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Nous étudions le problème de la déconvolution sur la sphère dont de nombreuses applications se trouvent en astrophysique et en médecine. Nous cherchons plus précisément à estimer la densité des variables aléatoires
sur la sphère
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Ce modèle peut donc être interprété de la façon suivante : chaque

Xi

est perturbé par une rotation aléatoire. Si le modèle avec bruit connu a été
traité d'un point de vue théorique par Kim et Koo (1998), (2002), le modèle
avec bruit inconnu constitue un véritable enjeu d'un point de vue pratique
puisque les astrophysiciens ne connaissent pas la forme du bruit qui perturbe
leurs observations. Aussi, proposerons-nous en pratique une modélisation du
bruit qui s'adapte bien à cette inconnue.
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