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Plan de la Journée 
• 9h30 – 10h15 : Théorie de Fourier 
                              Cohérence de Phase (Inter-Trial Phase Coherence - ITC)  (Christelle) 
 
• 10h15 – 11h : Analyse Temps-Fréquence en EEGLAB (Deirdre) 

• STFT (Short-time Fourier Transform) 
• Ondelettes 
• Multitaper  
 

• 11h – 11h15 : Pause café 
 
• 11h15 – 12h30 : L’Utilisation des Composantes ICA (Danièle) 
 
• 12h30 – 14h : Déjeuner 
 
• 14h – 16h : Tests Paramétriques et Non-Paramétriques à partir du STUDY. (Valérie) 
 
• 16h – 17h : Jouer avec vos propres données (Vous) 
                               



Plan du Séance 

• Représentation temporelle et fréquentielle du signal EEG 

 

• Décomposition fréquentielle d’une séries temporelle 
– Transformé de Fourier et FFT 

 

• Décomposition fréquentielle d’une séries temporelle non-
stationnaire 
– Short-Term Fourier Transform (STFT)  

– Ondelettes 

– Multitaper  

 

• Effectuer les analyses Temps-Fréquence (TF) en EEGLAB 
 

 



Données Expérimentales 
Données utilisées :  
 
Les données d’une expérience utilisant le paradigme de Sternberg pour étudier le mémoire 
de travail ou mémoire à court terme. 
Le sujet doit mémoriser un petit groupe composé  d’une certaine nombre d’items.  
Après, un probe est présenté et le sujet répond si le probe correspond à un item déjà 
présenté.   
 
Les items sont des lettres individuelles.  
Le « probe » est la lettre à chercher (le cible).  
 
Sternberg S. (1966), « High speed scanning in human memory », 
 Science, 153, 652-654. 

https://commons.wikimedia.org/ 



Le « ERP »  

Activité « time-locked » et « phase-locked » à un 
événement critique.  

Extraite en moyennant les essais pour augmenter le 
ration signal-bruit (SNR).  

En moyennant, les activités rythmique ou quasi-rythmique non liées soit au niveau 
temporel soit au niveau phase à un événement critique sont annulées  « ongoing 
EEG » ou « EEG continue ».   

Le « ERP », peut-t-il capturer la totalité de la réponse éléctrophysiologique du 
cerveau à un événement ?   



Le « ERP »  
Pour que le « ERP » capture la totalité de la réponse éléctrophysiologique … 

• Les « ERPs » sont stables à travers les essais 

• Le « ERP » est totalement indépendant du « EEG continue » … 

• Le « EEG continu » n’est pas perturbé par les événements expérimentaux… 

Brandt et al (1991) – effet des composants spectrales sur le ERP. 
  
 Jansen & Brandt (1991) – corrélation entre alpha et ERP amplitude… 
 
 van Dijk et al (1992) – connexion entre activité dans la bande alpha et thêta et 
un événement critique.   

Est-ce que c’est le cas en réalité ?.... 



Analyse Fréquentiel de l’EEG…pourquoi faire   

• Activité oscillatoire des ensembles neuronaux… 

• Activité induite – activité « time-locked » mais pas nécessairement « phase-locked ». 

• Analyse des intervalles temporels longs  

• Analyse des intervalles pré-stimulus. 

• Analyse des signaux spontanés 

• Nécessaire pour certains méthodes plus « sophistiqués » : cohérence, couplage, 
causalité… 

Neurons that fire together, 
wire together 



Activité Oscillatoire Neuronale 



Du domaine temporel au domaine fréquentiel… 

Discrete Fourier Transforme  
(DFT) :  

Signal à 10Hz 

Signal à 50Hz 

Signal à 8Hz 



Discrete Fourier Transforme (DFT) :  
Signaux Non-Stationnaires  

Toujours stationnaires … le contenu fréquentiel ne change pas en fonction du temps. 



