
Introduction aux Interfaces Cerveau-Machine
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Objectifs

Aujourd’hui :
• Quelles mesures électrophysiologiques pour les BCI ?
• Quelles sont les origines de ces signaux ?
• Sur quels signaux les BCIs basées sur l’EEG

travaillent-elles ?
Ensuite..
• Intervention de L. Bougrain (Loria-Inria Lorraine) sur les

applications de la BCI
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INTRODUCTION AUX INTERFACES CERVEAU-MACHINE
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Schéma global des BCI
Les interfaces Homme-Machine (BCI) reposent sur plusieurs
étapes de traitement :

1 Enregistrement de l’activité cérébrale (EEG, EP, ECOG, ..)
2 Traitement des signaux (filtrage, amplification, ..)
3 Feedback (visuel, moteur, somatosensoriel, ..)

Figure: Adapté de [Schwartz et al., 2006]
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Les signaux pour la BCI
Différentes technologies permettent d’enregistrer l’activité
cérébrale
• Magnéto-encéphalographie (MEG): mesure des champs magnétiques

produits par l’activité cérébrale

• Imagerie par résonance magnétique (fMRI): mesure de la circulation
sanguine reflétant l’activité cérébrale

• Imagerie par émission de positron (PET)

• Imagerie optique (voltage sensitive dye imaging)

• électro-encéphalographie (EEG) : mesure des fluctuations de potentiels
à la surface du crâne

• électro-corticographie (ECoG) : mesure invasive des fluctuations de
potentiels à la surface du cerveau

• potentiels de champ locaux (LFP) : mesure invasive des fluctuations de
potentiels dans le cerveau

• trains de spikes : mesure invasive uni-cellulaire des impulsions
électriques émises par un neurone
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Panoramas des technologies

The brain computer interface cycle, Van Gerven (2009).
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Au delà des applications BCI, moyens
d’investigations

Plus généralement, on dispose de moyens d’investigation plus
ou moins invasifs pour étudier le fonctionnement normal ou
pathologique du cerveau :
• lésions (in)volontaires
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Ce que nous enseignent des lésions
involontaires

Phineas Gage (1823-1860)

• Une barre métallique
traverse une partie du
lobe frontal

• troubles de l’humeur
(vulgaire, grossier)

• troubles du
raisonnement, de la
prise de décision

From Phineas Gage and Monsieur Leborgne to H.M.:
Revisiting Disconnection Syndromes, Schotten(2015)
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Ce que nous enseignent des lésions
involontaires

Louis Victor Leborgne (≈ 1860), ou “Tan”

• à 30 ans, perds la capacité de prononcer autre chose que la
syllabe “Tan”

• une autopsie post-mortem révèle une lésion du lobe
frontal inférieur gauche

Leborgne et d’autres cas similaires sont étudiés par Paul Broca
qui identifie une aire impliquée dans la production du langage.
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Ce que nous enseignent des lésions
involontaires

Henry Molaison (1926-2008)

• Il souffrait de graves crises d’épilepsie
• son médecin réalise, en 1953, une lésion à proximité de

l’hippocampe
• il ne souffre alors plus de crises d’épilepsie
• mais souffre d’amnésie antérograde, plus aucun nouveaux

souvenirs déclaratifs post 1953

Amnesiac - A história de Henry Molaison, YouTube.
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Au delà des applications BCI, moyens
d’investigations

Plus généralement, on dispose de moyens d’investigation plus
ou moins invasifs pour étudier le fonctionnement normal ou
pathologique du cerveau :
• lésions (in)volontaires
• pathologies : Oliver Sacks “L’homme qui prenait sa femme

pour un chapeau”
• substances chimiques pour activer/désactiver

“sélectivement”
• micro-stimulation, optogénétique
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Retournons à la BCI: Mesures

Certaines de ces techniques sont encombrantes (fMRI, MEG) et
donc non adaptées pour des applications BCI.
D’autres sont invasives (e.g. ECoG, potentiels d’actions, ..) et
délicates à mettre en oeuvre.
D’autres enfin sont non invasives, mais ont également de
faibles résolutions spatiales (EEG) et des rapports signaux/à
bruit désavantageux.

Il y a un compromis entre l’invasivité et la qualité du signal
enregistré. Et tout dépend de l’application (e.g. épilespsie,
tremblements liés à parkinson). Par la suite, on se focalisera sur
l’EEG, ECOG, LFP et les mesures uni-cellulaires.
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Différence de potentiels

L’EEG, ECOG, LFP et les mesures uni-cellulaires mesurent une
différence de potentiels Ve par rapport à un potentiel de
référence.
Cette différence Ve est une superposition de multiples
contributions (potentiels d’actions, courants ioniques, courants
synpatiques, ..) et dépends de plusieurs facteurs :
• la densité des sources (nombre de contributeurs),
• l’orientation des sources
• le type des sources (contribution positive/négative),
• leur distance à la mesure (le signal s’atténue en 1/r2),
• leur synchronie (effet amplificateur ou annulateur).
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Les algorithmes de traitement

