Reconstruction d’un spectre RMN 2D par maximum d’entropie
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Thème – Problèmes inverses, restauration et reconstruction, bio-ingéniérie et sciences de la vie
Problème traité – Estimation d’un spectre de corrélation T1 − T2 en résonance magnétique nucléaire 2D.
Originalité – Exploitation de la structure du problème de RMN 2D permettant d’éviter les approximations proposées récemment par Vankataramanan et coll.. Proposition d’une méthode de reconstruction fondées sur le maximum d’entropie, et comparaison de deux algorithmes
d’optimisation dédiés, l’un correspondant à une modification de l’algorithme classique dû à Skilling et Bryan ; l’autre à un algorithme de
gradient conjugué non linéaire dont l’étape de recherche de pas tient compte du terme d’entropie.

Résultats – Application originale de la méthode du maximum d’entropie à la reconstruction 2D en RMN. Traitement de données synthétiques
et réelles issues de l’analyse de produits agro-alimentaires.

1 Introduction
La spectroscopie par résonance magnétique nucléaire (RMN) est utilisée dans le domaine agro-alimentaire pour déterminer
la composition (teneur en eau ou matière grasse) et accéder à des informations structurales aux échelles microscopique ou
moléculaire. D’une façon générale, les mesures sont basées sur la réalisation d’enregistrements des temps de relaxation, T1 et
T2 de façon indépendante. Des travaux ont démontrés que la mesure couplée de ces paramètres permettait un accroissement de la
robustesse du calcul mais aussi une mise en évidence de couplages entre T1 et T2 aidant notablement à leur interprétation [1, 2].
Toutefois la réalisation de mesures couplées implique de disposer d’une méthode de traitement des spectres à 2 dimensions. Cet
article présente une méthode basée sur le Maximum d’Entropie pour l’estimation d’un spectre de corrélation 2D. Le signal mesuré
depend à la fois de la durée t1 correspondant au temps laissé au spin pour évoluer vers sa position d’équilibre (relaxation T1 ) et de
l’instant t2 d’enregistrement de l’amplitude de l’écho RMN à t1 fixé. Le modèle d’observation [2] relie ce signal RMN 2D, noté
Y (t1 , t2 ), à la distribution des populations de molécules en fonction des temps de relaxation T1 et T2 , notée S(T1 , T2 ). Ces temps
de relaxation caractérisent la dynamique des molécules en fonction de t1 et t2 respectivement. Ce modèle s’exprime par :
ZZ
Y (t1 , t2 ) =
k1 (t1 , T1 ) S(T1 , T2 ) k2 (t2 , T2 ) dT1 dT2 + E(t1 , t2 )
(1)
avec des noyaux k1 (t1 , T1 ) = 1 − e−t1 /T1 et k2 (t2 , T2 ) = e−t2 /T2 . Le bruit de mesure E(t1 , t2 ), est supposé i.i.d. gaussien centré.
Après discrétisation, le modèle s’écrit sous la forme matricielle :
Y = K1 SK2T + E

K1 ∈ Rm1 ×N1 , K2 ∈ Rm2 ×N2 , Y ∈ Rm1 ×m2 , S ∈ RN1 ×N2

(2)

où m1 , m2 représentent le nombre de points de mesure en t1 , t2 et N1 , N2 la taille de la grille T1 , T2 .
L’objectif du traitement est d’estimer le spectre S à partir de Y en utilisant le modèle (2) et sous la contrainte S > 0 (au
sens où tous les éléments de S sont non-négatifs). Ce problème de reconstruction est équivalent à une inversion numérique d’une

transformée de Laplace 2D, qui est très instable en raison du mauvais conditionnement des matrices K1 et K2 [2]. Afin d’obtenir
une solution régularisée, les méthodes existantes minimisent classiquement un critère d’adéquation aux données C(S) augmenté
d’un terme de pénalisation R(S), sous contrainte de positivité :
min L(S) = C(S) + βR(S).
S>0

(3)

