négligeable devant le temps de mesure du flux de sortie. Dans le cas contraire, une modélisation plus
pertinente de la loi de comptage de sortie est une distribution de Poisson multiplicative fixée [8], [13],
[14].

Premier exemple : la cathodoluminescence La cathodoluminescence est un processus important
dans lequel un flux d'électrons accélérés incident sur un matériau luminescent (par exemple du phosphore)
crée de la lumière[6]. C'est un processus utilisé dans la télévision et dans l'oscilloscope. La loi de Neyman
type A représente une bonne modélisation de la cathodoluminescence lorsque le flux d'électrons incidents
suit une loi de Poisson.

Deuxième exemple : distribution de comptage de photons issus de la scintillation La dé-
tection de rayonnements ionisants est souvent accomplie par une interaction rayonnement-matière dans
laquelle une seule particule de haute énergie, produit une grappe de particules de basse énergie. C'est le
cas notamment lorsque nous utilisons un cristal de scintillation pour faire de la détection. Il est dans ce
cas très pertinent de modéliser la distribution de comptage des photons issus de la scintillation par une
distribution de Neyman type A, ceci sous réserve que la loi des particules de haute énergie arrivant sur
le cristal de scintillation soit une loi de Poisson.

Pour achever la présentation de notre modélisation, il suffit alors d'écrire que l'observation yt pour un
détecteur, une position d'irradiation et de rotation du colis déterminés, résulte de la somme des neutrons
retardés émis en chaque pixel s. On obtient la formule suivante, valable pour tout t G [1,8.7] :

I

yt = Ylnts

s=l

Cette dernière formule (6.11) achève la définition de notre modélisation par processus ponctuels cascades.
Cette modélisation est donc définie par l'ensemble des formules (6.7) à (6.11).

6.2.3 Prise en compte du bruit de fond

Nos mesures sur les détecteurs sont en fait la somme de deux termes :
- le premier terme est le nombre de neutrons retardés dus aux réactions de photofissions. L'expression

de ce terme est donné par un des deux modèles du paragraphe ci-dessus.
- le second terme représente le nombre de neutrons comptés sur les détecteurs et non créés par les

réactions de photofission. L'origine physique de ces neutrons est très diverse. Pour plus de détails, le
lecteur pourra consulter[4]. Ce nombre de neutrons est assimilable à un bruit de fond et suit une loi de
Poisson. L'intensité de cette loi peut être évaluée expérimentalement. Nous pouvons ainsi connaître "le
bruit de fond moyen" sur chaque observation.

Ainsi, les mesures réelles fournies présentées dans les paragraphes suivants, résultent de la soustraction
des données mesurées brutes et "du bruit de fond moyen" sur chaque observation.

6.3 Algorithmes de reconstruction

Le but de ce paragraphe est de développer des algorithmes de reconstruction adaptés au modèle
classique et au modèle par processus ponctuels cascades. Ce paragraphe est organisé de la manière
suivante : la première partie présente brièvement les algorithmes de reconstruction associés au modèle
classique. La seconde partie, quant à elle, présente de nouveaux algorithmes de reconstruction associés
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au modèle par processus ponctuels cascades. Soulignons, ici, qu'à notre connaissance, aucun travail sur
le développement d'algorithmes de reconstruction pour ce dernier modèle n'existe.

6.3.1 Algorithmes de reconstruction pour le modèle classique

Le but de cette partie est de présenter des algorithmes de reconstruction pour le modèle classique
défini par la formule (6.3). L'objectif de ces algorithmes est d'estimer la matrice des masses d'actinides en
chaque pixel s, i.e la matrice x = {xs}sgr1 j . , à partir des observations y = {yt}tçh 8J] • S'inscrivant dans
un cadre bayésien, l'estimation de nos algorithmes est basée sur la distribution a posteriori p(x | y).
Contrairement à notre problème de déconvolution en imagerie gamma traité au chapitre 4, nous ne
disposons ici d'aucun a priori sur l'image à reconstruire : en effet, d'après nos collègues spécialistes de
physique nucléaire, l'image à obtenir peut avoir une forme quelconque : les masses d'actinides peuvent
être ponctuelles et localisées sur un pixel ou au contraire s'étendre sur plusieurs pixels de manière
complètement aléatoire. C'est pourquoi, il ne nous est pas possible ici d'utiliser les champs de Markov
comme loi a priori, comme cela a été fait au chapitre 4. Nous avons donc été amenés à utiliser un a
priori uniforme (ce qui correspond au cas du chapitre 4 ou le paramètre de régularisation (3 du champ
Markovien gaussien est nul).

La distribution a posteriori p(x | y), à partir de laquelle nous devons extraire notre estimateur de x,
est une fonction multidimensionnelle complexe. Sa maximisation ou plus généralement l'évaluation d'un
estimateur de x ne peut pas être réalisée de manière analytique. Nous avons donc recours, de la même
manière qu'au chapitre 4, aux méthodes EM et aux méthodes de Monte Carlo par chaînes de Markov
pour apporter une solution à ces problèmes. Nous avons ainsi développé deux algorithmes correspondant
à chacune de ces méthodes.

Le premier algorithme développé est un algorithme EM version SAGE dont le but est d'obtenir un
estimateur de x, x qui maximise la distribution a posteriori. Comme ici la loi a priori est uniforme,
l'estimateur x obtenu maximise aussi la vraisemblance, i.e. :

x =Arg max p(y | x) (6-12)
X

Le second algorithme développé est un algorithme MCMC (méthodes de Monte Carlo par chaînes de
Markov), dont le but est d'estimer la distribution a posteriori p(x | y) en générant des échantillons
distribués selon celle-ci. A partir de ces échantillons, il est alors possible d'estimer la masse d'actinides
en chaque pixel s par l'estimateur de la moyenne a posteriori, i.e. notre estimateur de x, x est défini
par :

x = £?(x|y) (6.13)

le développement d'algorithmes quasi-identiques à ceux ci-dessus, ayant déjà été effectué au chapitre 4,
nous ne le représentons pas ici et nous renvoyons le lecteur intéressé au chapitre 4.

6.3.2 Algorithmes de reconstruction pour le modèle par processus ponctuels
cascades

Le but de ce paragraphe est de développer un algorithme de reconstruction pour le modèle par
processus ponctuels cascades défini au paragraphe 6.2.2 par les formules (6.7) à (6.11). Comme pour le
modèle classique, notre objectif est d'estimer la matrice des masses d'actinides en chaque pixel s, i.e.
la matrice x = {£s}sg[i n, à partir des observations y = {2/t}te[i 8J]- Notre estimation est basée sur la
distribution a posteriori p(x | y). Cette distribution complexe et multidimensionnelle est difficile à évaluer
analytiquement. C'est pourquoi pour résoudre ce problème, nous avons développé un algorithme MCMC
dont l'idée fondamentale est de construire une chaîne de Markov qui admet la distribution a posteriori
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p(x I y) comme distribution invariante. Les méthodes MCMC ont été préférées ici aux méthodes EM car
d'une part, le nombre de pixels de l'image à reconstruire est très petit pour notre application, et donc
la charge de calculs plus importante pour les méthodes MCMC par rapport aux méthodes EM n'est pas
trop pénalisante, et d'autre part, le développement d'un algorithme EM avec un modèle par processus
ponctuels cascades conduirait au mieux à des expressions analytiques relativement complexes.

Ce paragraphe est organisé de la manière suivante. La première section précise notre modèle bayésien,
spécifie les a priori utilisés et les objectifs à atteindre. La deuxième section développe les différentes
étapes du calcul bayésien nécessaires pour atteindre les objectifs désirés.

Modèles bayésiens et objectifs

Le but de cette partie est de développer un algorithme MCMC en construisant une chaîne de Markov
ergodique admettant p (x | y) comme distribution invariante. Afin de rendre cet algorithme plus efficace,
nous développons plus précisément un algorithme MCMC qui génère des échantillons selon la distribution
jointe p (x, A | y), et ainsi marginalement des échantillons distribués selon p (x | y) .