Tout dépends :
• de la finesse des commandes, du nombre de degrés de

liberté? (si on veut contrôler un système)
• as t’on besoin de localiser les foyers d’activités ?
• doit on le faire en ligne ?
• peut on moyenner des activités mesurées sur plusieurs

essais?
• ...
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Le feedback

Le retour (feedback) peut être de différentes natures :
• visuel, e.g. déplacement d’un curseur, mouvement d’une

prothèse
• somatosensoriel, e.g. stimuler les neurones du cortex

somatosensoriel pour simuler les sensations de contraction
des muscles, du toucher [Dhillon and Horch, 2005]

• mise en mouvement d’un effecteur
De manière plus générale, on peut mentionner les travaux sur
les senseurs artificiels (rétine, cochlée, ...).
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LES ORIGINES DES SIGNAUX CORTICAUX ENREGISTRÉS

ZOOM SUR LE NEURONE
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Système nerveux central/périphérique

Figure: Système nerveux central/périphérique
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Structure laminaire du cortex
Il existe différents types de neurones dans le cerveau (cortex,
cervelet). Notez l’alignement des cellules et axones.

(a) 1) Cortex visuel, 2) moteur, 3)
dendrites/axones

Figure: Coloration de Nissl (1,2) et Golgi (3)

Cartes de Brodmann (1909) : Critères cytoarchitectoniques
(nombres de couches, types de cellules, épaisseur)
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Aires corticales

Figure: Schéma approximatif des principales aires corticales

Attention au piège de l’interprétation localiste
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Aires sous-corticales et limbiques
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La vision : Reine des illusions

L’expérience consciente de la vision est bien différente de ce à
quoi nos sens peuvent accéder :
• sentiment de perception uniforme : distribution des

photorecepteurs
• sentiment de perception non bruitée : disposition des

photorecepteurs
• sentiment de continuité de la perception : tâche aveugle
• sentiment de stabilité : saccades oculaires
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L’oeil
L’oeil est un organe mis en mouvement par 3 paires de
muscles antagonistes.

± 5 deg→ 20 cm à 1m. 22 / 137



Non uniformité de la sensation visuelle
• La fovéa : région où la densité des photorecepteurs est

maximale
• la tâche aveugle

Page de cours Kevin O’Regan : Blind Spot filling in
experiments
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La perception visuelle est plus que les
sensations

et plus généralement, le monde des illusions d’optique et de
l’art (peinture) mettent en avant des lois d’interprétation des
sensations visuelles.

Videos : Impossible motion

http://illusionoftheyear.com/
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La perception visuelle est plus que les
sensations

Videos : Optical illusion dance
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On perçoit plus que ce que l’on voit

26 / 137



De l’oeil au cortex
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Magnification corticale

28 / 137



Cortex visuel du chat [Hubel, 1968]

Activité du cortex visuel du chat [Hubel, Wiesel]
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Champs récepteurs dans V1 du chat
[Hubel, Wiesel]

Mapping de champs récepteurs dans le cortex visuel du chat.

Videos : Simple cells in the striate cortex of the cat
30 / 137



Selectivité des neurones du cortex
visuel primaire ou strié

Figure: Selectivité à l’orientation dans le cortex visuel du “Tree shree”
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La colonne corticale
Le cortex est formé d’un pavage de colonnes, de 200 µm à 1 mm
de diamètre, dans lesquelles les neurones sont sensibles aux
mêmes propriétés de l’information afférente (sélectivité
spatiale, orientation, dominance oculaire, ...). La connectivité
intra-colonne est plus dense que l’inter-colonne. La raison de
ces colonnes demeure inconnue.

(a) Colonnes d’orientation (cortex visuel)
(b) Colonnes de dominance
oculaire (cortex visuel)

Bibliographie : [Defelipe et al., 2012, Douglas and Martin, 2004,
Hubel and Wiesel, 1963, Mountcastle, 1957]
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What and Where
[Ungerleider, Mishkin(1982)] et [Milner, Goodale(1995)] ont
proposés deux voies de traitement de l’information visuelle :
• Where/How : voie dorsale, aires visuelles→ lobe pariétal
• What : voie ventrale, aires visuelles→ lobe temporale
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En passant par la ventrale

• la taille des champs récepteurs augmentent
• la complexité des stimuli préférés augmente
• Neurone grand mère ? (cf neurone de Clinton ou Aniston

[Quiroga(2005)])
• Codage distribué [DiCarlo et al., 2012]

34 / 137



En passant par la dorsale
Au niveau du sillon intrapariétal (IPS), l’information spatiale
est représentée dans différents référentiels :
• VIP : RF tactiles et visuels, centrés sur le visage
• LIP : RF visuels, rétinocentré
• PIP/AIP/MIP : RF dédiés à la manipulation manuelle
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Représentation des informations
spatiales

