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Hippocampal theta oscillations modulate prefrontal gamma oscillations
https://www.nature.com/articles/s41467-017-02108-9/figures/1

Premiers enregistrements d’ondes alpha
https://en.wikipedia.org/wiki/Hans_Berger



Une seule oscillation



L’onde sinusoidale

Amplitude

Periode = 1/fréquence

Ici, amplitude =2 et fréquence = 10 Hz    (10 oscillations / seconde, période 100 ms)



Paramètres de la sinusoide (2): la phase

En temps: 0.1 s (car 10Hz)
En phase: 2 π

Deux représentations équivalentes: l’onde sinusoïdale et un point qui tourne autour d’un cercle
La phase représente l’endroit où l’on se trouve sur la sinusoïde, et ce indépendamment de la fréquence !

π /2

2 π



Impact du délai sur la phase en fonction de la fréquence
F0= 5Hz

20 ms → déphasage de 0.2 pi 

2pi

F0=15Hz

20 ms → déphasage de 1.2 pi 

2pi

L’impact d’un petit décalage sur la phase est bien plus fort à haute fréquence !
→ Désynchronie plus forte dans les hautes fréquences (une des raisons du spectre en 1/f)



Spectre en 1/f

https://neuroimage.usc.edu/brainstorm/Tutorials/Epileptogenicity#Power_spectrum



Décomposition en sinus et cosinus

Toutes les sinusoïdes peuvent s’exprimer en fonction d’une somme d’un sinus et d’un cosinus!
en quadrature de phase l’un de l’autre = déphasage de pi/2:

ou :

Partie 
cosinus

Partie 
sinus



Exemple

𝑆 = 1.4 𝑐𝑜𝑠 2π𝑓𝑡 + 0.6 𝑠𝑖𝑛 2π𝑓𝑡

S

ou :

x=Partie 
cosinus

y=Partie 
sinus

i

1



Exemple

𝑆 = 1.4 𝑐𝑜𝑠 2π𝑓𝑡 + 0.6 𝑠𝑖𝑛 2π𝑓𝑡

S

𝑆𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑥𝑒 = 1.4 𝑐𝑜𝑠 2π𝑓𝑡 + 0.6 𝑖 𝑠𝑖𝑛 2π𝑓𝑡

ou :

x=Partie 
réelle

y=Partie 
imaginaire

i

1



Exemple

Une réprésentation ‘pratique’ est sous la forme d’une exponentielle complexe:      amplitude x exp(2𝑖π𝑓𝑡 + phase)

ou :

x=Partie 
réelle

y=Partie 
imaginaire

𝑆 = 1.4 𝑐𝑜𝑠 2π𝑓𝑡 + 0.6 𝑠𝑖𝑛 2π𝑓𝑡

S

𝑆𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑥𝑒 = 1.2 exp (2𝑖π𝑓𝑡 + π/6)

i

1

phase



Analyse Spectrale (Fourier)

La transformée de Fourier est à chaque fréquence la décomposition en sinus et cosinus
Le spectre est le module de la transformée (moyenné)

Pic à environ 1,5 Hz



Coherence de phase à travers des essais

A Delorme, Workshop EEGLAB
https://blricrex.hypotheses.org/files/2015/03/FormaEEGLab_Basics_Signal.pdf



Example



2 oscillations



Relations entre deux ondes

Canal 2

Canal 1



Mesure la plus simple : la corrélation



On fait ‘glisser’ un signal par rapport à l’autre



On retrouve le délai de 20 ms entre les deux signaux = pic de la corrélation



Mesure spectrale: phase locking

Trial 1 Trial 2 Trial 3

…

φ2-φ1
φ2-φ1 φ2-φ1

La différence de phase est constante: on a du « phase locking »
Mesure : Phase Locking Value (Lachaux)



Relations entre deux ondes: amplitude coupling

Trial 1 Trial 3

…

φ2-φ1
φ2-φ1

Les amplitudes corrèlent mais pas les phases

Trial 2

φ2-φ1



Relations entre deux ondes: coherence

Trial 1 Trial 2 Trial 3

…

φ2-φ1
φ2-φ1 φ2-φ1

Corrélation à la fois en amplitude et en phase : coherence

avec

Srinivasan et al 2007



Coherence: Example en EEG intracérébral

Gotman  Levtova 1996



Par-delà la sinusoïdale



Intermezzo

http://www.40hz.net/engel_2001_nrn.pdf



Binding by coherent oscillations

Gray & Singer



ondelettes

Une ondelette est localisée en temps et en fréquence:

http://cnx.org/content/m23074/latest/

Ondelette de morlet : sinus * gaussienne 



Ondelettes
On fait ‘glisser’ l’ondelette sur le signal pour mesurer la similarité entre les deux = analyse temps-fréquence

NB les ondelettes sont complexes et temps-fréquence est le  module

Important: la taille de l’ondelette varie avec la fréquence
(plus longue pour les basses fréquences, ce qui est naturel)
Mais au détriment de la résolution fréquentielle !
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Where is the dog ?

Tallon Baudry and Bertrand 1999 see also work of JP Lachaux, M le Van Quyen (Varela school)

NB Big debate of influence of muscle artefacts, including micro saccades  Yuval Greenberg et al 2008, Brain Topogr issue
Whitham et al curization !! Don’t do that at home!





Gamma évoqué/induit

Tallon Baudry and Bertrand 1999 

Remarque: 
Il est assez équivalent de 
regarder le temps-
fréquence du potentiel 
évoqué ou la coherence de 
phase (phase locking value)



Exemples









A suivre : Projet ILCB « pipelines » A Brovelli + CREx
Projet « BaPa » JM Badier + C Zielinski
Projet « Jabber » S Dehaene, V Chanoine



Merci pour votre attention!

christian.benar@univ-amu.fr



Lectures/video

• https://blricrex.hypotheses.org/files/2015/03/FormaEEGLab_Basics_Signal
.pdf

• Wolf Singer
https://www.youtube.com/watch?v=cJI5ht7ma70

• Adjamian P, Holliday IE, Barnes GR, Hillebrand A, Hadjipapas A, Singh KD. 
2004. Induced visual illusions and gamma oscillations in human primary
visual cortex. Eur. J. Neurosci. 20(2):587–92

• https://natmeg.se/activities/source%20reconstruction%20symposium%20
and%20workshop/presentations/mia_liljestr%C3%B6m.pdf

https://blricrex.hypotheses.org/files/2015/03/FormaEEGLab_Basics_Signal.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=cJI5ht7ma70


Annexe: les oscillations pour réconcilier la 
MEG et l’EEG?


