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Objectif et Plan 

 

Objectif : Aborder les étapes courantes de traitement de données MEG 

d�un point de vue pratique 

 
Contexte : un projet BLRI « Catsem » 

Moyen : 2 logiciels courants en MEG « Fieldtrip » et « Brainstorm » 

 
Plan 

� Brève présentation du protocole expérimental  

 

�  « FieldTrip »   

�  « Brainstorm » 
 

  

�  Pré-traitements 

�  Analyse des champs évoqués (moyennage) 

�  Analyse des sources 

�  (Stats) 



          Projet en Magnéto-Encéphalographie (MEG)  

Stimuli auditif et visuels 

mots isolés de 

régularité orthographique  

et de fréquence d�occurrence  

variable 

Tâche sémantique 

Détection de   

parties du corps 

Réponse du sujet 

Appui sur un bouton si la 

réponse est OUI 

Traitement des données MEG 

Pré-traitements 

Analyse des champs évoqués  

Analyse des sources 

Etude des processus cérébraux sous-jacents  à la lecture et à la perception de mots 

Principaux porteurs du projet « Catsem » : J. Ziegler, C Liégeois-Chauvel, JM Badier 



Composition d�un essai 

Pour le tutoriel : étude uniquement en modalité visuelle      

+ 

  Consigne clignement                                  500 ms               

       Ecran noir                                   1000 ms 

orteil

c 

                Mot cible                 500 ms 

    Fixation                                      500 ms 

1 essai = une séquence de 4 items successifs 



 
 

� Facteurs expérimentaux 

� Régularité phonologique � Régulier (Reg)  vs Irrégulier (Irreg) 

� Fréquence d�occurrence � Basse (LF)  vs Haute (HF) fréquence 

� Facteur sémantique � Parties du corps (Corps) vs. RegLF 

 

� 4 types de mots 

 
 

 

 

 

 

 

 

� Design de type évènementiel   

5 blocs d�événements mélangés aléatoirement. 

 

 

Protocole expérimental 

orteil biberon transfuge shampoing 

Corps RegHF IrreLF RegLF 

3 Facteurs expérimentaux : régularité, fréquence et facteur sémantique 



ÆUne boîte à outil Matlab : des centaines de fonctions dédiées au traitement de 

données MEG 

 

ÆDonders Institute (Pays-Bas) & collaborateurs 

 

http://fieldtrip.fcdonders.nl 

 

ÆTraitement des IRM anatomiques : lecture, segmentation 

 

ÆMultiples choix de méthodes de calcul par fonctionnalité (ex. spectrogrammes) ; 

plusieurs algorithmes de localisation des sources 

FieldTrip 



� Télécharger le dossier FieldTrip 

(une MAJ / jour) 

 

� Ajouter le chemin d'accès aux 

chemins Matlab (Set path) 

 

� Appeler les fonctions au niveau de 

la fenêtre de commande Matlab ou 

dans des scripts 

FieldTrip 



Rappel - une fonction Matlab : 

result = the_function(parameter_1, parameter_2,�) 

Exemple 1 : extraire les données continues 

cfg = []; 

cfg.dataset  = 'F:\Catsem\S08\MEG\Run_3_Visu\c,rfhp0.1Hz'; 

rawData = ft_preprocessing(cfg)  

Chemin des 

données brutes La structure de 

paramètres (ici, un seul 

champ : dataset) 

Les données 

extraites 

Æ Utilisation de la fonction ft_preprocessing 

Le principe de FieldTrip 



rawData =  

          hdr: [1x1 struct] 

         label: {276x1 cell} 

          time: {[1 x 615194 double]} 

         trial: {[276 x 615194 double]} 

       fsample: 678.1700 

    sampleinfo: [1 615194] 

          grad: [1x1 struct] 

           cfg: [1x1 struct] 

ÆL'entête 

Æ Les noms des canaux 
(248 MEG + références + EOG + ECG + TRIGGER + RESPONSE) 
 

Æ Le vecteur temps (615194 points) 

ÆLes mesures Nchan x Nsample 

Æ La fréquence d'échantillonnage en Hz 
615194/678.17 = 907.1383 s (�15 min) 

Æ L'intervalle extrait 
Tout le bloc de données continues 
 

Æ Infos sur les bobines & capteurs (positions, combinaisons) 

Æ Les paramètres utilisés par ft_preprocessing 

Structure : les données + les informations associées  

rawData = ft_preprocessing(cfg)  