Le bruit étant supposé gaussien, C(S) est un critère de moindres carrés C(S) = 12 kY − K1 SK2t k2F où k.kF représente la norme
de Frobenius. Comme le spectre RMN 2D correspond à une distribution de populations de molécules, une pénalisation de type
maximum d’entropie [3] nous paraı̂t adaptée. Une méthode de reconstruction fondée sur le maximum d’entropie a d’ailleurs été
précédemment proposée en RMN 1D [4].
Une autre difficulté concerne la dimension du problème. En effet, les méthodes existantes requièrent la réécriture du modèle
direct sous la forme [2, 5] :
y = Ks + e,

y = vect(Y ), s = vect(S), e = vect(E) , K = K1 ⊗ K2

(4)

en notant vect la transformation matrice-vecteur dans l’ordre lexicographique et ⊗ le produit de Kronecker. Néanmoins, ces
méthodes ne sont plus applicables dès lors que la taille du problème augmente. En effet, une configuration typique en RMN est
m1 = 50, m2 = 10000 et N1 × N2 = 200 × 200, ce qui conduit à une matrice K de 2.1010 éléments. Pour contourner ce
problème, [2] applique une décomposition SVD tronquée aux matrices K1 et K2 pour réduire la taille de la matrice K. Or cette
troncature est source de perte d’informations et peut être évitée. En effet, l’évaluation du gradient et du hessien du critère peut être
réalisée avec une complexité réduite en tirant profit de la structure de la matrice K, comme indiqué en fin de section 2.

2 Résolution du problème d’optimisation
Méthode de Bryan et Skilling. La méthode proposée par Skilling et Bryan [6] se fonde sur une approximation quadratique du
(1)
(r)
(j)
critère dans un sous-espace Dr de dimension r engendré à chaque itération k par Dk = [dk . . . dk ]. Les vecteurs dk sont
(1)
(j+1)
(j)
définis par dk = φk (∇L(sk )) et par la récursion dk
= φk (∇2 L(sk )dk ), j > 1, φk étant une fonction d’échelle prenant en
compte la positivité. L’équation de mise à jour de s est alors donnée par :
sk+1 = sk +

r
X

(j) (j)

ξk dk = sk + Dk ξ k .

(5)

j=1

(j)

Les ξk résultent de la minimisation d’une approximation quadratique du critère L(s) au point sk . Ils sont solutions de

Dkt ∇2 L(sk )Dk ξ k = −Dkt ∇L(sk ).

(6)

Cet algorithme peut être vu comme un algorithme de descente sk+1 = sk + αk δ k dans lequel la direction est δ k = Dk ξ k et
le pas αk est fixé à 1. Cependant, le choix d’un pas unitaire ne garantit pas la décroissance du critère, ni même le respect de la
contrainte de positivité. En pratique, si l’application de (5) fournit des composantes négatives, elles sont remplacées par une petite
valeur positive ǫ, mais la décroissance du critère n’est pas non plus respectée à l’issue de cette opération.
La variante que nous proposons diffère de celle de Skilling et Bryan sous deux aspects. D’une part, un test portant sur la
décroissance du critère est effectué, et une valeur de pas assurant la décroissance est adoptée dans la direction δ k si ce test est
négatif ; la formule de pas utilisée est issue de travaux récents détaillés dans [7]. D’autre part, nous suggérons de sélectionner à
chaque itération la valeur de r la plus favorable en terme de décroissance du critère, plutôt que de fixer r à une valeur constante.
En effet, nous avons constaté que le comportement et l’efficacité de la méthode de Skilling et Bryan dépendait de façon critique
du choix de r, et qu’il était difficile d’anticiper le meilleur choix. D’autre part, la stratégie que nous proposons n’entraı̂ne pas
d’augmentation du coût de calcul par itération, à condition de tirer parti de l’emboı̂tement des matrices normales des systèmes
linéaires (6) à inverser quand r varie.
Méthode du gradient conjugué non-linéaire. D’après [8, p. 1022], la convergence mathématique de l’approche de Skilling et
Bryan reste à prouver. Pour cette raison, nous proposons une autre famille d’algorithmes construits sur une base théorique plus
solide, et plus spécifiquement un algorithme de gradient conjugué non-linéaire, utilisant une direction de descente donnée par :
dk = −ck sign(gkt ck )