Le lobe pariétal est impliqué dans la représentation des
informations spatiales et le déploiement de l’attention visuelle
spatiale, on y trouve :
• des neurones sélectifs aux modalités visuelles, auditives,

motrices, somatosensorielles,
• des champs récepteurs dans différents référentiels (centré

oeil - LIP, tête - VIP, ou mixte - LIP),
Lésions→ syndromes d’héminégligeances contralatérales.
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Exemple de LIP
Les neurones de l’aire Lateral Intraparietal (LIP), codent :
• des informations visuelles
• dans un référentiel centré-oeil, modulé par la position des

yeux (gain fields)

hy : position de la cible par rapport à la tête (fixe)
ey : position des yeux par rapport à la tête (fixe)
On a un RF centré oeil, à ey fixé, la réponse maximum est obtenue
pour hy = ey + 10o. Mais la réponse max dépends de l’excentricité des
yeux. Rôle computationnel, cf [Salinas and Abbott, 2001]
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Représentation de la position et des
mouvements du corps

Le cortex somatosensoriel est impliqué dans la représentation
de la position du corps. Le cortex moteur est impliqué dans la
production de mouvements. Ces deux aires ont des
représentations topographiquement organisées.

Figure: Cortex somatosensoriel
et homonculus de Penfield

Figure: Cortex moteur
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Phantoms in the brain

Videos : Ramachandran
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Cortex moteur du singe
[Georgopoulos, 1986]

Des neurones du cortex moteur encodent la direction d’un
mouvement selon[Georgopoulos et al., 1986] :

ri(θ) = bi + ki cos(θi − θ) (1)

L’encodage de la direction d’un mouvement est distribué sur
une population de cellules (population vector)
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Prise de décision et renforcement

Les ganglions de la base sont un ensemble de noyaux
impliqués dans la prise de décision et l’apprentissage par
renforcement.
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Organisation interne des ganglions de
la base

L’origine des syndrômes moteurs de la maladie de Parkinson
(initiation de l’action, tremblements) vient d’un
dysfonctionnement des ganglions de la base 42 / 137



Rôle des ganglions de la base dans
l’apprentissage par renforcement

Dopamine (Initiation de l’action, reward prediction error)

Schultz W, Dayan, P, Montague RR. A neural substrate of prediction
and reward. Science 275: 1593-1599, 1997 Initia l’idée d’un modèle
TD d’apprentissage par renforcement pour les ganglions de la
base. 43 / 137



Hippocampe : rôle dans la mémoire

• Patient HM (Henri Molaison): amnésie antérograde suite à
des lésions de l’hippocampe

• chez les rongeurs, l’hippocampe participe à la navigation
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Hippocampe chez le rongeur: rôle
dans la navigation
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Hippocampe chez le rongeur: rôle
dans la navigation
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EXEMPLE D’UNE FONCTION INTÉGRATRICE: L’ATTENTION

VISUELLE

Figure: Circuit oculomoteur chez le primate [Krauzlis(2005)]
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L’attention visuelle
• les illustrations sur V1 montrent une influence bottom-up,

la scène détermine la réponse
• la réponse des neurones (et le comportement également)

est également influencée par des facteurs top-down

Figure: Circuit oculomoteur chez le primate [Krauzlis(2005)]

Saccade oculaire : mouvements rapides des yeux
(≈ 100− 200deg.s−1), à une fréquence de l’ordre de 3 Hz.(cf
main sequence).
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L’attention visuelle

Videos : Whodunnit ?
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L’attention visuelle

Videos : Change blindness
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L’attention visuelle : composante
bottom-up ou exogène

D’un point de vue comportemental, on constate que certains
attributs visuels capturent l’attention :
• étudié avec des tâches de recherche visuelle
• identification d’attributs préattentifs
• essentiellement des contrastes locaux

Figure: Pop out

Figure: Recherche
par conjonction
(barre noire
verticale)

Figure:
Temps de
réponse

cf. Travaux de J. Wolfe, A. Treisman.
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L’attention visuelle : composante
top-down ou endogène feature based

Figure: V4 [Motter,1994] Figure: IT
[Chelazzi,1998]
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L’attention visuelle : composante
top-down ou endogène object based
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L’attention visuelle : composante
top-down ou endogène spatial based

Inhibition de retour [Posner(1980)]

54 / 137



L’attention visuelle : composante
top-down ou endogène spatial based

L’influence du but d’un observateur sur le traitement visuel a
été pour la première fois illustré par les travaux de [Yarbus,
1967].
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L’attention visuelle : influence de la
planification d’une saccade

Figure: [Moore, Fallah, 2001]

Attention covert/overt.
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Exemple de modèle de l’attention
bottom-up

La carte de saillance de L. Itti :

Revue : [Borji and Itti, 2013]
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Exemple de modèle de l’attention
bottom-up

La carte de saillance de S. Frintrop (VOCUS2)

Traditional Saliency Reloaded: A Good Old Model in New
Shape, Frintrop(2015) 58 / 137



LES ORIGINES DES SIGNAUX CORTICAUX ENREGISTRÉS

DE LA GÉNÉRATION DE SPIKES AUX POTENTIELS EEG

59 / 137



Structure laminaire du cortex

(a) Structure laminaire du cortex
[Baehr and Frotscher, 2012]. Pour les
circuits, voir [Douglas and Martin, 2004]. (b) Purkinje (cervelet)
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Le(s) neurone(s)

(a) Coloration des neurones (Golgi,
Nissl,..) [Pilati et al., 2008]