L'objectif de notre algorithme est ainsi d'estimer conjointement la matrice x représentant la masse
des actinides en chaque pixel, et la matrice À représentant les différents nombres de photons gamma qui
bombardent chaque pixel. Notre estimateur des deux variables (x, A), (x, A J est la moyenne a posteriori,
définie par :

( x , Â ) = £ ( x , A | y ) (6.14)

ces estimateurs sont obtenus à partir d'échantillons distribués selon la loi a posteriori p (x, A | y), i.e. si
nous appelions ( x ^ , A(1)) , (x(2\ A(2)) ,..., (x<-m\\imA m paires d'échantillons distribués selon la loi
a posteriori p (x, A | y), alors nous avons :

Pour une justification rigoureuse de la formule (6.15), le lecteur peut consulter le chapitre 2.
Ainsi, notre objectif consiste ici à estimer la distribution a posteriori jointe p(x, A | y) dont l'expres-

sion est donnée par le théorème de Bayes :

p(x,A|y)ocp(y|x,A)p(x,A) (6.16)

où p(y | x, A) est le terme de vraisemblance dont par la formule suit :

i
8J

p(y |x,A) =

p(x, A) est le terme de la loi a priori. Comme x et A sont indépendants, on a p(x,A) = p(x)p(A). L'a
priori utilisé sur l'image à reconstruire p(x) est, comme pour le modèle classique, un a priori uniforme.
L'a priori utilisé sur le flux de photons gamma irradiant le colis et générant des neutrons retardés p(A),
est un a priori poissonien, comme nous l'avons indiqué dans notre modélisation, i.e. nous avons :

8 I f^i \xs,k

=nri'
fe=ls=l s'k'

où k G [1,8] correspond aux 4 positions du faisceau irradiant le colis et aux deux positions de rotation.
Les a priori et les objectifs étant maintenant fixés, nous détaillons, dans le paragraphe suivant, les
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différentes étapes du calcul bayésien nécessaires au développement de notre algorithme MCMC.

Calcul bayésien

L'idée fondamentale sur laquelle repose notre algorithme MCMC est de construire une chaîne de
Markov qui admet comme distribution invariante la distribution a posteriori jointe p(x,A | y). Les
différentes étapes de notre algorithme MCMC sont données ci-dessous :

Algorithme MCMC
Q

1. Initialisation. Poserp = 0, < \ >c l = K * \ \ Initialiser x = x(0) par un algorithme
l L ' ' Js=1Jfc=i

EM, version SAGE pour un modèle classique.

2. Itération p, p > 1

(a) Pour chaque pixel s £ [1,/]

i. simuler zp selon la loi p (xip) | x ^ ^ A ^ ^ y ) où

X(P-I) _ (JP) -G») _(P-D x ^
x yx V ^ i

Fin Pour

(b) Pour chaque pixel (s,k) S [1,1] x [1,8]

i. simuler AJJ selon la loi p (xft | A ^ . x ^ . y ) où

x(p-i) _ /\(p) \(P) XCP-1) ICP- 1 )^

Fin Pour

3. Poser p *— p+\ e t retourner à l 'étape 2

Nous détaillons ci-dessous les méthodes de simulation usitées pour simuler selon les lois
„ (T(p) i x(P-i) \(P-1) v"i et 73 / A ( P ) I A(p~1} X(P) v"\

Simulation selon la loi p fx^ | x_s
-1 , A ^ " 1 ^ ) En appliquant le théorème de Bayes, nous obte-

nons :

(6.18)
t:hts>0

soit, puisque le terme de la loi a priori sur x, p(xs \ x_s . A(p ^) est indépendant de A et uniforme
sur x :

p (zW ! x ^ ' U ^ ' l j ) ex H pfo | x^.x^;1), A^"1)) (6.19)
t:hts>0

il vient par conséquent :

/ / I \ »'

p (a>> | x ^ ^ ^ ^ - ^ . y ) a J ] exp(-^/i£rxrArii) J ^ ^ ^ A ^ (6.20)
t:hts>0 r=l \r=l /

La simulation selon cette distribution a déjà été réalisée au chapitre 4, et est identique à celle d'un
algorithme MCMC avec un modèle poissonien classique. Pour la simulation de cette loi, on utilise donc
un pas de Hastings-Metropolis avec pour distribution de proposition une loi log-uniforme.
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Simulation selon la loi p [Xfk | A_s ̂ \ x ^ , y ) Le théorème de Bayes nous donne :

I I P(Vtl*.W.^,A^«)p(Ag|xW,A?-^) (6.21)
t:hts>0

Dans (6.21), le terme de la loi a priori sur XSjk est indépendant de A_sfc et de xs. Aussi, nous obtenons :

) (6-22)
r-=l \ r= l

JJ
t:ht.>0 t:ft£s>0 \ r= l / S ' f c '

oc exp(- ) htsxsXs>k) (6.24)

% ^ — (6.25)

La loi (6.24) est une loi fortement non linéaire en XSik. Générer des échantillons selon cette loi est donc
un problème complexe. Nous développons ci-dessous deux méthodes de simulation de la loi (6.24) :
les deux méthodes utilisées sont des pas de Hastings-Metropolis avec deux distributions de proposition
différentes.

Première méthode de simulation

La première méthode de simulation utilisée est un pas de Hastings-Metropolis dont la distribution
de proposition Qini ( Xs k j s'exprime par :

. , . ' E (yt- E fctrx^.o+CVfc-i)

9a (A,?) = exp(-( £ htsxs + l)A,,fc)As;r*
>0 r=1^' (6.26)

t:hta>0

avec,
«m (*'$)= Int (qa(\$)) (6.27)

où Int(x) dés igne la pa r t i e ent ière d u réel x. D ' ap rè s la formule (6.26), qa ( A s ^ J est u n e loi g a m m a

Q (a, f3) de paramètres a = ]T (yt — J2 htrXr\r^k) + \s,k et (3 = ^2 htsxs + 1. La probabilité
t:hts>0 r=l,r9ts ' ' t:hts>0

d'acceptation de ce pas de Hastings-Metropolis s'écrit :

avec,

pA.,*|A-. ,»,x ty
(6-29)
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/ \ y t

n
t:hts>0

(6.30)

\

et,

^s.k-i

qintA^A) __^± ( 6 - 3 1 )

/ exp(-/3x)xa-1dx
X's,k

L'algorithme MCMC développé ci-dessus sera appelé algorithme MCMC pour le modèle par processus
ponctuels cascades version gamma dans la suite de ce chapitre.

Deuxième méthode de simulation

La seconde méthode de simulation que nous avons choisie est encore un pas de Hastings-Metropolis,
mais cette fois, la distribution de proposition sélectionnée est une distribution de Poisson dont l'expression
est donnée par la formule suivante :

,fc )=exp(-Ktky ' f (6.32)
!

La probabilité d'acceptation de ce mouvement de Hastings-Metropolis s'écrit

<* (A,,*, A;,*) = min[i, ; / ' iA~*' x J x - y - r r ! (6-33)

avec,

x - 2 ^ 4 = exp(-( V huX.)[X.ik-\.,k)) (6.34)

(6.35)

L'algorithme MCMC développé ci-dessus sera appelé algorithme MCMC pour le modèle par processus
ponctuels cascades version poisson dans la suite de ce chapitre.

Comparaison des deux méthodes de simulation

La loi gamma discrétisée choisie comme distribution de proposition dans la première méthode de
simulation semble être plus proche de la distribution conditionnelle a posteriori que la loi de Poisson. La
première méthode de simulation devrait donc conduire à des taux d'acceptation plus élevés, et être plus
performante que la deuxième méthode de simulation. Cependant, la loi de Poisson présente l'avantage
d'être directement une distribution à valeurs discrètes, qui prend ses valeurs dans l'ensemble des entiers
naturels N. Ce qui est le cas également pour la matrice A dont les coefficients représentent un nombre
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entier de particules. C'est pour cette raison que nous avons proposé une distribution de Poisson comme
deuxième distribution de proposition. Notons que lors de nos simulations, le coût en temps calcul pour
la deuxième méthode de simulation est plus élevé que pour la première.

6.4 Résultats de simulation

L'objet de ce paragraphe est de tester les performances des différents algorithmes présentés ci-dessus.
Ce paragraphe est divisé en trois sections : la première évalue les performances des différents algorithmes
sur des images synthétiques. La deuxième évalue les performances de ces algorithmes sur des images
réelles, et la troisième présente un bilan de cette étude en commentant notamment les résultats obtenus.

6.4.1 Images synthétiques

La présentation des résultats obtenus sur images synthétiques se fait en deux parties : la première
partie présente les caractéristiques des différentes images synthétiques sur lesquelles nous avons testées
nos algorithmes, puis la deuxième partie donne les résultats de simulation obtenus.

