
 
 

 
 

Brainstorm - Généralités 

D’après François Tadel 

Un logiciel libre et gratuit développé en 

Matlab & Java principalement par Sylvain 

Baillet & François Tadel                 

http://neuroimage.usc.edu/brainstorm 
 

La faiblesse : les outils statistiques 
 

La force : de nombreuses interfaces 

graphiques interactives pour la 

visualisation et le traitement des 

données, une communauté d’utilisateurs 

active et surtout la possibilité d’obtenir 

rapidement des analyses complexes 

telles que la reconstruction des sources 

 



 Matlab - Lancement de « Brainstorm » 

 

 

 

 

 

 

•Dans 

 

 

 

 

 

 

Dans la fenêtre de 

commande Matlab, 

tapez  

« brainstorm » 



 

 

 

 

 

 

Brainstorm (Bs) - principale interface 

Menus 
Sélection d’un protocole 

Fenêtre temporelle 

Paramétrage  

des données 

Exploration  

de la base de données  

Interface de 

« batching » 

Interface de batching - Possibilité d’automatiser le traitement des données 



 

 

 

 

 

 

               Bs - création d’un protocole 

Renseignez  

le nom du 

protocole 

Validez  

le bouton  

« Create » 

2 

3 

1 

Sélectionnez le menu  

« File > Create new protocol » 

Organisation des données par protocole 



 

 

 

 

 

 

         Bs – les données anatomiques par défaut 

Sélectionnez  

« MRI Colin 27 »,  

puis le menu contextuel 

 « Edit  MRI » 

2 

1 
Sélectionnez le bouton « Anatomy » dans la  

fenêtre d’exploration de la base de données 

3 

Colin 27 : atlas du Montreal Neurological Institute (MNI) : une moyenne de 27 cerveaux humains 

Ce que génère Bs automatiquement 

après la création d’un protocole … 



 

 

 

 

 

 

Bs - édition d’une IRM 

IRM définie par 6 repères anatomiques : NA, LPA, RPA, AC, PC et IH  

NA - Nasion 

LPA - Left pre-auricular point 

RPA - Right pre-auricular point  

AC - Anterior commissure 

PC - Posterior commissure 

IH - Interhemispheric point 



 

 

 

 

 

 

Bs - création d’un sujet 

Renseignez  

le nom du sujet 

Validez le  

bouton « Save » 

2 

1 Sélectionnez le menu « File > New subject » 

3 



 

 

 

 

 

 

Bs -import des données MEG 

Sélectionnez  le nouveau sujet, 

puis le menu contextuel 

 « Review Raw file » 

Review Raw File = lien vers les données MEG  brutes continues 

1 
Sélectionnez le bouton « Functional 

data (sorted by subjects) » 

2 



Bs-import des données MEG (suite) 

A Marseille, le centre MEG fournit des données MEG au format «BTi / 4D Neuroimaging »   

1 Sélectionnez le fichier de 

données continues de 

type « 4D »  

2 

Vérifiez le type de fichiers, 

puis sélectionnez  

« Ouvrir »  

2 

Sélectionnez « OK »  
3 

Format des données MEG 
• CTF (.ds folders) 

• Elekta Neuromag FIFF (.fif)  

• BTi / 4D Neuroimaging  

• Yokogawa / KIT  

• LENA format  



 

 

 

 

 

 

 Bs - coregistration IRM/MEG 

Polhemus : un stylet digital qui permet d’obtenir des points de repère de la tête du sujet/casque MEG 

Sélectionnez « Oui » pour avoir l’IRM et 

les données MEG alignées (alignement 

de l’IRM Colin 27 et des points digitalisés 

sur la tête du sujet 



            Bs – visualisation des données MEG brutes 

Visualisation du fichier des capteurs et du fichier des données MEG brutes 

Fichier de la position 

 des  capteurs –  

 « 4D Channels »  

Fichier des données 

MEG continues -  

« Link to raw file » 



    Bs - suppression d’un capteur 

Suppression manuelle d’un capteur défectueux 

Durée = 100 secondes 

Durée = 15 secondes 



           Bs - détection de capteurs défectueux 

Welch - Densité de puissance spectrale 

Glissez/Déposez le 

fichier  

« Link to raw file » 

 dans la fenêtre de  

« Batching - Onglet 

Process 1 » 