Le principe de FieldTrip 



rawData =  

hdr: [1x1 struct] 

label: {276x1 cell} 

time: {[1 x 615194 double]} 

trial: {[276 x 615194 double]} 

fsample: 678.1700 

sampleinfo: [1 615194] 

grad: [1x1 struct] 

cfg: [1x1 struct] 

  a(1,1)    a(1,2)   �.   a(1,n) 

  a(2,1)    a(2,2)   �.   a(2,n) 

  a(3,1)    a(3,2)   �.   a(3,n) 

  �     �       � 

  a(m,1)   a(m,2)  �.   a(m,n) 

n samples (t1, t2, t3�) 

m
 c

h
a

n
n

e
l 

Matrice a de dimension M x N 

Un tableau nb_chan x nb_samples 

rawData.trial{1}(3,:) 

} Données du capteur rangé en 3ème ligne :  

} Nom du capteur correspondant :  

rawData.label{3} 

Le principe de FieldTrip 



The preprocessing options for the selected channels are specified with 

    cfg.hpfilter      = 'no' or 'yes'  highpass filter (default = 'no') 

    cfg.hpfreq        = highpass frequency in Hz 

    cfg.hpfiltord     = highpass filter order (default set in low-level function) 

    cfg.hpfilttype    = digital filter type, 'but' or 'fir' or 'firls' (default = 'but') 

    cfg.hpfiltdir     = filter direction, 'twopass', 'onepass' or 'onepass-reverse' (default = 'twopass')  

>> help ft_preprocessing 

Butterworth 

IIR filter 

Exemple 2 : filtrer les données continues 

Æ Toujours avec ft_preprocessing 

Le principe de FieldTrip 

Valeur par défaut utilisée si non spécifiée  



cfg = []; 

cfg.channel = {'MEG'}; % Seulement les voies MEG 

cfg.hpfilter  = 'yes'; % On demande un passe-haut 

cfg.hpfiltord = 2; 

cfg.hpfreq    = 0.5;  

 

filtData = ft_preprocessing(cfg, rawData); 

ÆExemple de filtrage :  
    Passe-haut à 0.5 Hz de type Butterworth ordre 2 sans déphasage 

Structure de 

paramètres 

Structure de données 

obtenue lors de 

l'extraction 

Le principe de FieldTrip 



filtData = ft_preprocessing(cfg, rawData); 

filtData =  

 

           hdr: [1x1 struct] 

       fsample: 678.1700 

          grad: [1x1 struct] 

    sampleinfo: [1 615194] 

         trial: {[248 x 615194 double]} 

          time: {[1 x 615194 double]} 

         label: {248x1 cell} 

           cfg: [1x1 struct] 

Le principe de FieldTrip 



ichan = find(strcmp(rawData.label,'A142')==1); 
 
plot(rawData.time{1}, rawData.trial{1}(ichan,:)) 
 
plot(filtData.time{1}, filtData.trial{1}(ichan,:)) 
 
xlim([0 45]) 

Trouve l'indice de la 

ligne correspondant au 

capteur A142 

(ichan = 197) 

>> plot(vecteur_X, vecteur_Y) 

Le principe de FieldTrip 

ÆManipuler les données 
Exemple : visualiser les données du capteur A142 

+ Mise en forme 

additionnelle 



Le principe de FieldTrip 



ça semble avoir fonctionné� 

Le principe de FieldTrip 



� Réalisation de scripts de traitement personnalisés, à partir des fonctions 

FieldTrip, Matlab et de ses propres fonctions 

 9  organiser ses étapes de traitement 

 9  inclure des calculs spécifiques (statistiques�) 

 9  mettre en forme des figures particulières 

 9  effectuer un traitement par lot, sur plusieurs jeux de données 

� Données facilement manipulables 

� Effet "boîte noire" limitée : traitement et paramètres choisis 

Inconvénients 

Avantages 

� Tout ou presque est en ligne de commande (pas d'interface) 

� Certaines fonctionnalités moins documentées, nécessité de chercher certains 

calculs dans les codes 

� Affichage limité (en particulier pour la visualisation des données continues) 

FieldTrip ?