Caractéristiques des images synthétiques

Nous avons testé notre algorithme sur 10 images synthétiques dont nous donnons les caractéristiques
ci-dessous. Les neuf premières images synthétiques sont générées avec le modèle classique poissonien, et la
dernière image est générée avec le modèle par processus ponctuels cascades. Ces images comportent une
ou deux sources ponctuelles, dont les paramètres (amplitude et position) sont donnés dans les tableaux
ci-dessous. Lors de la génération de certaines images synthétiques, un bruit de fond poissonien d'intensité
constante ib a été également ajouté pour tester la robustesse de nos algorithmes. Ainsi, les observations
ont été générées de la manière suivante :

Vi = îli, modèle (6.36)

pour chaque i € [1,8.7] où y^ modèie sont les données synthétiques générées selon nos deux modélisations
différentes, V(Ib) est une réalisation d'un bruit poissonien d'intensité /&, et y* représentent les données
synthétiques générées.

première image synthétique : Les données synthétiques sont générées à partir de la modélisation
classique. L'image synthétique correspondant à cet ensemble de données ne comporte qu'une seule source
dont les paramètres sont donnés dans le tableau ci-dessous. L'intensité du bruit de fond poissonien ajouté
est ici nulle /;, = 0.0.

Image synthétique 1
numéro\paramètres

source i=l
position s

S l = l
amplitude A

,41=100

deuxième image synthétique : Les données synthétiques sont générées à partir de la modélisation
classique. L'image synthétique correspondant à cet ensemble de données ne comporte qu'une seule source
dont les paramètres sont donnés dans le tableau ci-dessous. L'intensité du bruit de fond poissonien ajouté
est ici égale à /{, = 5.0.

Image synthétique 2
numéro\paramètres

source i=l
position s

8l=l
amplitude A

J4I=100
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troisième image synthétique : Les données synthétiques sont générées à partir de la modélisation
classique. L'image synthétique correspondant à cet ensemble de données ne comporte qu'une seule source
dont les paramètres sont donnés dans le tableau ci-dessous. L'intensité du bruit de fond poissonien ajouté
est ici nulle /;, = 0.0.

Image synthétique 3
numéro\paramètres

source i=l
position s

si=4

amplitude A
^=100

quatrième image synthétique : Les données synthétiques sont générées à partir de la modélisation
classique. L'image synthétique correspondant à cet ensemble de données ne comporte qu'une seule source
dont les paramètres sont donnés dans le tableau ci-dessous. L'intensité du bruit de fond poissonien ajouté
est ici égale à Ib = 5.0.

Image synthétique 4
numéro\paramètres

source i=l
position s

Si =4

amplitude A
Aj=100

cinquième image synthétique : Les données synthétiques sont générées à partir de la modélisation
classique. L'image synthétique correspondant à cet ensemble de données comporte deux sources dont les
paramètres sont donnés dans le tableau ci-dessous. L'intensité du bruit de fond poissonien ajouté est ici
nulle /6 = 0.0.

Image synthétique 5
numéro\paramètres

source i=l
source i=2

position s
si =4
s2=26

amplitude A
,4i=100
A2=l00

sixième image synthétique : Les données synthétiques sont générées à partir de la modélisation
classique. L'image synthétique correspondant à cet ensemble de données comporte deux sources dont les
paramètres sont donnés dans le tableau ci-dessous. L'intensité du bruit de fond poissonien ajouté est ici
égale à /;, = 5.0.

Image synthétique 6
numéro\paramètres

source i=l
source i=2

position s
Si = 4

s2=26

amplitude A
A!=100
A2=100

septième image synthétique : Les données synthétiques sont générées à partir de la modélisation
classique. L'image synthétique correspondant à cet ensemble de données comporte deux sources dont les
paramètres sont donnés dans le tableau ci-dessous. L'intensité du bruit de fond poissonien ajouté est ici
égale à Ib = 10.0.

Image synthétique 7
numéro\paramètres

source i=l
source i=2

position s

Sl =4
s2=26

amplitude A
A1=100
A2=100

huitième image synthétique : Les données synthétiques sont générées à partir de la modélisation
classique. L'image synthétique correspondant à cet ensemble de données comporte deux sources dont les
paramètres sont donnés dans le tableau ci-dessous. L'intensité du bruit de fond poissonien ajouté est ici
égale à Ib - 0.0.
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Image synthétique 8
numéro\paramètres

source i=l
source i=2

position s
«!=4
52=13

amplitude A
4i=100
A2=200

neuvième image synthétique : Les données synthétiques sont générées à partir de la modélisation
classique. L'image synthétique correspondant à cet ensemble de données comporte deux sources dont les
paramètres sont donnés dans le tableau ci-dessous. L'intensité du bruit de fond poissonien ajouté est ici
égale àlb = 5.0.

Image synthétique 9
numéro\paramètres

source i=l
source i=2

position s
Sl =4
s2=13

amplitude A
Ai=100
,42=200

dixième image synthétique : Les données synthétiques sont générées à partir de la modélisation par
processus ponctuels cascades. L'image synthétique correspondant à cet ensemble de données comporte
deux sources dont les paramètres sont donnés dans le tableau ci-dessous. L'intensité du bruit de fond
poissonien ajouté est ici nulle /& = 0.0.

Image synthétique 10
numéro\paramètres

source i=l
source i=2

position s

s2=13

amplitude A
A!=100
A2=2O0

Résultats obtenus sur ces images synthétiques :

Nous donnons ci-dessous les résultats de traitements obtenus sur les images synthétiques présentées
ci-dessus. Ces traitements ont été effectués en utilisant les cinq algorithmes suivants :

• Un Algorithme ART additif classique dont le lecteur trouvera une description complète dans [2].
• Un Algorithme EM pour le modèle classique qui sera initialise par 5 itérations de l'algorithme ART.
• Un algorithme MCMC pour le modèle classique qui sera initialise par 5 itérations de l'algorithme

ART, puis 10 itérations de l'algorithme EM.
• Un algorithme MCMC pour le modèle par processus ponctuels cascades version gamma. Cet algo-

rithme est initialise par 5 itérations de l'algorithme ART, et 10 itérations de l'algorithme EM.
• Un algorithme MCMC pour le modèle par processus ponctuels cascades version poisson. Cet algo-

rithme est initialise par 5 itérations de l'algorithme ART, et 10 itérations de l'algorithme EM.
Pour évaluer la performance de nos algorithmes, les critères suivants sont utilisés :
• l'amplitude de la source.
• le maximum du signal sur le voisinage d'une source VA, Le. nous considérons l'ensemble des huits

valeurs du signal sur les pixels voisins situés autour de la source et nous prenons le maximum sur ces 8
valeurs.

• le maximum du fond FA, i-e. que nous considérons l'ensemble de tous les pixels privé des pixels où
se situent les sources et de leur voisinage, et nous prenons la valeur maximale sur cet ensemble.

Ces différents critères sont évalués en fonction du nombre d'itérations pour les algorithmes ART et
EM. Pour les algorithmes MCMC, les résultats affichés représentent des estimateurs de la moyenne a
posteriori effectuée sur (niter — riburnin) itérations, les nburnin premières itérations ayant été écartées.
Dans certains cas, nous donnons également la variance de notre estimation des amplitudes des sources.

Pour la sixième et huitième images synthétiques, des résultats visuels sont présentés en utilisant deux
types de vue, une vue surfacique 3D et une vue de dessus. Le lecteur remarquera que les images que
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l'on qualifie d'"idéales" ci-après représente en fait le contenu du colis que l'on utilise pour générer les
données synthétiques.

première image synthétique :

Algorithme ART
paramètres\nombre d'itérations

Amplitude source i=l Ai
Maximum voisinage source i=l VA1

Maximum du fond FA

n-iter = 5
42.94
38.8
20

Algorithme
paramètres\nombre d'itérations

Amplitude source i=l Ai
Maximum voisinage source i=l V^

Maximum du fond FA

niter = 50
56.33
45.37

5.4

niter = 500
64.41
40.23
0.1

EM
niter - 10

82.48
16.39
2.1

niter = 30
93.21
8.37
0.1

niter = 70
97.91
3.81
0.1

Uiter = 5000
75
27
0.1

niter = 100
98.88
2.85
0.1

Algorithme MCMC pour le modèle classique
paramètres\nombre d'itérations

Amplitude source i=l Ax

Maximum voisinage source i=l VA1

Maximum du fond FA

nburnin = 10 ,niter =

87
6

1.6

103
nburnin = 5.102, nue

92
4

1.6

r = 5.103

Algorithme MCMC pour le modèle par processus ponctuels cascades version gamma
paramètres\nombre d'itérations

