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EEGLAB comprend quelles fonctions? 

•Importation des données EEG (*.bdf format, parmi d’autres), de l’information sur des 

électrodes et les événements. 

•Visualisation des données : 

• des signaux de chaque électrode (faire défiler l’image) 

• des cartes topographiques  

•  graphiques « multi-essai » des potentiels évoquées.  

• Prétraitement: 

•Rejection des artéfacts et filtrage 

•Segmentation du signal continue et calcul de la moyenne des essais 

• Analyse des Composantes Indépendantes (ICA) 

• Décomposition Temps-Fréquence  

• Modélisation directe et inverse de la source/tête 

EEGLAB: Fonctions  



Spécificités de système requises 

• Fonctionne sur Matlab 7 ou plus récents et sur tout les systèmes d’exploitations 
(Linux/Unix, Windows, Mac OSX). 
 
• Pour traiter des grands jeux de données un 64-bit processeur avec entre 4 et 16Gb 
RAM est conseillé. 
 
• La boîte à outil Matlab pour le traitement de signal (Signal Processing Toolbox) est 
conseillée. 
 
•La boîte à outil Matlab de statistiques (Matlab Statistics Toolbox) est conseillée aussi. 
 



EEGLAB: Niveaux de Fonctionnement 

1er Niveau: 
L’utilisateur interagit avec les fonctions en utilisant l’interface graphique; pas besoin 
de maitriser la programmation en Matlab.  

2ième Niveau: 
L’utilisateur peut customiser le traitement des données en utilisant l’historique des 
commandes (command history) et les fonctions ‘pop’.  

3ième Niveau: 
Si l’utilisateur est expérimenté en Matlab, il peut se servir des structures données de 
EEGLAB et des fonctions « stand-alone » pour le traitement des données… 
 

  
Pour écrire ses propres scripts pour analyser ses données. 



Operations de Base:  
  Explorer des données 

 
1. Importer un fichier *.bdf (Biosemi data file) et le sauvegarder en format *.set (niveau 1) 

 
2. Ré-échantillonnage (niveau 1) 

 
3.    Accéder à des données: structures « EEG » et « ALLEEG ». (niveau 2/3)  
 
4.   Visualiser le signal continu en fonction de temps pour toutes les électrodes. (niveau 1) 
 
5.   Vérifier les informations liées aux électrodes et aux événements (triggers/conditions 

expérimentales). (niveau1 et 2/3) 
 

6.   Visualiser  le spectre des signaux de certaines électrodes ou toutes: (niveau 1) 
 

• Repérer l’activité basse fréquence 
• Repérer l’interférence  électrique (50Hz) 
 

7.   Définir la référence et Ré-référencer (niveau 1) 



Operations de Base: 
Importer un fichier *.bdf  Biosemi 

   
Importer des données continues 

Dans le menu File: File > Import  Data > From Biosemi.BDF file 
 
On appelle la fonction pop_readbdf.m  

Donner un titre au 
fichier  

Dans EEGLAB, on vient de créer un dataset, regardez dans le menu datasets.  

Importer un fichier *.BDF à chaque fois prend du temps  sauvegarder le dataset actuel 
en format *.set : File > Save Current Dataset as … 
 
Ouvrir un fichier *.set : File > Open existing dataset/s … 



Operations de Base: 
  Ré-échantillonnage 

•Réduit le coût computationnel et la taille des fichiers.  
•Gamme de fréquence qui nous intéresse en EEG (surtout pour les analyses PE): 0Hz à 30Hz 
 
Le taux d’échantillonnage (SR) = 2 X fréquence maximum  (au moins!) 