Æ Communauté très active � FieldTrip mailing list 

Pas d'interface avec des menus (Brainstorm, EEGlab) 

Æ Pour savoir quelles fonctions utilisées : tutoriel indispensable 

FieldTrip online 



Prétraitement 

Champs évoqués et activité induite 

Localisation des sources 

Connectivité 

Statistiques  

Acquisition 

Pas de recette figée 

Plusieurs méthodes de traitement possibles pour chaque type d'analyse 

Données MEG & traitements 

Analyses spatio-temporelles 

Nettoyage (artéfacts), filtrage, extraction des essais 

Temps - Fréquence 

Significativité, comparaison des conditions 



Prétraitement 

Champs évoqués et activité induite 

Localisation des sources 

Connectivité 

Statistiques  

Acquisition 

Données MEG & traitements 

Analyses spatio-temporelles 

1 

2 

3 

Exemples de 

traitements effectués à 

partir de FieldTrip pour 

les données du projet 

Catsem  



Données = signal cérébral d'intérêt + BRUIT 

}  Instrumentation optimisée : matériaux supraconducteurs maintenus à basse 

température 

 

}  Magnétomètres de référence soustraire le champ magnétique environnant et 

ses variations au champ enregistré au niveau du casque 

 

} Chambre blindée faite de couches successives de métal (�-métal NiFe15Mo5, 

Cu, Al) permettant d'atténuer les perturbations HF liées aux ondes EM 

 

} Préparation des sujets (retrait des éléments métalliques, maquillage�), 

consignes & entrainement 

Le prétraitement 

Bruit minimisé au maximum : 



� Liés au système : sauts de SQUID, capteur 

anormalement bruité, cassé ou saturé 

 

 

� Externes : climatiseur, ascenseur, trafic proche, 

vibrations mécaniques transmises à la pièce 

 

 

� Internes : activité physiologique (mouvements 

oculaires, cardiaques, musculaires) 

Des artéfacts subsistent 

Données = signal cérébral d'intérêt + BRUIT 

Le prétraitement 



} Nettoyer !

 

} Etapes de prétraitement proposées : 

Filtrage pour retirer l'offset 

 

Repérage & suppression des capteurs défectueux et des 

artéfacts énergétiques 

 

Calcul des ICA, rejet des composantes indésirables 

 

Extraction des essais (epoching) & tri 

Le prétraitement 



Objectifs :  

� Savoir repérer les données anormales 

 

� Reconnaitre des artéfacts 

      9   Choisir les composantes ICA à éliminer des données 

      9   Eliminer les mauvais essais  

Le prétraitement 

Illustration avec les traitements réalisés à partir de FieldTrip et de 

scripts Matlab développés dans le cadre du projet Catsem  



Capteurs 

défectueux 

Artéfacts 

énergétiques 

Nettoyage 

via l'ICA 

Filtrage 

Extraction et 

tri des essais 

Le prétraitement 



Le prétraitement : préambule 

� Champ magnétique au cours du temps en Tesla (V s m-2)  

� Données échantillonnées à 678 Hz (points/s) 

� Pré-filtrées entre 0.1 et 200 Hz 

� Blocs de 15 minutes 

 

Une première visualisation des données continues (248 capteurs !)   

avec Anywave [Centre MEG INS] : navigation rapide & simplifiée 



Le prétraitement : préambule 

Variations 

BF 10 s 

Barres de 

défilement 

Noms des 

canaux 

1 s 



Le prétraitement : préambule 

Tester l'effet du filtrage 



Le prétraitement : préambule 

Lié aux pulsations cardiaques 

(très brefs et répétés toutes 

les 1 s) 

Lié aux clignements (période 

de retour non fixe, entre 0.5 

et > 5s) 

Allure des signaux visibles dans les données continues 



Le prétraitement : préambule 

Allure des signaux visibles dans les données continues 

Evénements brefs large-bande  



Le prétraitement : préambule 

Allure des signaux visibles dans les données continues 

Evénements haute-

fréquence 



Le prétraitement : préambule 

Bande d'énergie autour de 

10 Hz 

Allure des signaux visibles dans les données continues 



Le prétraitement : préambule 

Allure des signaux visibles dans les données continues 

Ondes Alpha 



Le prétraitement : préambule 

Disposition des capteurs MEG � exemple de projection 

ft_prepare_layout & ft_plot_lay 

Capteurs frontaux : signaux liés aux 

mouvements oculaires plus forts (A195) 

Capteurs centraux : ondes alpha 

plus marquées (A76) 

Capteurs périphériques : plus 

sensibles aux pulsations 


