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Dans les enregistrements EEG, la résolution spatiale, présentée par la 

topographie de l’activité, est faible, 6-10cm. 

La distribution des potentiels au niveau de la tête est très floue par rapport à 

la distribution de l’activité des générateurs neuronaux, dû aux effets de 

volume de conduction. 

Application de la transformée Laplacien aux données topographiques Application de la transformée Laplacien aux données topographiques Application de la transformée Laplacien aux données topographiques 

⇓⇓⇓⇓
filtrage spatial des données 

Application de la transformée Laplacien aux données topographiques 

⇓⇓⇓⇓
filtrage spatial des données 

Un estimation assez grossière de la localisation des sources sous-jacentes mais qui est 

plus précise comme représentation que la topographie brute (Nuñez et al, 1994)  

Précurseur à l’Estimation des Sources

Activité spatiale d’haute 

fréquence conservée

Activité spatiale de basse 

fréquence atténuée



Lien entre la Surface Laplacien des potentiels aux niveau de la tête et le champs électrique 

sous-jacent crée par l’activité cérébrale.

Lien entre les potentiels (V) le champs électrique, E(r),  défini par: 

E(r) = -Grad(V(r)) (opérateur de gradient).

Le Laplacien est la divergence du Grad(V) :

Lap(V) ≡ Div(Grad(V))
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Lap(V) ≡ Div(Grad(V))

La Surface Laplacien of potentiels sur une surface planaire (x ,y ): 

∇surf = la « surface divergence operator » 

σ= la conductivité de la tête
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Application de la méthode « Spherical Spline Surface Laplacian » (Perrin et al, 1989) 

(script écrit en Matlab)

Les paramètres à régler selon les 

données:

• Ordre d’interpolation (m): 

m α 1/fréquence spatiale

m=4

SURFACE  LAPLACIEN: APPLICATION

m α 1/fréquence spatiale

Pour <100 électrodes, m=4 ou 5 

est recommandé.

• Paramètre de régularisation (λ):

Pour <100 électrodes, λ=10-5m=5
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Projet: Violation des Contraints dans les Idiomes

Philippe Blache, Sophie Dufour, Chotiga Pattamadilok, Carlos Ramisch, Deirdre Bolger

Idiome avec Violation (IDV)

Surface Laplacien 

pour localisation 

topographique

350ms 700ms



Au niveau des capteurs 

au niveau de la tête

EEG: sans filtrage spatial

EEG: Surface Laplacien MEG Topographie

?
REPRESENTATION SPATIO-TEMPORELLE

Au niveau des sources 

neuronales: 

MEG

EGI 
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Système EGI

Système d’acquisition de haute densité 

facilitant l’estimation des sources en EEG

« HydroCel sensor net »:

256 et 64 électrodes 

Système géodésique permettant l’acquisition 

des images GPS pour construire le modèle de 

tête utilisé dans la reconstruction des 

sources neuronales. 

Logiciels dédiés:

� NetStation: pour la visualisation et traitement des données acquises

� GeoSource: pour la construction des sources à partir des techniques inverses



La reconstruction des sources - principe TraitementTraitement

Reconstruire l'activité spatio-temporelle des sources neuronales à partir des mesures de surface :

problème inverse (non unicité). Contraintes & hypothèses a priori.

??

Informations anatomiques du sujet (IRM, headshape) pour contraindre au maximum le modèle de

tête et se rapprocher de la modélisation la plus réaliste possible du processus physique

Exemple de reconstruction sans IRM

• utilisation d'un modèle de tête basé sur l'IRM Colin27 (template), transformé

géométriquement pour s'ajuster avec le headshape du sujet

• résolution du problème inverse par la méthode du beamformer

Exemple de reconstruction sans IRM

• utilisation d'un modèle de tête basé sur l'IRM Colin27 (template), transformé

géométriquement pour s'ajuster avec le headshape du sujet

• résolution du problème inverse par la méthode du beamformer

Résoudre le problème direct : comment s'exprime le champ magnétique au niveau des capteurs étant

donnée une configuration de sources connue – nécessite d'élaborer un modèle de sources et de

milieu (modèle de tête), puis de résoudre l'équation du champ magnétique



Elaboration du modèle de tête TraitementTraitement

Segmentation du templateSegmentation du template Ajustement sujet / templateAjustement sujet / template

IRMa du "Colin27" Inner skull - cortex  
(+ headshape)

Modèle de milieuModèle de milieu

Alignement des points fiduciaires suivi par un ajustement des surfaces

Espace MNI Espace MEG (capteurs)

1 compartiment

Extraction des surfaces des structures 3D

Modèle de sourceModèle de source

Grille 3D (1 cm ; 4050x3)

1 compartiment

Volume de conduction

Espace des données MEG

Grille et volume de 

conduction transformés 

par inv(M1)