 
En principe SR = 128Hz… 
Mais, on préfère SR = 512Hz   

Sélectionner: 
Tools >> Resampling  



Organisation des données 
« EEG » et « ALLEEG » 

Toutes les informations sur les données actuellement ouvertes dans EEGLAB sont 
stockées dans deux types de données: 
 

• La structure  « EEG »: contenant les informations sur le « dataset » actuel. 
• La structure « ALLEEG »: contenant les informations sur tous les « datasets » 
actuellement dans EEGLAB  
 

Ils se trouvent dans le workspace de Matlab. 
Pour les ouvrir…taper EEG ou ALLEEG dans la fenêtre de commande Matlab.  

Pour accéder aux informations dans la structure « EEG »: 

EEG.data 

le champ (field) de la 
structure   

Le nom de la 
structure 

l’opérateur « dot » (dot operator) 

Pour visualiser les signaux EEG 



Operations de Base: 
  Visualiser les données continues 

Pour regarder des données continues en fonction du temps: 
Plot > Channel data (scroll)    pop_eegplot() 

Le nombre/titre 
des électrodes 

Regarder les 
événements/
conditions 

Faire défiler le signal 
temporel  

Rejeter des régions 
bruitées 
présélectionnées 

Ajuster la résolution (axe y) 



Operations de Base: 
  Vérifier électrodes et événements 

Utilisation 1er Niveau:  

Vérifier ou éditer l’information liée à l’emplacement des électrodes: 
Sélectionner:  Edit > Channel locations      (pop_chanedit) 
 
Quand on appelle cette fonction, EEGLAB demande si l’on veut utiliser les emplacements 
standards qui correspondent aux noms des électrodes dans les données importées.  
Sinon, il faut importer les « channel locations » manuellement.   

Vérifier ou éditer l’information liée aux événements importés:  
Sélectionner: Edit > Event Values      (pop_editeventvals()) 
 
On peut regarder: 

• des événements à l’aide des boutons >, >>, < et << 
• leur type, position (indice) et leur latence (en secondes) 

On peut supprimer (« delete event »)  ou ajouter des événements (« insert event », 
« append event »)  
  



Operations de Base: 
  Vérifier et éditer des électrodes 

Information sur 
l’emplacement 
des électrodes 

Ajouter ou supprimer  
des électrodes 

Visualiser l’emplacement des électrodes 



Operations de Base: 
  Vérifier et éditer des événements 

Information sur 
les événements 

Ajouter ou supprimer  
des événements Vérifier des événements un par un 



Operations de Base: 
Spectre et cartes topographiques des électrodes  

En plus de regarder le signal temporel des électrodes, on peut regarder leurs spectres 
pour explorer nos données et repérer des « mauvaises » données. 

Créer un graphique des spectres des électrodes et leurs cartes topologiques: 
Sélectionner: Plot > Channel spectra and maps       (pop_spectopo())   
 
On peut définir: 

•L’intervalle de temps à analyser (en ms).  
•Les fréquences à montrer dans la carte topologiques. 
•La gamme des fréquences à analyser.   
 

Pour réduire le temps nécessaire pour calculer le spectre, on peut choisir à analyser une % 
des données.       



Operations de Base: 
Spectre et cartes topographiques des électrodes  

Cartes topologiques analysant 3 
fréquences spécifiques 

Les spectres des électrodes montrant 
une valeur maximum vers 10Hz. 



Operations de Base: 
Définir des références ou Re-réferencement 

Exemple de deux situations possibles:  
 
1. On a enregistré les données EEG sans définir une référence et on veux définir une 

référence « offline ». 
 
2.    On a définit une des mastoïdes comme référence pendant l’enregistrement et on veut 

définir les deux mastoïdes comme références « offline ».  

Cas 1: (niveau 1) 
Il faut définir une référence lors de l’importation du fichier.  



Operations de Base: 
Re-référencer les données 

Cas 2: (niveau 1) 
On a utilisé le système Biosemi ActiveTwo 
On a définit la mastoïde gauche comme référence pendant l’enregistrement et on veut 
définir les deux mastoïdes comme références « offline ».  