Analyse Fréquentiel : Signaux Non-Stationnaires 

Le signal EEG est non-stationnaire… 

Il faut définir un intervalle de temps (fenêtre) dans lequel nous pouvons présumer la 
stationnarité du signal et effectuer la décomposition fréquentielle dans cet intervalle… 









Analyse Temps-Fréquence : 
Short-Term Fourier Spectrum (STFT) 

Le signal continu non-stationnaire est divisé en petits segments ou fenêtres dans lesquelles 
stationnarité du signal est présumée.  

 Utilisation d’une fonction de fenêtre ou taper avec un largeur, w.   

Le signal continu est pondéré par une fonction de fenêtre …  

Rectangular Window   

w 



Fonctions de Fenêtres 

Hamming Window 

Blackman Window 



Spectres des Signaux Pondérés par une Fonction de Fenêtre 

Rectangular Window   Hamming Window 

Blackman Window 



Pour connaître le comportement de la fonction de fenêtre… 

La réponse de la fonction :  

La Réponse Temporelle 

La Réponse Fréquentielle 

Atténuation des données au 
bords de la fenêtre  
 éviter des effets de bord.   

« Main lobe »  
Largueur  résolution fréquentielle.  









Atténuation du 
signal 

Largueur du taper 

Distance du zéro 

« Side-lobes » 
 engendent des 
composants 
fréquentielle fausses 



En Sommaire … 

Une fonction de fenêtre (Hamming, Hann or Blackman) est important pour les analyses 
Temps-Fréquences avec « Short-Term Fourier Transforme » pour : 
 

• éviter les fausses composants fréquentielles 
 
• éviter les distorsions aux bords des fenêtres   

Mais, il faut connaître les caractéristiques de la fenêtre : 
  

• largueur du « lobe » de la réponse temporelle 
 
• est-ce que la fenêtre va jusqu’au zéro aux bords de la fenêtre? 
 
• l’atténuation du signal par la fonction de fenêtre   



Pour pallier l’atténuation du signal par la fonction de fenêtre…  

Segment temporel x Segment temporel x+1 Segment temporel x+2 

Définir la longueur (dans le temps) du chevauchement des fenêtres :  « window overlap » 
Effets :  

• Une meilleure précision temporelle  
• Pallier une perte de signal dû à l’utilisation des fenêtres 
• Lissage des images temps-fréquences  

« overlap » de 50% 

Segment  
temporel x 

Segment  
temporel 
x+1 

Segment temporel x+2 

… 



Pour effectuer une analyse Temps-Fréquence « Short-Term Fourier Transform » il faut 
penser aux suivants : 

 La bande de fréquence qui nous intéresse  

 La longueur du segment à analyser : 
 Segments temporels plus courts : 
       plus de précision temporelle 
                               moins de précision fréquentielle 
 Segments temporels plus longs : 
       moins de précision temporelle 
                               plus de précision fréquentielle. 
  

 La fréquence la plus basse que nous voulons analyser : 
   Fréquence  1/ Longueur Temporelle 
 
Pour pouvoir analyser  activité à 3Hz  longueur de segment d’au moins 0.333sec 
1Hz  un segment temporel d’au moins 1sec 

En Sommaire  … 



Le « Short-Term Fourier Transform » (STFT) dans EEGLAB  



Le « Short-Term Fourier Transform » (STFT) dans EEGLAB  

A noter !   
• Effectuer la décomposition temps-fréquence pour des électrodes individuelles. 
• Sur les données segmentées.  
• La décomposition temps-fréquence se fait au niveau des essais individuels  activité induite  

On y va!! =3 



Le « power spectrum » 
moyen de la ligne de 
base. 

L’enveloppe ERSP : les valeurs en dB minimums (bleu) et 
maximums (vert) de la ligne de base et l’intervalle « post-
stimulus ».  

Le « Short-Term Fourier Transform » (STFT) dans EEGLAB  



Le « Short-Term Fourier Transform » (STFT) dans EEGLAB  

A vous : 
 
• Trouvez l’effet d’augmenter le nombre de points temporels à utiliser pour la 
décomposition temps-fréquence. 
 