(b) Représentation
schématique d’un neurone
[Rougier]
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Biophysique du neurone

Plusieurs mécanismes régulent ou modifient la différence de
potentiel ∆V entre le milieu intra-cellulaire et extra-cellulaire.
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Une membrane perméable
sélectivement

La membrane neuronale est parsemée de:
• pompes à ions: déplacent les ions à l’encontre du gradient

de concentration et donc le renforcent
• canaux ioniques: autorisent la diffusion des ions dans le

sens du gradient de concentration et donc le diminue
Le mouvement des ions est régis par deux principes :
• Principe physique : des charges de même signe s’oppose,

des charges de signe opposé s’attirent.(des ions K+ )
• Principe chimique : des ions descendent leur gradient de

concentration
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Membrane perméable à K+

• Initialement, les deux compartiments sont électriquement
neutres, V1−2 = V1 − V2 = 0

• Les ions K+ descendent leur gradient de concentration et
se répandent dans le compartiment 2, V1−2 ↘

• ce gradient électrique finit par s’opposer au mouvement
des ions K+ et un équilibre électrochimique est atteint

Le nombre d’ions transitant est extrêmement faible (≈ 10−12

moles) 64 / 137



Concentration ionique et potentiel
membranaire (1)

La loi de Nernst (et sa généralisation à plusieurs ions de
Goldman) établit la valeur de la différence de potentiel à
l’équilibre en fonction des concentrations ioniques.

Équation de Nernst Ex = V1 − V2 = RT
zF ln [X]2

[X]1

avec :
• z la valence (1 pour K+, 2 pour Ca2+, -1 pour Cl−)
• R la constant des gazs parfaits (R ≈ 8.31Jmol−1K−1)
• T la température (Kelvins) (TK = TC + 273.15)
• F la constante de Faraday (F ≈ 96485C)

e.g. avec K+, [KCl]1 = 10mM, [KCl]2 = 1mM, T = 20oC,
EK = −58mV
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Concentration ionique et potentiel
membranaire (2)

Les ions K+, Na+ et Cl− sont les principaux ions perméants. Le
milieu extracellulaire est pris comme référence (V2). A
température ambiante T = 20oC :

Équation de Nernst Ex = Vintra − Vextra = 58
z log10

[X]extra
[X]intra

Ion Intra. (mM) Extra. (mM) EX(T = 20oC)

Calmar K+ 400 20 −75mV
Na+ 50 440 55mV
Cl− 40-150 560 −33mv,−66mV

Mammifère K+ 140 5 −84mV
Na+ 5-15 145 57mV, 85mV
Cl− 4-30 110 −33mV,−83mV

Table: Concentrations ioniques chez le calmar et mammifère
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Perméabilité et potentiel membranaire
(3)

En notant PK,PNa,PCl les perméabilités relatives des ions K+,
Na+ et Cl−, l’équation de Goldman permet de calculer le
potentiel à l’équilibre d’une membrane perméable à plusieurs
ions :

∆V = V1 − V2 =
RT
F

ln
Pk[K]2 + PNa[Na]2 + PCl[Cl]1
Pk[K]1 + PNa[Na]1 + PCl[Cl]2

(2)

Les perméabilités relatives sont dépendantes de la différence
de potentiel ∆V ! Hudgkin et Katz (1949).

67 / 137



Le modèle de Hodking Huxley

Prix nobel de physiologie 1963

68 / 137



Influence de [K+] sur le potentiel de
repos

On plonge l’axone géant du calmar dans une solution dont on
contrôle la concentration en ion K+

Figure: ∆V =
Vextra − Vintra

• pour mémoire : K+
intra = 400mM,K+

extra =
20mM,EK+ = −75mV

• K+
extra = 50mM =⇒ EK+ = −52mV

• K+
extra ↗ =⇒ Vintra − Vextra ↗
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Influence de [Na+] sur l’amplitude du
spike

On plonge l’axone géant du calmar dans une solution dont on
contrôle la concentration en ion Na+

Figure: ∆V =
Vextra − Vintra

• pour mémoire : Na+intra =
50mM,Na+extra = 145mM,ENa+ = 55mV

• en diminuant la concentration
extracellulaire de l’ion Na+, l’amplitude
et la vitesse du potentiel d’action
diminue
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Influence de [Na+] sur l’amplitude du
spike

On plonge l’axone géant du calmar dans une solution dont on
contrôle la concentration en ion Na+

Na+extra ↘ =⇒ l’amplitude et la vitesse du potentiel d’action↘
71 / 137



Voltage clamp et mesures des courants
ioniques

Hypothèse : les conductances ioniques sont dépendantes du
potentiel membranaire
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Voltage clamp et mesures des courants
ioniques

Hypothèse : les conductances ioniques sont dépendantes du
potentiel membranaire

Entrée de Na+ transitoire, Sortie de K+ plateau > 0
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Hodking, Huxley et l’axone géant du
calmar

Des travaux de Hodgkin, Huxley, Katz et al., on sait que :
• ∆V ≈ ∆V0 = −70mV au repos,
• ∆V dépends de la concentration des ions K+ et Na+ dans

les milieux intra- et extra-cellulaires,
• des pompes ioniques (K+,Na+) instaurent/restaurent un

gradient de concentration,
• des canaux ioniques, sélectivement perméables, voltage

dépendants, instaurent une différence de potentiel,
• cette perméabilité dépends de la différence de potentiel