2 

1 

Appuyez sur  

« Run » 
3 

Sélectionnez le menu 

« Frequency ->  Power 

Spectrum density (Welch) »  
Dans l’éditeur de batching, 

sélectionnez « Run » 
4 



           Bs - visualisation du Welch 

Supprimez manuellement les capteurs défectueux 

Editez le  

fichier PSD 

« Power 

Spectrum 

Density » 

1 

Supprimez 

manuellement les 

capteurs défectueux  

2 

A111 

A212 



           Bs – Signal-Spatial Projections (SSP)  

SSP – Matti Hämäläinen (cf. http://www.martinos.org/meg/manuals/MNE-manual-2.7.pdf) 

 

SSP pour la suppression des artéfacts physiologiques (mouvements oculaires et battements cardiaques) 

Principe : Enregistrement simultané : 

• des données MEG  

• mouvements oculaires (EOG) 

• battements cardiaques (ECG) 

 

 

• Détection des signaux EOG et ECG 

• Calcul des SSP pour déterminer les  

 composantes spécifiques aux  2 

 signaux 



           Bs – Signal-Spatial Projection (SSP)  

Enchaîner le batching dans 

l’éditeur de pipelines puis 

sélectionnez « Run » 

SSP – Matti Hämäläinen 

http://www.martinos.org/meg/manuals/MNE-manual-2.7.pdf 

SSP : enchaînements des batch sur Brainstorm 



           Bs – Visualisation SSP 

Suppression manuelles des composantes caractéristiques 



             Bs – Epoching pour l’analyse des champs évoqués 

Segmentation des données MEG en époques 

1 

4 Renseignez la 

 durée de  

l ’époque 

Sélectionnez le fichier brut, 

puis le menu contextuel 

« Import in database » 

2 3 

Sélectionnez les 

évènements pertinents 

Définissez la  

ligne de base Sélectionnez 

« Import » 

5 



           Bs - vérification de chaque essai 

Vérification des données MEG, essai par essai 

1 

Rejetez les mauvais 

essais avec le menu 

contextuel 

 

Passez en revue 

chaque essai  

(touche F3 pour  

aller au suivant) 

2 



            Bs – Averaging pour l’analyse des champs évoqués 

 Analyse individuelle (« average ») et de groupe « grand average » dans le menu « Average Files » 

2 

1 

Sélectionnez le bouton « Functional 

data (sorted by conditions »

Glissez/déposez  

des conditions 

dans la fenêtre de 

batching 

3 
Appuyez sur  

« Run » 4 

Sélectionnez le menu  

« Average > Average files » 

Appuyez sur  

« Run » 

5 



Bs - Visualisation « Butterfly » 

Visualisation Butterfly  : décours temporel du signal pour tous les capteurs 

Les fichiers  « Averaging » sont préfixés par « Avg » 

Visualisation « Butterfly »   

par double clic sur un fichier ou par le 

menu  « MEG >Display Time Series »  

 

• en x : le temps de la période (s) 

• en y : la  fluctuation du signal au 

cours du temps pour tous les 

capteurs (fT) 

• GFP : Global Field Power 



           Bs – Visualisation par « Topographie » 

Topographie : les enregistrements à un temps t  (ici 78 ms) et interpolés sur une surface 2D ou 3D 

Visualisation 

« Butterfly » 

Visualisation 

« Topographie » 

Menu contextuel  de la 

figure « Butterfly » 

« View Topography » 

2D sensor cap 3D sensor cap 



           Bs - Visualisation « Layout 2D» 

Repérage spatial des capteurs et de leur décour temporel à un temps t 

Illustration à un 

temps t de cette 

visualisation 



            

Exemple de reconstruction des sources 

Visualisation des  

« Sources » à 

100 ms 

           Bs - Visualisation des sources 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Explique comment les courants électriques du cerveau peuvent influencer ce 

qui est enregistré à l’extérieur du cerveau par les capteurs MEG. 

• Postulat : les mesures  enregistrées au niveau des capteurs proviennent 

principalement d’un ensemble des dipôles électriques (les sources) localisés à 

la surface du cortex 

• Chaque vertex  (« sommet ») de la surface corticale correspond à un dipôle ou 

à une source.  