Amplitude source i=l Ai
Maximum voisinage source i=l VA1

Maximum du fond FA

Tlburnin = lO2,niter = 103

90
5

2.4

nburnin = 5.102 ,nHer = 5.103

91
3

2.1
Algorithme MCMC pour le modèle par processus ponctuels cascades version poisson

paramètres\nombre d'itérations
Amplitude source i=l Ai

Maximum voisinage source i=l VA1

Maximum du fond FA

nburnin = 102, niter = 103

89
7

2.3

nburnin = 5.102,niter = 5.103

90
2.1
1.9

deuxième image synthétique :

Algorithme ART
paramètres\nombre d'itérations

Amplitude source i=l Ai
Maximum voisinage source i=l VA1

Maximum du fond FA

niter = 5
41.42
37.07
22.2

niter = 50
51.69
43.03
16.57

niter = 500
59
41

9.37

niter — 5000
76.25
23.6
14.41

Algorithme ËM
paramètres\nombre d'itérations

Amplitude source i=l Ai
Maximum voisinage source i=l V^

Maximum du fond FA

Uiter = 10

68.27
30.24
7.03

niter = 30
68.84
31.56
7.09

niter = 70
70.15
31.31
9.39

niter = 100
69.15
32.44
10.5

Algorithme
paramètres\nombre d'itérations

Amplitude source i=l Ai
Maximum voisinage source i=l VA1

Maximum du fond FA

MCMC
Hburnin

pour le modèle
= 102, niter =

72.58
23.87

7.4

classique
103

nburnir, — ô.lU iTLite

78
19
7.6

r = 5.103
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Algorithme MCMC pour le modèle par processus ponctuels cascades version gamma
paramètres\nombre d'itérations

Amplitude source i=l Ai
Maximum voisinage source i=l V^

Maximum du fond FA

riburnin = 102, n i f e r = 103

74
27
8

riburnin = 5.lO2,niter = 5.103

75
24
9

Algorithme MCMC pour le modèle par processus ponctuels cascades version poisson
paramètres\nombre d'itérations

Amplitude source i=l Ai
Maximum voisinage source i=l VA1

Maximum du fond FA

nburnin = 102,niter = 103

72
29
8.5

Kburnin = 5.102 ,ïliter = 5.103

73

29

9

troisième image synthétique :

Algorithme ART
paramètres\nombre d'itérations

Amplitude source i=l Ai
Maximum voisinage source i=l VAX

Maximum du fond FA

Imiter = 5

22.34
16.36
12.6

niter = 50
63.9
27.15
7.04

nuer = 500
93.49
3.87
1.003

n-iter = 5000
95.41
0.17
3.34

Algorithme EM
paramètres\nombre d'itérations

Amplitude source i=l Ai
Maximum voisinage source i=l V ĵ

Maximum du fond FA

niter = 10
87

10.38
1.92

niter = 30
96.21

0.1

2.55

niter = 70
96.01

0.1

2.75

niter = 100
96.01

0.1

2.75

Algorithme
paramètres\nombre d'itérations

Amplitude source i=l Ai
Maximum voisinage source i=l V^,

Maximum du fond FA

MCMC pour le modèle
nburnin — •*-̂ ' T n%ter —

86.73
1.27
3.49

classique
103

n-burnin = 5.102,niter = 5.103

88.71
2.7

2.97
Algorithme MCMC pour le modèle par processus ponctuels cascades version gamma

paramètres\nombre d'itérations
Amplitude source i=l Ai

Maximum voisinage source i=l V^
Maximum du fond FA

nburnin = 102, Tljter = 103

85
3.4
6.7

nburnin = 5.102, îliter = 5.103

86

2.4

4.3

Algorithme MCMC pour le modèle par processus ponctuels cascades version poisson
paramètres\nombre d'itérations

Amplitude source i=l Ai
Maximum voisinage source i=l V^

Maximum du fond FA

nburnin = 102, niter = 103

85

4.3

7.1

^burnin — O.IU <,ffl-ner — o. i u

86

5.4

4.8

quatrième image synthétique :

Algorithme ART
paramètres\nombre d'itérations

Amplitude source i=l Ai
Maximum voisinage source i=l VA1

Maximum du fond FA

niter = 5
26.71
20.36
16.41

niter = 50
66

33

26

nner = 500
91.39
20.69
13.44

niteT = 5000
109.15

0.3

15.56
Algorithme EM

paramètres\nombre d'itérations
Amplitude source i=l Ai

Maximum voisinage source i=l VA1

Maximum du fond FA

niter = 10
73.45
37.75
12.04

niter = 30
90

23
7.75

niter = 70
96.92
17.97
7.87

nuer = 100
97.89
15.51
11.42
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Algorithme MCMC pour le modèle classique
paramètres\nombre d'itérations

Amplitude source i=l Ai
Maximum voisinage source i=l VA1

Maximum du fond FA

nburnin = l02,niter = l03

92
11

6.99

nbvrnin = 5.102 ,niter = 5.103

94
12

6.81
Algorithme MCMC pour le modèle par processus ponctuels cascades version gamma

paramètres\nombre d'itérations
Amplitude source i=l Ai

Maximum voisinage source i=l VA1

Maximum du fond FA

nbumin = l02,niter = 103

89
13

8.07

nburnin = 5.102,n i ter = 5.103

92
10

8.08
Algorithme MCMC pour le modèle par processus ponctuels cascades version poisson

paramètres\nombre d'itérations
Amplitude source i=l Ai

Maximum voisinage source i=l VA1

Maximum du fond FA

nburnin = 102 ,nj t e r = 103

91
11
8.5

nburnin = 5.102,n i ter = 5.103

93
12
8.3

cinquième image synthétique :

Algorithme ART
paramètres\nombre d'itérations

Amplitude source i=l Ai
Maximum voisinage source i=l VA1

Amplitude source i=2 Ai
Maximum voisinage source i=2 VA2

Maximum du fond FA

niter = 5
23.1
15.92
32.98
27.75
13.3

niter = 50
64.18
21.18
47.16
32.62
9.71

Tliter = 500

98.35
0.22
81.96
13.03
4.39

Tliter - 5000

98.35
0.23
91.12
9.92
4.41

Algorithme EM
paramètres\nombre d'itérations

Amplitude source i=l A\
Maximum voisinage source i=l VA1

Amplitude source i=2 A%
Maximum voisinage source i=2 VA2

Maximum du fond FA

niter = 10
82.61
11.1

62.13
22.72
7.73

niter = 30
96.66
0.1

81.76
13.76
3.79

niter = 70
97.07
0.1

92.49
8.93
3.4

niter = 100
97.08
0.1

92.48
8.63
3.4

Algorithme MCMC pour le modèle classique
paramètres\nombre d'itérations

Amplitude source A1

Variance Ai
Maximum voisinage source VA1

Amplitude source A<i
Variance Ai

Maximum voisinage source VA2

Maximum du fond FA

nburnin = 102 ,n i t e r = 103

85.77
non évaluée

3.51
85.36

non évaluée
9.41
3.67

nburnin = 5.10 ,niter = 5.103

88
262
1.18
89
159
4.7
2.99

Algorithme MCMC pour le modèle par processus ponctuels cascades version gamma
paramètres\nombre d'itérations

Amplitude source i=l Ai
Maximum voisinage source i=l VAl

Amplitude source i=l A%
Maximum voisinage source i=l VA2

Maximum du fond FA

nburnin = 102, Tliter = 103

87
4.5
84
8.7
5.7

nhumin = 5.102,7liter = 5.103

88.1
3.1

87.1
6.7
4.3
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Im idéale synthétique 6

FIG.6-5: image synthétique 6 idéale

Imide ale_synthetique_6

FlG.6-6: image synthétique 6 idéale

Algorithme MCMC pour le modèle par processus ponctuels cascades version poisson
paramètres\nombre d'itérations

Amplitude source i=l Ai
Maximum voisinage source i=l V^

Amplitude source i=2 A2

Maximum voisinage source i=2 VA2

Maximum du fond FA

nbUrnin- 102, niter - 103

86

5.1
83
8.4
4.3

flburnin = 5.102,niter = 5.103

87
3.2
85

5.8
4.5

sixième image synthétique :

Algorithme ART
paramètres\nombre d'itérations

Amplitude source i=l Ai
Maximum voisinage source i=l VA1

Amplitude source i=l A<i
Maximum voisinage source i=l V 2̂

Maximum du fond FA

niter = 5
24.67
18.48
37.35
29.6
14.69

niter = 50
59.52
30.31
53.03
46.33

13.37

niter = 500
77.6
24.83
81.6

24.03
11.65

niter = 5000
85.07
19.81
98.73
12.55
13.77
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FIG.6-7: image synthétique 6 : Algorithme ART

