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Description du sujet :
Description :
Le but de cette thèse est l'étude de la variabilité des signaux mesurés via l'EEG aussi bien dans
l'activité de fond du cerveau (activité oscillatoire) que dans celle liée à la tâche (événements) et
d'utiliser le savoir ainsi obtenu pour améliorer les méthodes de détection des événements
d'intérêt. Pour résumer le travail demandé via une analogie simple, il s'agit d'étendre les
méthodes de détection d'événements d'intérêt en les faisant passer d'un stade où l'on détecte de
simples notes de musique individuelles (des événements simples) à un stade où l'on détectera de
petites phrases musicales (une succession d'événements simples contrainte par un modèle de
variabilité).
Un domaine d'application où une meilleure compréhension de cette variabilité pourrait avoir un
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impact fort est celui des implants cochléaires où une meilleure compréhension de cette variabilité
peut amener à une meilleure calibration de ces implants. Un autre domaine d'application est celui
des interfaces cerveau ordinateur (en anglais BCI pour Brain Computer Interfaces). Un tel
système interprète les signaux d'électroencéphalographie, via l'utilisation d'un jeu de test qui
permet de déterminer la façon d'extraire du signal mesuré des évènements d'intérêt qui sont
ensuite traduits en commandes (par exemple par classification des évènements d'intérêt).
Contexte:
L'interprétation des signaux dus à l'activité électrique du cerveau est un point crucial pour mieux
comprendre les mécanismes cognitifs et les différences entre les régimes de fonctionnement
normaux et pathologiques. Ces signaux sont mesurés à l'aide de techniques telles que
l'électroencéphalographie (EEG) ou la magnétoencéphalographie (MEG), qui mesurent
respectivement le potentiel électrique ou le champ magnétique avec une
fréquence
d'échantillonnage de l'ordre d'1 kHz. Les signaux enregistrés au niveau de la cochlée présentent
des caractéristiques similaires.
Afin de garantir la significativité statistique des phénomènes observés, il est nécessaire de
collecter de grandes quantités de mesures. Aussi ces mesures sont souvent effectuées sur une
population de plusieurs sujets, en plusieurs sessions qui sont typiquement organisées en
un succession d'essais (répétitions de la même condition expérimentale). Les phénomènes
d'intérêt ne peuvent être extraits qu'après une analyse de ces données qui est faite à travers les
sujets, les sessions et les essais. Dans la plupart des cas, ce phénomène d'intérêt a une
amplitude inférieure à celle du signal brut par un facteur de plusieurs ordres de grandeur.
Une difficulté majeure dans l'analyse de ces signaux est l'importante variabilité qui apparaît à
travers les sujets, les sessions ou même pour un même sujet à travers les différents essais d'une
même session. C'est ce qui motive ce sujet de thèse.
Compétences requises/souhaitées:
* Master en imagerie médicale ou mathématiques appliquées.
* Informatique et mathematiques (optimisation,algèbre linéaire).
* Traitement du signal (filtrage, Fourier, ondelettes).
* Statistiques (apprentissage, classification).
* Experience de programmation en C/C++, Matlab ou Python.
URL : http://www-sop/athena/Site/Jobs
English version:
Description:
The goal of this Ph.D. subject is to study feature variability of both the foreground activity
(features) and the background activity (ongoing oscillations) and to use this knowledge to
improve event detection methods. For a simple analogy, the purpose of this work is to extend
Page 2/3

detection of events from a state where individual musical notes (simple events) are used to a
state using small musical phrases (a constrained succession of simple events).
One field where a better understanding of this variability couls have a strong impact is that of
cochlear implants for which better understanding this variability can lead to improvements on the
calibration of such implants. Another field of application is that of brain computer interfaces (BCI).
Such systems interpret electroencephalographic signals to issue computer commands. The
interpretation is driven by a test set of signals which allows the modeling (for example by using
classification techniques) of the events of interest that are then translated into computer
commands.
Context:
Interpreting the signals originating from the electric activity of the brain is crucial to understand
the mechanisms of cognition and the differences between normal and pathological regimes.
These signals are measured by devices such as electroencephalography or
magnetoencephalography, that record the electric potential or the magnetic field with a sampling
frequency of about 1 kHz. The signals recorded at the choclea have similar characteristics.
It is necessary to collect large amounts of data in order to ensure that the observed phenomena
are statistically significant. Thus the measurements may take place over a population of subjects,
during repeated sessions, in which there are typically several trials (repetitions of the same
experimental conditions). Relevant phenomena can only be extracted after analyzing these data,
across subjects, sessions and trials. In most cases, the phenomena of interest have an amplitude
that is several orders of magnitude lower than that of the raw signals.
The difficulty arising in the analysis of brain signals is their high variability that occurs
inter-subject, as well as inter-session for a single subject, and inter-trial within a single session.
This is what motivates this Ph.D. subject.
Required training:
* MSc in medical imaging or applied maths.
* Computer science and mathematics (optimization,linear algebra).
* Signal processing (filtering, Fourier, wavelets).
* Statistics (machine learning, classification).
* Programming experience in C/C++, Matlab or Python.
URL : http://www-sop/athena/Site/Jobs
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