(voltage dependent,
• dynamique rapide des courants Na+ uniquement

transitoire; dynamique lente des courants K+ tend vers un
plateau.
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Génération d’un potentiel d’action
Les travaux d’Hodgkin, Huxley, Katz et al. permettent
finalement d’identifier la séquence des événements
responsables d’un spike:

1 au repos (∆V ≈ −70mV), PK+ >> PNa+

2 si ∆V ↗, alors on arrive à PNa+ >> PK+ et ∆V ↗↗
(dépolarisation) par courant entrant Na+

3 inactivation des canaux Na+ et activation retardée des
canaux K+: diminution du potentiel membranaire
(hyperpolarisation) par courant sortant K+

4 inactivation lente des canaux K+: undershoot (période
réfractaire).
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Modèle de Hodgkin-Huxley(1952) de
production de spikes

Modèle électrique équivalent : charge/décharge d’un
condensateur sous l’influence parallèle de courants ioniques
variables.
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Modèle de Hodgkin-Huxley(1952) de
production de spikes

dV
dt

=
1
C

(Ii(t) + INa(t) + IK(t) + Il(t))

dV
dt

=
1
C

(Ii − gNam3h(V − ENa)− gKn4(V − EK)− gl(V − El))

Les variables m, h,n sont des variables contrôlant
l’activation/inactivation des canaux sodiques (m, h) et
potassiques (n).

dn
dt

(t) = αn(V)(1− n)− βn(V)n

dm
dt

(t) = αm(V)(1−m)− βm(V)m

dh
dt

(t) = αh(V)(1− h)− βh(V)h
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Modèle de Hodgkin-Huxley(1952) de
production de spikes

dn
dt

(t) = αn(V)(1− n)− βn(V)n

dm
dt

(t) = αm(V)(1−m)− βm(V)m

dh
dt

(t) = αh(V)(1− h)− βh(V)h
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Modèle de Hodgkin-Huxley(1952) de
production de spikes

Simulation des dynamiques des conductances K+, Na+ par
voltage imposé.
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Simulation du modèle
d’Hodgkin-Huxley (1952)

• activation/inactivation rapide du canal Na+

• activation/inactivation plus lente du canal K+

• undershoot et période réfractaire
Les spikes sont stéréotypés, l’amplitude et la forme sont
relativement constantes. Seule l’instant et la phase peuvent
encoder une information. 80 / 137



Des modèles plus tractables

Il existe un certain nombre d’autres modèles de production de
spike plus abstraits et certains plus simples (pour être manipulé
analytiquement) : intègre et tire, intègre et tire quadratique,
exponentiel, FitzHugh-Nagumo, Izhikevich, Morris-Lecar, ...

Par exemple : que se passe t’il sur les fréquences/phases de
décharge de neurones couplés ?
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Des modèles plus tractables : rate
coding

Les champs neuronaux dynamiques [Amari,1977] :
∂V
dt

(x, t) = −V(x, t) +
∑

y

w(x, y)f (V(y, t)) + I(x, t)

Transfer function f (x) Weights w(x, y)
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Comportements de champs neuronaux
dynamiques

En fonciton des paramètres, les champs neuronaux
dynamiques produisent différents comportements, e.g. :

Compétition

(excitation locale),
inhibition globale pour la
compétition

Mémoire de travail

excitation locale pour
maintenir
inhibition locale pour contenir
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Modélisation de l’attention visuelle
spatiale(1)

Sans mouvement oculaire :

Videos : Attention spatiale covert 1-8
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Modélisation de l’attention visuelle
spatiale(2)

Avec mouvement oculaire :

Videos : Attention spatiale overt
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La propagation d’un spike :
transmission axonique

Comment un spike se propage t’il vers les autres neurones?
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La propagation d’un spike :
transmission axonique passive

• l’axone est une membrane (avec des canaux K+, Na+

voltage dépendants)
• une dépolarisation (infra-laminaire) trop faible n’entraı̂ne

pas l’activation des canaux Na+⇒ conduction passive
• la différence de potentiel s’atténue vite
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La propagation d’un spike :
transmission axonique active

• l’axone est une membrane (avec des canaux K+, Na+

voltage dépendants)
• une dépolarisation (supra-laminaire) suffisante entraı̂ne

l’activation des canaux Na+⇒ spike (conduction active)
• prends plus de temps mais pas d’atténuation, regénération

permanente de spike
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La propagation d’un spike :
transmission axonique passive et active

• la myéline isole l’axone et limite les fuites,
• une conduction passive entre les noeuds de Ranvier
• la génération d’un spike aux noeuds de Ranvier :

conduction saltatoire
• période réfractaire(inactivation des Na+) : propagation

unidirectionnelle

Vitesse de conduction : sans myéline (0.5-10 m/s); avec
myéline (150 m/s)
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La transmission synaptique
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Courants synaptiques