 

 

 

 

 

Etape 1 = Calcul du modèle direct (forward model) 

      Bs - Localisation des sources : principe 

Modèle direct  (Forward model ) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bs – la grille des sources (Head model) 

Le cortex de 

Brainstorm, par 

défaut,  comprend 

une grille d’environ 

15000 sources ou 

vertices 

3 méthodes disponibles dans Brainstorm pour obtenir une 

grille des sources (Head model) 

• Single sphere: la tête est considérée comme une sphère homogène 

• Overlapping spheres:   une sphère locale à chaque capteur 

• OpenMEEG BEM:  un modèle réaliste 



           Bs – exemple avec « Overlapping Sphere » 

Ici, nous optons pour un espace des sources occupant la surface corticale 

Menu 

contextuel d’une 

condition 

« Compute head 

model » 

2 

1 

Sélectionnez le bouton « Functional 

data (sorted by subjects ») 

3 
Validez les options de la 

boîte de dialogue 

« Compute head model » 



 Overlapping Sphere - Visualisation 

Une sphère locale par capteur 

Menu 

contextuel d’une 

condition 

« Overlapping 

pheres > Check 

sphere» 

La sphère locale pour le capteur 1 sur 248 

(A22). La touche « flèche » permet de basculer 

d’un capteur à l’autre 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple de modèle inverse : le MNE 

      Bs – Modèle inverse 

Modèle inverse 

 

Permet d’estimer les sources à partir des 

valeurs mesurées au niveau des capteur.  

De nombreuses solutions existent et certaines 

sont implémentées dans Brainstorm. Dans ce 

tutoriel, une seule sera présentée : le MNE 

(minimum-norm estimation).  Ce n’est pas la 

solution la plus avancée mais c’est la plus 

robuste selon les auteurs de Brainstorm.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Bs - Noise covariance matrix 

Calcul de la matrice de covariance du bruit 

Le processus de reconstruction des sources nécessite une 

estimation du niveau de bruit des enregistrements MEG (cf.  

http://neuroimage.usc.edu/brainstorm/Tutorials/TutNoiseCov) 

Les capteurs bruités sont indiqués 

 par des points rouges 

 



 

http://neuroimage.usc.edu/brainstorm/Tutorials/TutSourceEstimation 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Bs - Estimation des sources 

MNE, Full Results, “Orientation des source contrainte”  (1 seule normale au cortex)  



            Bs - Visualisation du MNE 

Fichier = MNE: MEG (Full Const)  



 Normalisation du MNE 

Fichier = MNE: MEG (Full Const)|abs|zscore  

         AVANT NORMALISATION                  APRES NORMALISATION  

 



 

 

 

 

 

 

Pour un sujet donné,  comment régler le problème  

du changement  de la position de la  

tête entre chaque run ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Solution 2 : Travailler uniquement dans l’espace source 

 

 

 

 

 

     Bs – position de la tête 

Pour le tutorial, solution 1 

http://neuroimage.usc.edu/brainstorm/Tutorials/TutStat 

 

Solution 1 :  Interpoler les 

enregistrements de  chaque 

condition sur une  même  

position Standardize > Co-

register MEG runs 



 

 

 

 

 

 

Pour les analyses de groupe , nécessité de co-registrer  

les données anatomiques 

si celles ci proviennent d’IRMs individuelles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Bs - normalisation des IRMs 

Pour le projet, les IRMs sont normalisées dans l’espace MNI (Colin27) 

http://neuroimage.usc.edu/brainstorm/Tutorials/CoregisterSubjects 



  

Dans ce tutoriel, nous présentons l’une des méthodes 

statistiques de Brainstorm 

 

Multi-comparaison sur toute la fenêtre tempoterelle  

[-0.5;1s] : paired t test sur chaque unité de temps avec une 

pValue de 0.05 et une correction de type  

FDR (False Discovery Rate). 

  

 

 Comparaison des moyennes par capteurs sur 10 
sujets entre 2 conditions 

 
 Comparaison des sources sur 10 sujets entre 2 

conditions 

 Bs – Analyses statistiques 



          Comparaison des moyennes entre 2 conditions 

Test t de Student apparié… 

Glissez/Déposez les moyennes 10 sujets 

Dans la fenêtre de batching Process2  

File A : 10  moyennes pour Condition 1 

File B  : 10  moyennes pour Condition 2 



 Visualisation 

Test t de student apparié (p<0.05) dans le domaine temporel avec une correction FDR 

Average corrected p-threshold: 0.000263278  (FDR, Ntests=276) 



 Normalisation du MNE 

Illustrationn avec étude du facteur sémantique  - Temps = 386 ms 

Test t de student apparié (p<0.05) dans le domaine temporel avec une correction FDR 