 
Comme Biosemi ActiveTwo ne sauvegarde pas les données en format référencé, il suffit de 
déclarer nos références « offline ». 
 
1. On peut déclarer les références quand on importe le fichier *.bdf dans EEGLAB. Mais, il 
faut connaitre l’indice/s de/s électrode/s. Normalement, les mastoïdes gauche et droite 
dont, 65 et 66, respectivement.  

 
2. On peut référencer après à partir du menu. 
Sélectionner: Tools > Re-referencing 
 
Dans tous les cas, il faut re-reférencer « offline ».   



Operations de Base: 
Re-référencer les données 



Prétraitement des données:  

 
1. Rejet manuel des régions bruitées (niveau 1) 
 
2.   Repérer des mauvaises électrodes (niveau 1) 
 
3. Rejet et interpolation des mauvaises électrodes  (niveau1 ) 

 
4. Filtrage des données: (niveau 1) 
 

• Passe bas 
• Passe haut 
• Filtre « notch » 

 



Prétraitement des données:  
Rejet manuelle  

Pour rejeter des régions bruitées manuellement… 
Sélectionner: Plot >> Channel data (scroll) ou Tools >> Reject continuous data by eye 



Prétraitement des données :  
Rejet manuelle  



Prétraitement des données :  
Repérer des mauvaises électrodes 

1. Repérer visuellement. 
2. Regarder le signal des électrodes et leurs spectres. 
3. Utiliser les statistiques pour aider à déterminer les électrodes à rejeter.    

 



Prétraitement des données :  
Repérer des mauvaises électrodes 

1. Repérer visuellement. 
2. Regarder le signal des électrodes et leurs spectres. 
3. Utiliser les statistiques pour aider à déterminer les électrodes à rejeter.    

Comparer les électrodes: Plot >> Channel spectra and maps 

Cliquer sur les électrodes pour 
les visualiser dans la fenêtre de 
commande Matlab. 

Repérer les « outliers » 



Prétraitement des données :  
Repérer des mauvaises électrodes 

1. Repérer visuellement. 
2. Regarder le signal des électrodes et leurs spectres. 
3. Utiliser les statistiques pour aider à déterminer les électrodes à rejeter.    

Comparer les électrodes: Plot >> Channel properties 
 
Il faut importer des informations sur des coordonnées des électrodes: 
Sélectionner: Edit >> Channel locations >>  BESA spherical coordinates 
Pour trouver d’autres fichiers « channel locations »: http://sccn.ucsd.edu/eeglab/channellocation.html 

Visualiser les électrodes 
1 à 5 



Prétraitement des données :  
Repérer des mauvaises électrodes 



Prétraitement des données :  
Repérer des mauvaises électrodes: statistiques 

1. Repérer visuellement. 
2. Regarder le signal des électrodes et leurs spectres. 
3. Utiliser les statistiques pour aider à déterminer les électrodes à rejeter.    

Sélectionner: Plot >> Data statistics >> channel statistics 



La distribution du signal de 
cette électrode est 
gaussienne   

Le signal a un petit écart 

Prétraitement des données :  
Repérer des mauvaises électrodes: statistiques 



Operations de Base:  
Rejeter une mauvaise électrode 

Une fois que l’on a repéré la mauvaise électrode… 
Sélectionner: Edit >> Select data 

Choisir l’électrode à rejeter 



L’électrode 20 (P03) n’est plus visible dans le « dataset » actuel. 
Attention! Les indices des électrodes sont changés  

Prétraitement des données :  
Rejeter une mauvaise électrode 



Prétraitement des données :  
Interpoler une mauvaise électrode 

Une fois enlevée des données, on peut interpoler la mauvaise électrode… 
On peut chercher dans le « dataset » précédent (avant le rejet de l’électrode) 
Sélectionner: Tools >> Interpolate channels 



Prétraitement des données :  
  Filtrer des données 

« Offline » le but du filtrage est de réduire le bruit dans le signal. 
 