• Excitatory Post-Synaptic Potentials (EPSP): favorise la
production d’un spike par la cellule post-synaptique (e.g.
libérant du glutamate)

• Inhibitory Post-Synaptic Potentials (IPSP): empêche la
production d’un spike par la cellule post-synaptique (e.g.
libérant du GABA)
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Propriétés adaptives des réseaux
neuronaux

Les réseaux de neurones sont adaptatifs. Ils s’adaptent avec
l’expérience. Il existe différentes formes de plasticité :
• plasticité synaptique (changement du nombre de récepteur

localement)
• plasticité homéostatique, changement plus global de

synapses d’un neurone permettant de réguler son
excitabilité

La plasticité peut être modulée par des neurotransmetteurs
(e.g. dopamine)
Hebb(1949) : “Neurons that fire together, wire together”
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Illustrations de la plasticité

Expériences de substitution sensorielle de [Bach-y-Rita et
al.,1960-2000]

Voir aussi les travaux de Malika Auvray
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Illustrations de la plasticité
Conduire un vélo avec des prismes déformants.

Videos : BBC about upside down goggles
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DES POTENTIELS LOCAUX AUX SIGNAUX EEG
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Signaux contribuants à l’EEG (1)
Sources et puits de courants :
• les transports de charges au niveau des synapses

(potentiels post-synaptiques) produisent des dipôles
électriques

• ces dipôles peuvent produire des lignes de champs
mesurables sur le scalp

• mais diffusion et atténuation par les différentes couches
séparant le dipôle de l’électrode
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Signaux contribuants à l’EEG (2)

ces dipôles peuvent produire des lignes de champs mesurables
si :
• les axones sont radiaux (cellules pyramidales)
• la disposition des synapses ne les atténuent pas
• les neurones sont synchrones
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Signaux contribuants à l’EEG (3)

ces dipôles peuvent produirent des lignes de champs
mesurables si :
• les axones sont radiaux (cellules pyramidales)
• la disposition des synapses ne les atténuent pas
• les neurones sont synchrones
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Résumé

Eléments contribuants au potentiel EEG :

% potentiels d’action (1ms, 100mV) :

! potentiels post-synaptiques (10ms, 1mV)

! populations de cellules pyramidales synchrones
Les activités synchrones de larges populations de neurones
conduisent à des variations de potentiel électrique mesurables
(e.g. sur le scalp EEG, à la surface du cerveau eCOG, au sein du
cerveau LFP)

99 / 137



LES BCI BASÉES SUR LES SIGNAUX EEG
TOUT COMMENCE EN 1924, AVEC HANS BERGER
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Modèle fonctionnel d’une BCI [Mason,
2003]
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Modèle direct/inverse

• Modèle direct: estimer le champ électrique produit par une
population de dipôle

• Modèle inverse: estimer la densité des dipôles ayant
produit un champ électrique (localiser les sources
actives); en général mal posé [Ramirez, 2008]

Problème direct

Problème inverse

102 / 137



Générer des commandes discrètes ! =
modèle inverse

Il n’est pas forcément nécessaire de savoir localiser les foyers
d’activité produisant les signaux EEG. Pour générer des
commandes discrètes, on peut :
• enregistrer des signaux EEG d’électrodes bien placées (e.g.

cortex moteur)
• en extraire des attributs
• les prétraiter pour accroı̂tre la dissimilarité des attributs

pour différentes classes
• mettre en oeuvre des algorithmes de classification

multi-classes
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Standardisation des mesures: système
10-20 (1958)

Noms des électrodes : une lettre (C: lobe central, P: lobe
parietal, F:lobe frontal, ..) et un chiffre (impair/pair pour
hémisphère gauche/droit)
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Quelques exemples d’enregistrements
EEG

crise d’épilepsie
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Artefacts dans les mesures
Les enregistrements EEG ne reflètent pas uniquement des
activités cérébrales mais sont perturbés par plusieurs
artifacts (variations de potentiels causées par d’autres éléments
que l’activité cérébrale) :
• les mouvements oculaires [Keren et al., 2010], perturbation

asymétrique, < 4 Hz, frontal (électrodes FP1, FP2, F3, F4)
• les clignements des yeux, perturbation symétrique, < 4

Hz, frontal (électrodes FP1, FP2, F3, F4)
• les activités musculaires (e.g. mâchoire), étalé en fréquence
• les mouvements d’électrode (modification d’impédance)
• le 50 Hz (filtre de notch)

On peut atténuer ces bruits en :
• filtrant (band-pass, filtre de notch)
• ajoutant des mesures (mouvements oculaires)
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Quelques artefacts

Mouvement oculaire latéral (F7, F8) Eye blink (top: Fi)
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Le choix de la référence
[McFarland et al., 1997, Nunez, 2010]

On mesure des différences de potentiel entre une électrode et
une référence :
• prise sur le nez, l’oreille
• calculée dynamiquement comme la moyenne de tous les

canaux (common average referencing - CAR)
• small/large Laplacian
• reference electrode standardization technique (REST

[Yao, 2001])
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Influence de la référence
[McFarland et al., 1997]

Le choix de la référence modifie les signaux temporels et leur
densité spectrale (discriminabilité du rythme µ− β pour
contrôle 1D). Mesurés avec une référence commune, les
signaux peuvent être re-référencés (en CAR, laplacian) à
posteriori.
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Avec quels signaux travailler ?