• Trouvez l’effet d’augmenter le « padratio ». (FFT-length / window-frames) 
 
• Regardez l’effet de changer la correction de la ligne de base. 

• « Divisive Baseline » 
• « Standard Deviation » 
• « Single Trial Divisive Baseline » 
• « Single Trial Standard Deviation » 

  



Le « Short-Term Fourier Transform » (STFT) dans EEGLAB  

• Nombre de pointes temporelles : 400 
• Le « padratio » : 4 

Correction par l’écart type de la 
ligne de base.  

Résolution temporelle et fréquentielle 



Correction par division au niveau 
des essais individuels 

Correction par l’écart type (standard 
deviation) au niveau des essais 
individuels 

Le « Short-Term Fourier Transform » (STFT) dans EEGLAB  



Event-Related Spectrum (ERS)  
v’s  

Event Related Spectral Perturbation (ERSP) 

ERS : absolu 

ERSP : relatif (% ou dB) 
 
Synchronisations : + activité 
Désynchronisations : - activité 



Analyse Temps-Fréquence 
 

Ondelettes 



Analyse Temps-Fréquence : 
Ondelettes 



Analyse Temps-Fréquence : Ondelettes 

Qu’est ce que c’est des ondelettes ? 
 
Des fonctions qui sont localisées au niveau temporel et fréquentiel.  
Un outil pour décomposer un signal qui varie en fonction du temps et… 
 
Aide à palier le « Heisenberg Uncertainty Principle » …un signal ne peut pas être localisé 
avec précision à la fois au niveau fréquentiel et au niveau temporel.  

Les ondelettes sont définies en tant que familles de fonctions de base : 
Il y a l’ondelette mère ((x)) et des 
• dilations : 
                          (x)  (2x) 
 
• translations : 
                         (t)  (x+1) 
 
de l’ondelette mère 



Fréq
u

en
ce 

Différence entre Décomposition Temps-Fréquence à 
base de FFT et d’Ondelettes 

FFT Ondelette 



Analyse Temps-Fréquence : Ondelettes 

 
• Elles sont « dilatées » et « resserrées » pour correspondre aux composantes oscillatoires 
du signal d’intérêt. 
 
•  Deux propriétés importantes des ondelettes : 

• sa largeur  largeur d’une fenêtre (standard deviation)  
• son nombre de cycles  

 



Analyse Temps-Fréquence :  
Complexe Morlet Ondelette 

Une ondelette comprend un sinusoïde pondéré par un taper gaussien. 

Complexe – Morlet Ondelette : accès aux informations concernant des phases. 

Clip vue polaire et cartésienne 

22 22)(  ti eef  t = temps (s),  = n / (2f)  and n = nombre de cycles 





Analyse Temps-Fréquence : La famille Morlet 

La largueur () de l’ondelette varie en fonction de la fréquence de l’ondelette (fréquence 
centrale).  
Le nombre de cycles de l’ondelette  résolution fréquentielle et temporelle.  



Analyse Temps-Fréquence à base d’Ondelettes :  
Nombres de Cycles 

ncycles = nombre de cycles de l’ondelette 
fc = fréquence centrale de l’ondelette 
f = « standard déviation » fréquentiel de l’ondelette 
t = « standard déviation » temporel de l’ondelette 

cyclescffccycles nffn  

ft  21

et… 

Exemples : fc = 25 ; f = 5Hz   n = 5   et t = 30ms 
                    fc = 25; f  = 3Hz  n = 7   et   t = 53ms         

Résolution fréquentielle selon nombre de cycles  Résolution temporelle selon nombre de cycles 



Analyse Temps-Fréquence à base d’Ondelettes :  
Lissage Spectral 

Application des ondelettes  lissage spectral. 
 