FIG.6-8: image synthétique 6 : Algorithme ART

FIG.6-9: image synthétique 6 : Algorithme EM
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FIG.6-10: image synthétique 6 : Algorithme EM

Im MCMC synthétique 6

FIG.6-11: image synthétique 6 : Algorithme MCMC pour le modèle classique

Im MCMC synthétique 6

FlG.6-12: image synthétique 6 : Algorithme MCMC
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Algorithme EM
paramètres\nombre d'itérations

Amplitude source i=l Ai
Maximum voisinage source i=l VA1

Amplitude source i=2 A2
Maximum voisinage source i=2 VA2

Maximum du fond FA

îliter = 10
65.46
37.4
69.07
31.1
7.67

îliter = 30

80.63
27

81.84
23.3
6.37

niter = 70
84.07
24.1
90.34
18.47
8.16

niter = 100
85.71
22.71
92.51
17.09
12.25

Algorithme
paramètres\nombre d'itérations

Amplitude source i=l A-y
Variance Ai

Maximum voisinage source i=l VA1

Amplitude source i=2 A%
Variance A2

Maximum voisinage source i=2 VA2

Maximum du fond FA

MCMC pour le modèle
nburnin — 10 -Tliter =

85.2
non évaluée

30
88.53

non évaluée
13

7.19

classique
103

^burnin = 5.102,niter = 5.103

88
436
20
94
584
16
5.5

Algorithme MCMC pour le modèle par processus ponctuels cascades version gamma
paramètres\nombre d'itérations

Amplitude source i=l Ai
Maximum voisinage source i=l VA1

Amplitude source i=2 A2
Maximum voisinage source i=2 VA2

Maximum du fond FA

lïburnin = 102,niter

83
28
86
15
9.1

= 103
nburnin = 5.102 ,niter = 5.103

87
21
89
17
6.8

Algorithme MCMC pour le modèle par processus ponctuels cascades version poisson
paramètres\nombre d'itérations

Amplitude source i=l Ai
Maximum voisinage source i=l VA1

Amplitude source i=2 A2
Maximum voisinage source i=2 VA2

Maximum du fond FA

Tl-burnin = lO2,niter

84
29
84
17
8.4

= 103
Kburnin = 5.102 ,Tliter = 5.103

86
22
88
16
7.4

septième image synthétique :

Algorithme ART
paramètres\nombre d'itérations

Amplitude source i=l Ai
Maximum voisinage source i=l VA1

Amplitude source i=2 Ai
Maximum voisinage source i=2 VA2

Maximum du fond FA

niter = 5
30
25
54
34
13

niter = 50
70
43
81
31
13

nuer — 500
82
52
81
31
16

niter — 5000
92
51
81
31
26

Algorithme EM
paramètres\nombre d'itérations

Amplitude source i=l Ai
Maximum voisinage source i=l VAl

Amplitude source i=2 A<i
Maximum voisinage source i=2 VA2

Maximum du fond FA

Tliter = 10
74
62
79
31
13

Uiter = 30
83
54
82
27
16

niter = 70
89
52
83
26
18

Tliter = 100
92
52
83
26
15
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Im idéale synthétique 8

FIG.6-13: image synthétique 8 idéale

Algorithme
paramètres\nombre d'itérations

Amplitude source i=l Ai
Variance Ai

Maximum voisinage source i=l VA1

Amplitude source i=2 A2
Variance Ai

Maximum voisinage source i=2 VA2

Maximum du fond FA

MCMC pour le modèle
Tlburnin = 10 j ̂ iter =

104
non évaluée

20
98

non évaluée
9

17.6

classique
103

n-burnin = 5.102,7iiter = 5.103

103
836
18
97
340
15

14.5
Algorithme MCMC pour le modèle par processus ponctuels cascades version gamma

paramètres\nombre d'itérations
Amplitude source i=l Ai

Maximum voisinage source i=l VAl

Amplitude source i=2 A2
Maximum voisinage source i=2 VA2

Maximum du fond FA

nburnin = l02,niter = 103

106
16
99
8
19

nbumin = 5.1& ,niter = 5.103

105
17
94
13
15

Algorithme MCMC pour le modèle par processus ponctuels cascades version poisson
paramètres\nombre d'itérations

Amplitude source i=l Ai
Maximum voisinage source i=l VAl

Amplitude source i=2 A2
Maximum voisinage source i=2 VA2

Maximum du fond FA

Tlburnin = l02,niter =
108
17
98
9
18

10a
nburnin = 5.102,TCiter = 5.103

106
16
95
14
14

197



Im idéale synthétique 8

FIG.6-14: image synthétique 8 idéale

ImJïM synthetique_8

FlG.6-15: image synthétique 8 : Algorithme EM

FlG.6-16: image synthétique 8 : Algorithme EM
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FIG.6-17: image synthétique 8 : Algorithme MCMC pour le modèle classique

Im MCMCclass synthétique 8

FIG.6-18: image synthétique 8 : Algorithme MCMC pour le modèle classique

FIG.6-19: image synthétique 8 : Algorithme MCMC pour le modèle par processus ponctuels
cascades version gamma
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Im_MCMC cas c_synthetique_8

FIG.6-20: image synthétique 8 : Algorithme MCMC pour le modèle par processus ponctuels
cascades version gamma

huitième image synthétique :

Algorithme ART
paramètres\nombre d'itérations

Amplitude source i=l Ai
Maximum voisinage source i=l V^

Amplitude source i=l A2
Maximum voisinage source i=l VA2

Maximum du fond FA

niter ~ 5
27.5
16.67
54.13
46.22
17.96

niter = 50
75.23
20.21
100.32
43.78
3.6

niter = 500
101.87
0.23
179
7.68
2.3

niter — 5000
101.68
0.13

190.91
0.79
1.55

Algorithme EM
paramètres\nombre d'itérations

Amplitude source i=l Ai
Maximum voisinage source i=l VA1

Amplitude source i=2 A2
Maximum voisinage source i=2 VA2

Maximum du fond FA

niter = 10
99.98
0.1

195.59
0.1
0.1

niter = 30
99.91
0.1

196.15
0.1
0.1

niter = 70
99.91
0.1

196.06
0.1
0.1

niter = 100
99.91
0.2

196.08
0.1
0.1

Algorithme MCMC pour le modèle classique
paramètres\nombre d'itérations

Amplitude source i=l Ai
Variance Ai

Maximum voisinage source i=l VA1

Amplitude source i=2 Ai
Variance A2

Maximum voisinage source i=2 VA2

Maximum du fond FA

nburnin- 102,niter = 103

92
non évaluée

2.87
184

non évaluée
5.1

4.41

nburnin = 5.102,niter = 5.103

94
non évaluée

3.5
186

non évaluée
4.9
2.6

Algorithme MCMC pour le modèle par processus ponctuels cascades version gamma
paramètres\nombre d'itérations

Amplitude source i=l Ai
Maximum voisinage source i=l V^

Amplitude source i=2 A2
Maximum voisinage source i=2 VA2

Maximum du fond FA

Kburnin = lO2,niter = 103

90
3.4
181
4.3
3.2

nburnin = 5.lO2,nUer = 5.103

91
3.2
183
4.7
2.2
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Algorithme MCMC pour le modèle par processus ponctuels cascades version poisson
paramètres\nombre d'itérations

Amplitude source i=l A\
Maximum voisinage source i=l VA1

Amplitude source i=2 Ai
Maximum voisinage source i=2 VA2

Maximum du fond FA

nburnin = lO2,niter = 103

88
3.1
182
4.2
2.9

nburnin = 5.102 ,niter = 5.103

90
2.9
183
3.9
3.1

neuvième image synthétique :