Quelque marqueurs physiologiques pour le contrôle des BCI

• BCI réactive (origine exogène)
• les event related potentials (ERP) (P300, N100, ...)
• les steady state visually evoked potentiels (SSVEPs)

• BCI active (origine endogène)
• les slow cortical potentials (SCP)
• les rythmes (α, µ, ..) et leur densité spectrale de puissance
• les Event Related Synchronisation/Desynchronisation

(ERS/ERD)

• des solutions hybrides [Pfurtscheller et al., 2010]

Les interfaces cerveau-ordinateur 1, fondements et méthodes, Clerc,
M., Bougrain, L., Lotte, F. , Chap 4, 5
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Event Related Potentials
Les event related potentials (ERP) sont des variations de
potentiels observées après un délais précis (time locked)
suivant un stimulus inattendu (i.e. unexpected 6= unattended).
E.g. un stimulus non familier produit une onde EEG
caractéristique :
• positive et 300ms après la présentation : P300
• visuel ou auditif
• détectables surtout sur les électrode occipitales/parietales
• mais de relative faible amplitude
• analyse temporelle
• inné, utilisable dés la première session, pas besoin

d’apprentissage

Figure: P300 [Sellers,2012]
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Steady State Visually Evoked
Potentials

Regarder (ou porter attention à) un stimulus flashant à une
fréquence f produit des variations de potentiels dans le lobe
occipital à une fréquence f proche (sur-représentation de la
fovéa).
• détectables par une analyse fréquentielle (Fourier):

fréquence/(phase [Wang et al., 2008])

Figure: a) Amplitude du SSVEP fonction de f . b) Discriminabilité de
la phase pour une stimulation à 10Hz [Wang et al., 2008]

Variantes de conditions expérimentales [Bin et al., 2009] 112 / 137



(S,A) Steady State Evoked Potentials

La stimulation répétitive peut être également effectuée dans
d’autres modalités.

Somatosensory Steady State Evoked Potentials
Stimulation tactile : [Muller-Putz et al., 2006] Auditory Steady

State Evoked Potentials
Stimulation auditive : [Kim et al., 2011]
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Slow Cortical Potentials
Les Slow Cortical Potentials ([Wolpaw et al., 2002]) sont :
• des variations lentes de potentiel cortical moyen (0.5, 10 s.)

(i.e. qq Hz)
• analyse temporelle, en calculant une moyenne de l’EEG

sur une fenêtre glissante de 500 ms
• contrôlable volontairement (asynchrone), précède un

mouvement volontaire (ou imaginé) ou une tâche
cognitive (calcul mental)

• feedback continu en permanence (i.e. curseur)
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Les rythmes et leurs corrélats
comportementaux [Wang, 2010]

• Oscillations lentes (< 4 Hz) [Steriade, 1993] : pendant une
des phases du sommeil, lien avec la consolidation de la
mémoire?

• Oscillations θ (4-8 Hz): observées dans l’hippocampe
pendant des tâches de navigation (place cells)

• Oscillations α, mu (8-13 Hz): lien avec les traitements
visuels (α), la préparation de mouvement (µ), la mémoire
de travail [Jensen et al., 2002]

• Oscillations β (13-30 Hz) [Berger, 1931]:lien avec la
préparation (↘) )et l’inhibition d’un mouvement (↗), rôle
plus général dans l’intégration sensorimotrice?

• Oscillations γ (30-80 Hz): hypervigilence, lien avec
l’attention [Tallon-Baudry, 2009]

• Oscillations ultra-rapides (> 100 Hz) [Adrian, 1935]:
hippocampe et cervelet
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BCIs Hybrides
On peut combiner les BCIs, par exemple pour relâcher la
charge cognitive.

Voir [Millan et al., 2010, Pfurtscheller et al., 2010]
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Les algorithmes de traitement des
signaux EEG

Il existe un grand nombre d’algorithmes d’extraction
d’attributs des signaux EEG [Bashashati et al., 2007], en
particulier :
• Les Common Spatial Patterns: pré-traitement des signaux

EEG pour augmenter la discriminabilité de deux classes
[Koles, 1991, Ramoser et al., 2000, Lotte and Guan, 2011]

• L’analyse en ondelette pour identifier la préparation d’un
mouvement [Qin and He, 2005]
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Common Spatial Patterns
L’algorithme Common Spatial Patterns [Koles, 1991] permet
d’accroı̂tre la dissimilarité des attributs pour deux classes d’un
même sujet [Ramoser et al., 2000, Lotte and Guan, 2011].

• Soit Xi : T ×N les enregistrements EEG pour la classe i
avec N électrodes et T échantillons.

• On suppose les signaux sur chaque canal sont centrés.