Supposition: 

• Le signal se compose de bruit et du signal d’intêret. 
• Le contenu fréquentiel dans le bruit  le contenu fréquentiel du signal. 
Donc… 
• On peut réduire ce bruit en supprimant/réduisant les fréquences.   

Les fréquences qui nous intéressent 
Pour des expériences Potentiel Evoquée (PEs) : 0.01Hz à 30Hz 
 
 

Certains artéfacts et leurs fréquences caractéristiques 
 
EMG (électromyographie) : > 100Hz  facile à filtrer 
Alpha:  10Hz   moins facile à filtrer 
Skin potentiels et « drift » de l’impédance des électrodes: < 0.01Hz 
« Line frequency noise »: 50Hz à 60Hz. 



Prétraitement des données :  
Filtrer des données 

Pour enlever surtout le bruit 50Hz:  
•  filtre passe-bas – fréquence de coupure (fc) = 30Hz 
•  filtre notch – fcbasse = 40Hz; fchaute =  60Hz 

Sélectionner: Tools >> Filter the data >> Basic FIR filter (new)  (pop_eegfiltnew()) 

Dans EEGLAB on doit faire le filtrage en deux étapes: 1) Filtre passe-bas  2) Filtre passe-haut 



Prétraitement des données : 
Filtre Passe-bas 



Prétraitement des données :  
Filtrer des données 

Pour enlever surtout les basses fréquences, par exemple, le « slow drift »:  
•  filtre passe-haut – fréquence de coupure (fc) = 0.1 
 

Sélectionner: Tools >> Filter the data >> Basic FIR filter (new)  (pop_eegfiltnew()) 



Prétraitement des données : 
Filtre Passe-haut 



Segmentation des données continues:  

1. Segmentation des données continues  
 

2. Visualisation des données segmentées.  
 

3. Sélectionner des « epochs » ou « conditions » spécifiques 
 

4. Repérer et rejeter des « epochs » bruités: 
• Manuellement par l’inspection. 
• A partir des statistiques 



Segmentation des données continues 

Titre du nouveau 
« dataset » 

Intervalle avant et après 
l’événement (secondes) 

On sélectionne tous les événements/conditions qui 
nous intéressent (shift/ctrl)  

Sélectionner: Tools >> Extract epochs 



Définir l’intervalle de ligne de base (normalement avant t=0)  

Segmentation des données continues 



Segmentation des données continues: 
Sélectionner des « epochs » spécifiques 

 Sélectionner: Edit >> Select epochs or events 

Pour garder seulement les « epochs » choisis 
dans le nouveau « dataset ».   



Segmentation des données continues: 
Sélectionner des « epochs » spécifiques 

 Sauvegarder les données segmentées pour l’événement choisi 

Nouveau 
« dataset » 



Regrouper plusieurs « datasets » 

L’expérience comprend plusieurs blocs et… 
On veut analyser une condition pour tous les blocs expérimentaux… 

EEGLAB donne la possibilité de regrouper plusieurs « datasets »: 
• Les « dataset » à regrouper sont dans la structure ALLEEG 
• Sélectionner: Edit >> Append datasets 

Les indices des « datasets » à 
regrouper. 



Rejet des mauvais « epochs » 

Sélectionner: 
Tools >> Reject data epochs >> Reject by inspection 

Rejet manuel des essais bruités par 
l’inspection. 



Rejet des mauvais « epochs » 

Plusieurs fonctions pour repérer et marquer des epochs contenant des artéfacts. 
Pour accéder à toutes ces fonctions: Tools >> Reject data epochs >> Reject data (all methods)    

Les options disponibles: 
• Marquer des essais manuellement (Mark trials by appearance)  
• Trouver des valeurs anormales (Find abnormal values) 
• Trouver des tendances anormales (Find abnormal trends) 
• Trouver des données improbables (Find improbable data) 
• Trouver des distributions anormales (Find abnormal distributions) 
• Trouver des spectres anormaux (Find abnormal spectra) 



Rejet des mauvais « epochs » 

Rejet en fonction des valeurs extrêmes 

Chercher des « epochs » avec de l’activité qui dépasse les limites de -25 et 25V. 