Algorithme ART
paramètres\nombre d'itérations

Amplitude source i=l A\
Maximum voisinage source i=l V^1

Amplitude source i=2 Ai
Maximum voisinage source i=2 VA2

Maximum du fond FA

niter = 5
29.2
19.7

59.95
42.67
24.34

niter = 50

66.86
27.88
101.26
78.92
21.09

niter — 500
88
19
129
66
14

niter = 5000
94.61
5.16
152
48

14.22

Algorithme EM
paramètres\nombre d'itérations

Amplitude source i=l Ai
Maximum voisinage source i=l VAl

Amplitude source i=2 Ai
Maximum voisinage source i=2 VA2

Maximum du fond FA

n-iter = 10
70.51
34.42
120
69

19.11

Uitér = 30
78.24
29.25
139.87
57.68
11.13

Uiter = 70
81.36
25.93
149.61
54.11
9.15

Tliter = 100
80.84
24.81
151
53
14

Algorithme
paramètres\nombre d'itérations

Amplitude source i=l Ai
Variance Ai

Maximum voisinage source i=l VAl

Amplitude source i=2 Ai
Variance Ai

Maximum voisinage source i=2 VA2

Maximum du fond FA

MCMC pour le modèle
nburnin = 10 , Tiiter

 =

88
non évaluée

15
186

non évaluée
15
9

classique
103

nburni n = 5.102,niter = 5.103

90
non évaluée

12
189

non évaluée
17
9

Algorithme MCMC pour le modèle
paramètres\nombre d'itérations

Amplitude source i=l Ai
Maximum voisinage source i=l V^

Amplitude source i=2 Ai
Maximum voisinage source i=2 VA2

Maximum du fond FA

rib

par processus
u r n i n = 102,ni

87
14
185
15.5
8.8

ponctuels
ter = 103

cascades version gamma
nburnin = 5.102, niter = 5.103

89
13
188
16.5
9.2

Algorithme MCMC pour le modèle par processus ponctuels cascades version poisson
paramètres\nombre d'itérations

Amplitude source i=l Ai
Maximum voisinage source i=l VA1

Amplitude source i=2 Ai
Maximum voisinage source i=2 VA2

Maximum du fond FA

nburnin = 102, «iter = 103

87.5
14.6
184
15.5
8.8

nburnin = 5.102,niter = 5.103

88.5
12.8
187
16.5
9.2
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dixième image synthétique :

Algorithme ART
paramètres\nombre d'itérations

Amplitude source i=l Ai
Maximum voisinage source i=l V^

Amplitude source i=2 A2
Maximum voisinage source i=2 VA2

Maximum du fond FA

TT-iter = 5

41.5
31
112
87
35

niter = 50
55
12
145
45
24

Kiter = 500
61
11
152

38
17

niter = 5000
63

11.5
153
34
15

Algorithme EM
paramètres\nombre d'itérations

Amplitude source i=l Ai
Maximum voisinage source i=l VAX

Amplitude source i=2 A2
Maximum voisinage source i=2 VA2

Maximum du fond FA

niter = 10
69
28
130
78
32

niter = 30
84
10

162
37
22

niter - 70
86.5
9.5
166
41
14

niter = 100
87
9

169
35
13

Algorithme M CMC pour le modèle classique
paramètres\nombre d'itérations

Amplitude source i=l Ai
Maximum voisinage source i=l V ,̂

Amplitude source i=2 vl2

Maximum voisinage source i=2 VA2

Maximum du fond FA

nburnin — 102, niter =
86
8.9
168
7.8
16

103 nburnin = 5.102,niter = 5.103

88
8.5
170
6.8
14

Algorithme MCMC pour le modèle par processus ponctuels cascades version gamma
para met res \ nombre d'itérations

Amplitude source i=l Ai
Maximum voisinage source i=l VA1

Amplitude source i=2 A2
Maximum voisinage source i=2 VA2

Maximum du fond FA

nburnin — If)2 rt-,— lu , iiite

87
8.5
174

8.5
12

r. = 103 nburnin = 5.102, niter = 5.103

90
8.4
175
7.4
11

Algorithme MCMC pour le modèle par processus ponctuels cascades version poisson
paramètres\nombre d'itérations

Amplitude source i=l Ai
Maximum voisinage source i=l VAJ

Amplitude source i=2 A2
Maximum voisinage source i=2 VA2

Maximum du fond FA

nburnin — 102,niter =
86
8.4
173
8.3
13

103 nburnin = 5.102,niter = 5.103

89
8.6
174
7.6
12

Commentaires sur les résultats obtenus pour les images synthétiques

Les quatre premières images synthétiques comportent une seule source d'actinides et sont générées
à partir de la modélisation classique. Cette source est localisée en périphérie du colis pour les deux
premières images synthétiques, et au centre du colis pour les deux images synthétiques suivantes. Pour
chacune des positions de la source, nous avons fait varier l'intensité du bruit de fond poissonien pour
évaluer la robustesse de nos algorithmes.

Les résultats obtenus montrent que nous arrivons à localiser précisément la source d'actinides dans
chacun des cas. La précision des résultats obtenus sur la masse des actinides diminue bien évidemment
lorsque l'on augmente l'intensité du bruit de fond poissonien, mais reste similaire que la source d'actinides
se trouve en périphérie ou au centre du colis. Il faut également noter que les algorithmes EM sont plus
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performants quand l'intensité du bruit de fond poissonien est faible, tandis que les techniques MCMC
sont plus performantes lorsque l'intensité du bruit de fond poissonien devient plus forte.

Les cinquième, sixième, septième images synthétiques comportent deux sources d'actinides, l'une
située au centre du colis, l'autre en périphérie. Ces images sont générées à partir de la modélisation
classique et en faisant varier l'intensité du bruit de fond poissonien. Les résultats obtenus sont là aussi
très bons : les deux sources d'actinides peuvent être localisées au pixel près et on peut en particulier,
évaluer le rapport entre les deux masses d'actinides détectées, grandeur qui intéresse fortement les
physiciens.

Les huitième et neuvième images synthétiques comportent deux sources d'actinides, situées toutes
deux, au centre du colis et très proches l'une de l'autre. Ces images sont générées à partir de la modé-
lisation classique. Les résultats obtenus montrent que l'on peut parfaitement séparer les deux sources
d'actinides avec les techniques MCMC. Les autres techniques fournissent des résultats de qualité un peu
inférieure.

La dixième image synthétique comporte deux sources d'actinides. Cette dernière image synthétique
est générée à partir de la modélisation par processus ponctuels cascades. Pour cette image, les techniques
MCMC pour le modèle par processus ponctuels cascades semblent donner des résultats un peu meilleurs
que les techniques MCMC pour le modèle classique, ce qui est tout à fait justifié.

6.4.2 Images réelles

La présentation des résultats obtenus sur images réelles se fait en deux parties : la première partie pré-
sente les caractéristiques des différentes images réelles sur lesquelles nous avons testées nos algorithmes,
puis la deuxième partie donne les résultats de simulation obtenus.

Caractéristiques des images réelles

Nous avons testé notre algorithme sur 3 images réelles dont nous donnons les caractéristiques ci-
dessous. La première image réelle comporte deux sources situées en périphérie du colis, les deuxième et
troisième images réelles comportent, quant à elles une source située à proximité du centre du colis. Les
paramètres (amplitude et position) de ces sources ponctuelles sont donnés dans les tableaux ci-dessous.

première image réelle :

Image réelle 1
nu méro\par amètres

source i=l
source i=2

position s
Sj = l

s2=17

amplitude A
Ai=194
^2=292

deuxième image réelle :

Image réelle 2
numéro\paramètres

source i=l
position s

si =4
amplitude A

A i=292

troisième image réelle :

Image réelle 3
numéro\paramètres

source i=l
position s

Si=12
amplitude A

A1=292
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FIG.6-21: image réelle l idéale

FIG.6-22: image réelle l idéale

Résultats obtenus sur des images réelles

Nous donnons ci-dessous les résultats de simulation obtenus sur les 3 images réelles présentées ci-
dessus. Ces simulations ont été effectuées en utilisant les mêmes algorithmes que ceux utilisés pour les
images synthétiques. Tous ces algorithmes ont été initialises de la même manière, et leur performance a
été évaluée en utilisant les mêmes critères que ceux utilisés pour les images synthétiques.