On cherche une transformation linéaire des canaux (vecteur de
taille N) w maximisant :

J(w) =
wTXT

1 X1w
wTXT

2 X2w

i.e. maximisant la variance (la puissance) des signaux associés à
la classe 1 et minimisant celle des signaux associés à la classe 2
(même problème que l’algorithme proximal non parallel SVM).
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Common Spatial Patterns
Le problème d’optimisation est équivalent à trouver w
maximisant wTXT

1 X1w sous contrainte que wTXT
2 X2w = 1 (en

effet J(kw) = J(w) et il suffit de diviser la solution par le scalaire√
wTXT

2 X2w).
Le lagrangien de ce problème d’optimisation sous contrainte
est :

L(w, λ) = wTXT
1 X1w− λ(wTXT

2 X2w− 1) (3)

et

∂L
dw

= 2wT(XT
1 X1)− 2λwT(XT

2 X2) (4)

∂L
dw

= 0⇒ (XT
2 X2)−1(XT

1 X1)w = λw (5)

Les solutions sont les vecteurs propres de
M = (XT

2 X2)−1(XT
1 X1).
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Common Spatial Patterns
On sélectionne quelques vecteurs propres associés aux plus
grandes et plus petites valeurs propres de M et on forme
w1,w2, ...wp.
On considère alors Zp = Xwp, et on construit les attributs

fp = log(
var(Zp)∑
i var(Zp)

) pour la classification.

Figure: Exemples de CSP w0 et wn, pour une tâche d’imagination
d’un mouvement de la main gauche ou droite. Les croix indiquent les
électrodes C3 et C4.
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Analyse temps/fréquence pour les
ERD/ERS

Lorsqu’une personne imagine un mouvement on observe des
synchronisations (ERS) et désynchronisations (ERD) autour de
l’initiation du mouvement, i.e. augmentation/diminution de
puissance pour des fréquences µ, β.

• une analyse purement fréquentielle ne suffit pas (patron
fréquentiel et temporel)

• une analyse temps/fréquence permet d’identifier ces
événements
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Les limites d’une analyse fréquentielle

Une analyse fréquentielle (Fourier) ne suffit pas pour étudier le
contenu fréquentiel des signaux EEG, non stationnaires.

Figure: (Time-)Frequency Analysis of EEG Waveforms - Niko Busch
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Les limites d’une analyse fréquentielle
En faisant l’hypothèse de stationarité sur les portions du signal
(taille de la fenêtre): Short Term Fourier Transform

STFT[x(t)](τ,w) =

∫ ∞
−∞

x(t)w(t− τ) exp(−jwt)dt

Figure: (Time-)Frequency Analysis of EEG Waveforms - Niko Busch
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Les limites d’une analyse fréquentielle

STFT[x(t)](τ,w) =

∫ ∞
−∞

x(t)w(t− τ) exp(−jwt)dt

La fenêtre d’une STFT fixe un compromis entre la résolution
spatiale et fréquentielle de la transformation :
• grande fenêtre (à l’extrême constante sur la durée du

signal)⇒ aucune information temporelle (i.e. ≈ TF)
• petite fenêtre (à l’extrême un dirac)⇒ aucune information

fréquentielle
L’analyse en ondelette considère plusieurs tailles de fenêtre
simultanément.
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Analyse temps/fréquence: Ondelettes
L’analyse en ondelettes permet d’avoir une représentation
temps/fréquence des signaux EEG permettant de classer
l’imagination d’un mouvement de la main gauche ou droite
[Qin and He, 2005]. Calcul des Time Frequency Distribution
(TFD):

Figure: µ ERD au début du mouvement contralatéral, β ERS à la fin.
[Qin and He, 2005], paires d’électrodes symmétriques (C3/C4,
C1/C2, ..) 125 / 137



Analyse temps/fréquence
[Qin and He, 2005]

attributs = produit scalaire des TFD par des matrices
WMi

ERD,WMi
ERS.

WMi
ERD,WMi

ERS définies par seuillage des Pi.

Pl
i = TFDi

ll − TFDi
rl

Pr
i = TFDi

lr − TFDi
rr

Pi = Pl
i − Pr

i
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Les algorithmes de classification
Les CSP et l’analyse en ondelettes peuvent être vus comme des
algorithmes d’extraction d’attributs, alimentant des
algorithmes de classification[Lotte et al., 2007]
• classifieurs linéaires (e.g. simple seuillage) ou

non-linéaires (SVM)
• classification de séries temporelles par HMM
• quantification vectorielle sur des portions des séries

temporelles
• combinaison de classifieurs (boosting, voting, ...)

avec des critères d’évaluation [Schlögl et al., 2007]; Attention
• Curse of dimensionality: on classe des séries temporelles,

beaucoup d’attributs bruts
• Compromis biais/variance (différentes sessions peuvent

donner des signaux relativement différents)
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Les bases de données

Les compétitions BCI
(http://www.bbci.de/competition) donnent accès à des
jeux de données :
• self-regulation of SCP
• décoder la cible à partir des rythmes β, µ
• filtrer des artefacts
• détecter une cible à partir des P300
• classification biclasse, motor imagery
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Les plateformes BCI

Quelques plateformes pour la BCI :
• BCI 2000 : http://www.bci2000.org/wiki/
• OpenVibe: http://openvibe.inria.fr/
• BCILab

Revue des plateformes [Brunner et al., 2013]
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