avec

ck = −gk + βk dk−1

(7)

où βk est le coefficient de conjugaison. La mise à jour sk+1 = sk + αk dk nécessite la recherche d’un pas αk s’approchant du
minimiseur de la fonction scalaire ℓ(α) = L(sk +αdk ). Dans le cas du maximum d’entropie, ℓ(α) (ou l’opposé de sa dérivée) tend

vers l’infini lorsque α se rapproche de ᾱ, plus petite valeur du pas pour laquelle une composante du vecteur sk + ᾱdk s’annule.
Or la présence de cette barrière nuit à l’efficacité des méthodes classiques de recherche de pas, telles que le backtracking, la
dichotomie et l’interpolation cubique. C’est pourquoi nous avons appliqué une stratégie de pas fondée sur la théorie des algorithmes
Maximisation-Minimisation (MM) [9, 10]. Dans le cas d’une barrière logarithmique, la minimisation d’une fonction majorante de
la forme :
i
h


ᾱ − α′
1
(8)
− α + α′
hk (α, α′ ) = ℓ(α′ ) + (α − α′ )ℓ̇(α′ ) + mk (α − α′ )2 + γk (ᾱ − α′ ) log
2
ᾱ − α
est étudiée dans [7]. Les résultats assurent la convergence de l’algorithme GCNL vers la solution de (3) dans le cas de l’entropie
de Burg, pour différentes formes de conjugaisons.
Mise en œuvre. Les algorithmes proposés peuvent être appliqués à la reconstruction d’un spectre RMN 2D sans la réduction
de dimension suggérée par [2]. En effet, à l’aide d’opérations matricielles ne nécessitant pas la matrice K, le gradient du critère
d’adéquation aux données et le produit hessien-vecteur s’expriment par :
(9)
∇C(s) = vect(−K1t (Y − K1 SK2t )K2 ) et ∇2 C(s) · v = vect(K1t K1 V K2t K2 )
où V est la transformation vecteur-matrice de v.

3 Résultats expérimentaux
Des tests préliminaires sur des données synthétiques nous ont permis de valider les méthodes d’optimisation proposées. Nous
avons ensuite appliqué ces deux méthodes pour estimer des spectres de corrélation T1 − T2 des molécules d’eau d’un échantillon
de tissu végétal. Les mesures ont été effectuées pour m1 = 50, m2 = 10000 et la reconstruction a été réalisée pour N1 = 200,
N2 = 200. L’algorithme de Bryan et Skilling est utilisé avec pour pénalisation l’entropie de Shannon. Pour l’algorithme GCNL,
nous avons retenu l’entropie de Burg car les conditions de convergence énoncées dans [7] ne sont pas respectées dans le cas de
l’entropie de Shannon. En choisissant correctement les paramètres de régularisation, les deux spectres obtenus sont très similaires.
L’analyse du comportement des algorithmes amène plusieurs conclusions. D’une part, la variante de l’algorithme de Skilling
et Bryan est aussi rapide que la formulation classique dans sa version la plus rapide (c’est-à-dire optimisée empiriquement en
fonction de r). De plus, elle permet d’assurer la décroissance du critère, donc un comportement plus régulier, ce qui faciliterait une
analyse mathématique. En comparaison, l’algorithme GCNL est sensiblement plus lent, environ d’un facteur trois. Néanmoins, le
potentiel d’accélération reste important, sans pour autant remettre en cause l’analyse théorique de convergence. En particulier, un
algorithme de type L-BFGS serait utilisable d’après [7]. De plus, l’utilisation d’un préconditionneur exploitant la structure de la
matrice K = K1 ⊗ K2 est sans doute un point crucial, étant donné le mauvais conditionnement du problème. Nous poursuivons
actuellement nos travaux dans cette direction.
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