Rejet des mauvais « epochs » 

Rejet en fonction des tendances anormales  « drift » linéaire pour certaines électrodes  

Définit une ligne qui va de 0V à 50V  Les électrodes à inclure 

Le couleur des « epochs » marqués pour rejet 



Rejet des mauvais « epochs » 

Déterminer la distribution de probabilités des valeurs pour tous les « epochs »  
 

Déterminer la probabilité de chaque « epoch ».  
 

Les « epochs » contenant des artéfacts sont des événements improbables  



Analyse de Composante Indépendantes (ICA)  

L’ICA est une technique pour séparer des sources  qui sont mélangées de manière linéaire. 
(à noter: sources = signal original)  
 
La décomposition ICA: 

• cherche des composantes qui sont indépendantes statistiquement et  non-
gaussiennes.  
• cherche à maximiser l’indépendance temporel des sources.  

 
Comme les artéfacts sont normalement indépendants  les uns par rapport aux autres… 
L’ICA peut séparer des artéfacts dans les données  mouvements oculaires, bruits 
musculaires. 
L’ICA s’est révélée capable de séparer des sources cérébrales (Jung et al., 2001) 
 
EEGLAB a plusieurs fonctions pour l’application et l’évaluation des résultats de l’ICA.  
 
Mais, il faut suffisamment de données pour que la décomposition marche. 
 



Analyse de Composante Indépendantes (ICA)  

(Onton & McKeig, 2006) 

Signal EEG (9 électrodes) 

9 composantes ICA 
Signaux et cartes topographiques 



Analyse de Composante Indépendantes (ICA)  

EEGLAB utilise par défaut, l’algorithme ICA informax (la fonction runica()) 
 
Sélectionner: Tools >> Run ICA  

A noter: Il faut donner à l’ICA suffisamment de données pour réussir la décomposition. 
 
Normalement, en EEG on calcule l’ICA à partir des données segmentées… 

•Mais, il faut beaucoup d’essais… 
•La quantité de données nécessaire  la dimensionnalité des données d’entrée (i.e. la 
nombre d’électrodes) 
• Il faut bien nettoyer les données avant d’appliquer l’ICA.  



Analyse de Composante Indépendantes (ICA): 
Visualiser les composantes: signal 

Sélectionner: Plot >> Component activations (scroll) 
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Analyse de Composante Indépendantes (ICA): 
Visualiser les composantes: topographique 

Meilleure visualisation 

Sélectionner: Plot >> Component maps >> In 2D 



Analyse de Composante Indépendantes (ICA): 
Rejeter des composantes 

Sélectionner: Tools >> Reject data using ICA >> Reject components by map 



Analyse de Composante Indépendantes (ICA): 
Rejeter des composantes 

Pour marquer cette 
composante pour la 
rejeter 



Analyse de Composante Indépendantes (ICA): 
Rejeter des composantes 

Pour rejeter les composantes marquées… 
Sélectionner: Tools >> Remove components  



Analyse de Composante Indépendantes (ICA): 
Conseils d’utilisation 

• Nettoyer les données avant de calculer l’ICA: 
• enlever les « epochs » bruités. 
• enlever les régions du signal continu bruitées. 
 

• Assurer suffisamment de données pour réussir la décomposition ICA: 
• assez de « epochs ». 
• utiliser les données continues pour faire la décomposition ICA. 
 

• Ne pas rejeter trop de composantes; isoler les composantes caractéristiques.  
   Souvent, il vaut mieux rejeter des « epochs » au lieu de rejeter une composante. 