Les différents critères ont été évalués en fonction du nombre d'itérations pour les algorithmes ART
et EM. Pour les algorithmes MCMC, les résultats affichés représentent des estimateurs de la moyenne
a posteriori effectuée sur (niter —nbumin) itérations, les nburnin premières itérations ayant été écartées.
Dans certains cas, nous donnons également la variance de l'estimation des amplitudes des sources.
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FIG.6-23: image réelle 1 : Algorithme ART

FIG.6-24: Image réelle 1 : Algorithme ART

FIG.6-25: image réelle 1 : Algorithme EM
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FIG.6-26: image réelle 1 : Algorithme EM

FIG.6-27: image réelle 1 : Algorithme MCMC pour le modèle classique

FIG.6-28: image réelle 1 : Algorithme MCMC pour le modèle classique
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FIG.6-29: image réelle l
cadés version poisson

Algorithme MCMC pour le modèle par processus ponctuels cas-

FlG.6-30: image réelle 1
cadés version poisson

Algorithme MCMC pour le modèle par processus ponctuels cas-
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première image réelle
Algorithme ART

paramètres\nombre d'itérations
Amplitude source i=l Ai

Maximum voisinage source i=l VA1

Amplitude source i=l A<z

Maximum voisinage source i=l VA2

Maximum du fond FA

niter = 5
133
228
491
185
5.22

niter = 50

187
9.25
263
185
6.7

Tliter = 500

186
8.63
298
1.35
5.4

niteT = 5000
186
8.64
297
1.36
4.8

Algorithme EM
paramètres\nombre d'itérations

Amplitude source i=l Ai
Maximum voisinage source i=l VAl

Amplitude source i=l Ai
Maximum voisinage source i=l VA2

Maximum du fond FA

niter = 10

180
57
266
119
4.77

niter = 30
184
33
294
0.1
4.43

Uiter = 70
184
31
294
0.1
4.44

niter = 100
184
31

294
0.1

4.44
Algorithme MCMC pour le modèle classique

paramètres\nombre d'itérations
Amplitude source Ax

Variance Ai
Maximum voisinage source VA1

Amplitude source A2
Variance A2

Maximum voisinage source VA2

Maximum du fond FA

Uburnin = l&, niter = IO3

184.5
280

31.36
294
403
0.1
3.13

nburnin = 5.102 ,niter = 5.103

184
267
31
294
329
0.1
12.4

Algorithme MCMC pour le modèle par processus ponctuels cascades version gamma
paramètres\nombre d'itérations

Amplitude source i=l Ai
Maximum voisinage source i=l V ĵ

Amplitude source i=2 A2
Maximum voisinage source i=l VA2

Maximum du fond FA

nburnin = 102,Tliter = l03

184.6
32.5
295
0.1
4.41

nburnin = 5.102,7l i ter = 5.103

184.6
31.5
294
0.1

12.45
Algorithme MCMC pour le modèle par processus ponctuels cascades version poisson

paramètres\nombre d'itérations
Amplitude source i=l Ai

Maximum voisinage source i=l VAl

Amplitude source i=2 J42

Maximum voisinage source i=2 VA2

Maximum du fond FA

nburnin = 102,n i te r

185
31.74
296
3.4
6.7

= 103
nburnin = 5.102,7l i ter = 5.103

185
33

295
2.5
9.4

deuxième image réelle
Algorithme ART

paramètres\nombre d'itérations
Amplitude source i=l Ai

Maximum voisinage source i=l V^,
Maximum du fond FA

niter — 5
111
73
16

niter = 50
146
4.72
11.5

Tliter = 500

187
4.72
11.36

Huer = 5000

252
4.72
11.36
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Algorithme EM
paramètres\nombre d'itérations

Amplitude source i=l Ax

Maximum voisinage source i=l V^
Maximum du fond FA

niter = 10
282
0.1
9.9

niter = 30
282

0.1
10.34

Uiter = 70
282
0.1

10.33

Uiter = 100
282
0.1

10.33
Algorithme MCMC pour le modèle classique

paramètres\nombre d'itérations
Amplitude source i=l A\

Maximum voisinage source i=l VAX

Maximum du fond FA

nburnin = IO2, niter = IO3

282
0.03
8.84

"6urnm = 5.102,niter=5.103

282
1.65
10.2

Algorithme MCMC pour le modèle par processus ponctuels cascades version gamma
paramètres\nombre d'itérations

Amplitude source i=l A\
Maximum voisinage source i=l VAX

Maximum du fond FA

nburnin = W2,niter = 103

283
0.1

10.49

nburnin = 0.102 ,niter = 5.103

285
0.1

10.45
Algorithme MCMC pour le modèle par processus ponctuels cascades version poisson

paramètres\nombre d'itérations
Amplitude source i=l Ai

Maximum voisinage source i=l VA1

Maximum du fond FA

m. • — 1 Vfi" <n • — 1 O^'t'burnin — l u ; ' n £ e r — 1XJ

283
0.15
11.5

nburnin = 5.102,niter = 5.103

284
0.2
12.5

troisième image réelle

Algorithme ART
paramètres\nombre d'itérations

Amplitude source i=l Ai
Maximum voisinage source i=l VA1

Maximum du fond FA

nuer = 5
229
80

9.89

niter = 50
282
1.79
6.6

n^er = 500
322
1.69
6.19

niter = 5000
322
1.69
6.19

Algorithme EM
paramètres\nombre d'itérations

Amplitude source i=l A\
Maximum voisinage source i=l VA1

Maximum du fond FA

niter = 10
202
105
7.01

niter = 30
260
70

5.76

niter = 70
279
58

5.88

niter = 100
281
57
5.9

Algorithme
paramètres\nombre d'itérations

Amplitude source i=l A\
Maximum voisinage source i=l V ĵ

Maximum du fond FA

MCMC pour le

282
59

6.41

modèle classique
niter = 103

nburnin = 5.l02,niter = 5.103

282
58

6.22
Algorithme MCMC pour le modèle par processus ponctuels cascades version gamma

paramètres\nombre d'itérations
Amplitude source i=l Ai

Maximum voisinage source i=l V ,̂
Maximum du fond FA

nburnin = IO2, niter = 103

279
61

6.58

nburnin = 5.102 ,niter = 5.103

283
59

6.68
Algorithme MCMC pour le modèle par processus ponctuels cascades version poisson

paramètres\nombre d'itérations
Amplitude source i=l Ai

Maximum voisinage source i=l V^
Maximum du fond FA

nburnin = 102, niter
280
60
6.7

= 103
^burnin = 5.102, niter

284
58

6.90

= 5.103
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Commentaires sur les résultats obtenus pour des images réelles

La première image réelle comporte deux sources d'actinides situées en périphérie du colis. Tous
les algorithmes testés donnent des résultats similaires, qui permettent à la fois de localiser les sources
d'actinides au pixel près et d'estimer précisément les masses de ces sources d'actinides en ces pixels.

Les deuxième et troisième images réelles comportent une source d'actinides située au centre du colis.
Si les algorithmes ART fournissent une estimation moins précise de la masse de la source d'actinides,
les techniques EM et MCMC donnent de très bons résultats, qui sont aussi bons que lorsque la source
d'actinides est située en périphérie du colis. Ainsi, la position de la source d'actinides n'influe pas sur la
qualité des résultats obtenus.

6.4.3 Commentaires globaux sur les résultats obtenus

Les résultats obtenus sur les images synthétiques et réelles sont très satisfaisants : nos algorithmes
sont ainsi capables de localiser et de quantifier la présence d'actinides avec une grande précision (la masse
des actinides peut être évaluée avec une précision relative de 10%). Notons que sur des images réelles, les
algorithmes EM et MCMC pour le modèle classique, fournissent des résultats similaires. Les algorithmes
MCMC par processus ponctuels cascades améliorent, quant à eux, un peu les résultats obtenus sur ces
images par rapport aux autres algorithmes. Pour notre part, nous considérons que cette amélioration est
peu significative, et demande à être confirmée dans d'autres configurations.

En analysant les résultats obtenus sur des images synthétiques, on s'aperçoit que les algorithmes EM
donnent de meilleurs résultats que les algorithmes MCMC lorsque le bruit de fond est très faible, par
contre dès que l'intensité du bruit de fond est suffisamment importante, les performances des algorithmes
MCMC sont meilleures. Ceci, à notre avis, tient à la nature même des estimateurs : l'estimateur de la
moyenne a posteriori est, en effet mieux adapté, lorsque l'intensité du bruit de fond est importante;
tandis que l'estimateur du maximum a posteriori est meilleur dans le cas où l'intensité du bruit de
fond est faible. En comparant les deux modèles, nous remarquons que les algorithmes MCMC pour le
modèle classique donnent de meilleurs résultats pour le modèle classique, tandis que les algorithmes
MCMC par processus ponctuels cascades donnent de meilleurs résultats pour le modèle par processus
ponctuels cascades. Cependant, la différence des résultats obtenus entre ces deux algorithmes n'est pas
très importante.

6.5 Conclusion

Ce chapitre aborde le problème de la reconstruction d'images appliqué à un nouveau type de tomo-
graphie : la tomographie par photofissions. La tomographie par photofissions est une nouvelle méthode
développée par les physiciens du CEA pour détecter et quantifier la présence d'actinides dans des colis
radioactifs. Elle consiste à bombarder les actinides par des photons gamma, et à enregistrer avec des dé-
tecteurs le nombre de neutrons retardés émis par la réaction photons gamma-actinides. En collaboration
avec nos collègues physiciens, notre travail dans ce chapitre a consisté a établir une modélisation de notre
système de mesures. Nous en avons développé deux : une modélisation tenant compte des statistiques
de bombardement des photons gamma incidents et une autre modélisation négligeant ces statistiques.
Des algorithmes bayésiens associés à chacun de ces modèles ont été développés.