Modèle de tête 

ajusté au sujet

Modèle de tête 

ajusté au sujet

2127 inside

M1M1
Forme approximée par une 
sphère corrigée par des 
fonctions harmoniques 
(Nolte, 2003)

Contribution +/- intense



Un exemple de reconstruction avec beamformer TraitementTraitement

Modèle directModèle direct

Exemple Adys / CAC / S18

Contribution de chaque point de la grille au champ mesuré au niveau des capteurs (x, y, z)

[ 2127 x 248 x 3 ]

Leadfield

Problème inverseProblème inverse

- Filtrage spatial : Linear Minimum 
Constrained Variance beaformer
- Normalisation centré-réduit
- Orientation des sources optimale

[ 2127 x 248 x 3 ]

- Activité des sources non corrélées

B = L Q



Un exemple de reconstruction avec beamformer TraitementTraitement

Slices

Activité cérébrale liée à la tâche 

Signaux en surface Signaux des sources

Moyenne de 

l'intensité des 

sources au 

carré 

A partir de ces signaux : tester les hypothèses, analyses et notamment comparaison des 

conditions expérimentales
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• Guidée par un modèle a priori (Guidée par un modèle a priori (Guidée par un modèle a priori (Guidée par un modèle a priori (hypothesishypothesishypothesishypothesis----drivendrivendrivendriven))))

Choix d’une ou de plusieurs régions cibles

• Guidée par les données (dataGuidée par les données (dataGuidée par les données (dataGuidée par les données (data----drivendrivendrivendriven) ) ) ) 

Analyse sans a priori de l’intégralité du cerveauApproche « Data-Driven » 

Introduction

Hypothesis/data-driven

Exemple en IRMf

Varela et al (2001). Nat Rev Neurosci

Intégration fonctionnelleIntégration fonctionnelleIntégration fonctionnelleIntégration fonctionnelle

Connectivité structurale 

Connectivité fonctionnelle

Connectivité effective 

Ségrégation  fonctionnelle Ségrégation  fonctionnelle Ségrégation  fonctionnelle Ségrégation  fonctionnelle 

Spécialisation  

fonctionnelle 

de régions

Ségrégation/Intégration
Exemple en MEG



IRMf – Analyse des données 
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données

Images lissées

voxel

Condition A

Condition B

Baseline

Choix des analyses

Tests-t

Anovas

Regressions…

Cartes d’activation statistiques 

SPM : régresseurs (GLM)

Temps

(TR=2s)

Prétraitements modèle linéaire général (GLM) Analyses statistiques

Signal BOLD d’un voxel

SPM :Tests 
Paramétriques

individuelle

Groupée



IRMf – Exemple d’analyse / Intermod

3 tâches
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Projet « Intermod »
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Cartes d’activation statistiques [p<0.001 ; correction FWE p=0.05]
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Tests-t sur 23 sujets

Activation

V
Baseline



Analyse au niveau des 

capteurs (ERFs)

Moyennes par période critique

Analyse des 

données

Analyse des 

donnéesMEG – Analyses de données

Transférable aux données EEG

Entrée Analyse Sortie

Analyse au niveau des 

sources

Analyse temps-fréquence



Données MEG moyennées
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Analyse des sources par Régions d’intérêt (ROIs)

Atlas Desikan Killiany

1 ROI :  1 source moyennée…

Exemples d’analyse des sources en MEG

IRMa

64 Régions d’intérêt  (ROI) définies

sur la surface corticale des sujets 

à un instant t

Reconstruction de la surface corticale

15 000 dipôles 

contraints

wMNE (wwwweighed MMMMinimum NNNNorm EEEEstimate)
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Projet Catsem : Etude des corrélats cérébraux du langage oral et écrit en 

magnétoencéphalographie (J. Ziegler, C Liégeois-Chauvel, JM Badier)

MEG – Exemple d’analyse statistique

Régularité orthographique– Régulier (Reg)  vs Irrégulier (Irreg)

R
e

g

Fréquence d’occurrence – Basse (LF)  vs Haute (HF) fréquence

LPC

Scripts développés sur Matlab et EEGLab Toolbox
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Catégorie sémantique – Parties du corps (Corps) vs. RegLF

pValue < .001 

pValue < .05 

ms

Activation 

moyenne

INS

CREx : Christelle 

Zielinski (Pré-

traitement des 

données) 

Valérie Chanoine 

(Traitements des 

données)
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Analyse des 

données

Analyse des 

donnéesMEG– Analyses de données

~250 ms ~ 320 ms ~ 400 ms Time
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Analyse des 

données

Analyse des 

donnéesCatsem : étude de la fréquence

EEG: effet de fréquence plus précoce entre 110 et 202 ms ?

Catsem : Régions inférotemporales gauches restreintes

Catsem : Régions inférotemporales gauches restreintes
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Projets M/EEG

Projet  EEG - Idiome

Valorisation

des données

Valorisation

des données

Projet MEG Nom/Verbe

Projet MEG Adys