Pour déterminer la contribution des fréquences voisines à la décomposition TF à base des 
ondelettes  Full Width at Half Maximum (FWHM) 

La largeur de la bande fréquentielle pour laquelle l’atténuation du signal est moins de 
50% ( -3dB).  
Pour une distribution Gaussienne : .2ln22 FWHM

Wikipedia.org 



Analyse Temps-Fréquence à base d’Ondelettes  : 
Conseils pour Utilisation 

1. Le choix de la fréquence la plus basse est limitée par la longueur du série temporelle 
que nous voulons analyser  prévoyez les « epochs » plus longs.   
 

Exemple : 
Si la durée d’un segment = 1seconde  pas possible d’analyser les fréquences en 
dessous de 1Hz.  
En réalité, il faut plusieurs cycles d’une fréquence  pour un segment de 1seconde, 
la fréquence la plus basse = 4Hz.    

2. Les ondelettes sont biens pour : 
• capturer des événements transitoires  
• analyser la bande de fréquence plus basse (<30Hz) 
 

Pour les fréquences plus hautes, les ondelettes lissent le spectre  difficile d’isoler 
l’activité d’haute fréquence e.x. gamma  



Analyse Temps-Fréquence à base d’Ondelettes :  
en EEGLAB 

Nombre de cycles fixé à 3 pour 
toutes les fréquences  
à 3Hz :  

• f = 1Hz  
• t = 159ms  

à 40HZ : 
• f = 13Hz 
• t = 12ms 
  



Analyse Temps-Fréquence à base d’Ondelettes :  
en EEGLAB 

Le nombre de cycles augmente de 
manière linéaire en fonction des 
fréquences.  
 
 3 cycles pour la fréquence minimum 
(3Hz). 
20 cycles pour la fréquence 
maximale (40Hz) : 

• f = 2Hz 
• t = 80ms    

   



Analyse Temps-Fréquence 

Décomposition « Multitaper » 



Multitaper 
Une extension du STFT : 
• Une fenêtre d’analyse de longueur, w, est définie (comme pour STFT)  
• Un nombre de sous-fenêtres ou « tapers » sont définis et chacun se concentre sur une 
région temporelle différente du signal.  

Les fenêtres utilisées pour la décomposition Multitaper :  
discrete prolate spheroidal sequences  (dpss) ou slepian tapers. 
Fenêtres orthogonales  

Nombre de tapers   lissage spectral 
 
Nombre de tapers avec foyers temporels différents 
 lissage temporel.  
 
 

n = 6 slepian tapers 



>> N=10;   %résolution temporelle (seconds) 
>> W=1;    % résolution fréquentielles (Hz) 
>> timef(EEG.data(31,:),EEG.pnts,[EEG.times(1) EEG.times(end)],EEG.srate,0,'maxfreq',30,… 
     'mtaper',[N W],'alpha',0.1,'naccu',1000) 

Multitaper 

Les dernières versions de EEGLAB ne permettent pas une décomposition à base de 
Multitaper à partir de l’interface graphique.  
Il faut utiliser la fonction « timef() ».  

N= 10 points temporelles 
w= 1Hz 
 Nombre de tapers = 19 



Multitaper 

N = 0.2 et W = 5Hz  1 taper 

A noter : La méthode « Multitaper  » n’est pas optimale pour l’analyse des 
fréquences en dessous de 30Hz en raison du lissage. 

 
Les « Multitapers » sont plus appropriés à l’analyses des fréquences > 30Hz, ex. 
l’activité gamma.   



Comparaison entre deux « datasets » 

>>newtimef( {ALLEEG(1).data(31,:,:) ALLEEG(3).data(31,:,:)}, EEG.pnts, [-1000  1996], EEG.srate, 
0, 'winsize',2^(nextpow2(EEG.pnts)-1), 'timesout',200, 'padratio',4,'freqs',[4 40], 
‘commonbase’,’on’,'freqscale','linear','chaninfo',EEG.chanlocs,'plotitc','off','newfig','on') 

C’est possible de comparer le résultat de la décomposition TF de deux datasets à 
partir de la fonction « newtimef() » :  

A noter : Par défaut, la ligne de base utilisée est calculer à partir de la grande moyenne des 
deux datasets.   