Les résultats obtenus sont très satisfaisants : nous avons réussi à détecter et localiser les actinides dans
un colis radioactif. De plus, les méthodes bayésiennes (Algorithmes EM, MCMC) que nous proposons
donnent de meilleurs résultats que les méthodes classiques (Algorithme ART). Si tous les algorithmes
bayésiens donnent de bons résultats, leur comparaison s'avère délicate. Les performances des algorithmes
MCMC pour le modèle par processus ponctuels cascades semblent meilleures mais la différence n'est pas
probante et celle-ci demande à être confirmée sur des études complémentaires.
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Chapitre 7

Conclusion générale

Dans cette thèse, nous avons abordé les délicats problèmes de la restauration et de la reconstruc-
tion d'images. Ces problèmes ont été étudiés à partir d'exemples d'applications en imagerie nucléaire.
L'approche de ces problèmes a été réalisée sous un angle original comportant deux points essentiels :

• la modélisation des systèmes de mesures : II nous a paru nécessaire tout d'abord de modéliser de
manière rigoureuse les systèmes de mesures rencontrés dans nos applications. Ainsi, les différentes trans-
formations du signal à l'intérieur de nos systèmes de mesures ont été étudiées et modélisées de manière
précise. Il nous a alors été possible de déduire une modélisation tenant compte des diverses interactions
élémentaires intervenant dans la formation du signal. Cependant si l'étude de cette modélisation s'est
révélée être enrichissante intellectuellement, la modélisation en elle-même s'est avérée être beaucoup
trop complexe pour servir de base à un algorithme de restauration ou de reconstruction. Ainsi, il a été
nécessaire, afin d'établir une modélisation propice au développement d'un algorithme de restauration
ou de reconstruction, de distinguer parmi les différentes transformations statistiques se produisant dans
notre système de mesures, celles pertinentes et primordiales dans la modélisation. Ceci nous a conduit
au développement de nouvelles modélisations par processus ponctuels cascades.

• l'étude de méthodes algorithmiques puissantes pour la résolution de problèmes inverses : à ce titre,
nous nous sommes penchés sur les méthodes bayésiennes qui sont des méthodes robustes et suffisam-
ment souples : elles peuvent en effet sans difficulté, s'enrichir d'informations spécifiques, et s'adaptent
facilement à des modélisations de complexité différente, comme nous l'avons montré dans ce manuscrit.

L'étude de ces deux points s'inscrivait dans une démarche dont le but ultime était le développement
d'algorithmes bayésiens efficaces. En effet, si les méthodes bayésiennes présentent un caractère universel
leur permettant d'aborder de nombreux problèmes, pratiquement une application directe et naïve de ces
méthodes conduit à des algorithmes peu efficaces. Le développement d'algorithmes efficaces demande
pour chaque problème une étude permettant d'utiliser au mieux ses spécificités. Dans les exemples
d'application que nous avons rencontrés en gammagraphie et en tomographie par photofissions, nous
nous sommes focalisés sur les trois facteurs majeurs, qui, à notre sens, déterminent l'efficacité d'un
algorithme bayésien, à savoir le modèle utilisé, les lois a priori utilisées, et les techniques de
maximisation et/ou d'optimisation. Les résultats suivants ont été obtenus.

• le modèle utilisé : ce facteur intervient dans le terme de vraisemblance de l'inférence Bayésienne.
Nous avons comparé les modèles standards (modèle Poissonien, Gaussien) classiquement utilisés en trai-
tement d'images et de nouvelles modélisations appelées modélisations par processus ponctuels cascades.
Ces dernières modélisations ne permettent pas d'améliorer de manière significative les résultats, mais
entraînent le développement d'algorithmes avec une charge de calculs plus élevée, comme nous l'avons vu
au cours de ce manuscrit. Ce résultat s'explique à notre avis par le mode de l'enregistrement de l'image.
L'information dont nous disposons sur un pixel provient d'une seule réalisation temporelle de la loi sta-
tistique, et cette information est malheureusement trop pauvre pour permettre d'améliorer les résultats
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en utilisant une modélisation raffinée. Dans le futur, avec le développement des puissances de calculs,
on pourra peut être imaginer la conception d'algorithmes de restauration ou de reconstruction d'images,
utilisant une séquence d'images enregistrées dans le temps. Les modélisations par processus ponctuels
cascades permettront alors certainement d'améliorer de manière significative les résultats obtenus par
les modèles standards.

• les lois a priori : elles représentent la quantité d'informations dont on dispose sur l'image à
restaurer ou à reconstruire. Les lois a priori classiquement utilisées en traitement d'images pour régula-
riser l'image sont les champs Markoviens auxquels est associé un paramètre de régularisation constant
sur l'image /?. Nous avons tout d'abord amélioré les résultats obtenus en faisant varier le paramètre de
régularisation spatialement dans l'image. Malheureusement, cette nouvelle approche, comme l'approche
classique, présente le problème bien connu d'estimation du/des paramètre(s) de régularisation et/ou
des hyperparamètres liés au paramètre de régularisation. Ces problèmes, et le fait aussi que pour notre
problème de déconvolution en imagerie gamma nous connaissions la structure des objets à détecter et
localiser, nous ont conduits à proposer un nouveau type de lois a priori pour résoudre les problèmes
inverses : les lois a priori haut niveau. Les algorithmes associés à ces nouvelles lois a priori présen-
tent l'avantage de pouvoir résoudre, dans de nombreuses applications, les problèmes de restauration et
de reconnaissance de formes, conjointement. L'idée fondamentale de ces algorithmes, est de détecter et
d'estimer des paramètres d'objets de forme connue dans une image, en utilisant des algorithmes de nais-
sance/mort, et de division/fusion pour faire varier le nombre de paramètres et/ou le nombre d'objets
à estimer. Nous avons montré dans ce manuscrit, que cette approche permettait d'obtenir des résul-
tats beaucoup plus précis en un temps calcul beaucoup plus rapide. Son principal défaut, est de n'être
qu'adaptée à des objets de forme connue et non de forme quelconque.

• les techniques d'optimisation et/ou maximisation : durant la dernière décennie, des méthodes
déterministes(EM,...) étaient principalement utilisées pour résoudre les problèmes d'optimisation et/ou
maximisation. Ces méthodes donnent, dans de nombreux cas pratiques d'excellents résultats. Cependant,
leurs performances sont parfois moins bonnes du fait de l'existence de maxima/d'optima locaux. Un des
principaux buts de cette thèse consistait donc à étudier de nouvelles méthodes stochastiques, les méthodes
de Monte Carlo par chaînes de Markov, permettant de s'affranchir de ces problèmes de maxima/d'optima
locaux et de les comparer aux méthodes déterministes. Ces méthodes sont actuellement en plein essor, et
sont beaucoup plus souples d'utilisation que les méthodes déterministes. Elles permettent non seulement
d'obtenir d'excellentes estimations des grandeurs physiques à estimer mais aussi de connaître l'incerti-
tude de ces estimations, ce qui n'est pas le cas des méthodes déterministes. Elles offrent également la
possibilité de travailler dans un espace de paramètres à dimension variable( confer les méthodes de Monte
Carlo à sauts réversibles du chapitre 5). Les résultats obtenus dans ce manuscrit démontrent la puissance
de ces nouvelles méthodes stochastiques, tant par la qualité des résultats obtenus, que par la complexité
des problèmes qu'elles sont capables de traiter et leur souplesse d'utilisation. Néanmoins, ces méthodes
présentent deux inconvénients : une première difficulté liée à ces méthodes est leur implantation qui né-
cessite des temps de développements informatiques importants. Ainsi, le développement de programmes
informatiques sur les méthodes de Monte Carlo par chaînes de Markov à sauts réversibles a été évalué
à plus de trois mois au cours de cette thèse. Enfin, le principal défaut de ces méthodes est leur charge
de calculs, nettement plus élevée que pour les méthodes déterministes. Cependant, ces méthodes sont
parallélisables dans certaines applications et la puissance de calculs augmente sans cesse : elle a déjà été
multipliée par un facteur d'environ 6 depuis le début de cette thèse. De plus, ce domaine de recherches
est en plein essor et les progrès importants réalisés sur ces méthodes depuis le début des années 90, tant
par les théoriciens que les praticiens, sont encourageants pour l'avenir.
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