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Chapitre 1. Préambule
Ce mini-guide s’adresse aux chercheurs utilisant l’IRMf (Imagerie par Résonance Magnétique
fonctionnelle) faisant leurs premiers pas dans l’utilisation du logiciel SPM99. Pour suivre ce ma-
nuel, vous n’avez pas besoin d’être méthodologiste en IRM ou statisticien averti. En outre, notre
objectif n’est pas de décrire tout ce que SPM99 sait faire (loin de là), mais plutôt de répondre aux
besoins et aux questions typiques d’un utilisateur novice. Nous vous proposons donc un chemi-
nement simple à travers toute la chaîne de traitement des données, du prétraitement des données
brutes jusqu’au traitement statistique (modélisation, calcul et visualisation des résultats).

Nous assumons l’entière responsabilité de ce document et des erreurs que vous pourriez y trou-
ver. N’hésitez pas à envoyer vos commentaires à Jean-Luc Anton <jl.anton@medecine.univ-mrs.fr>
et/ou Mélanie Pélégrini-Issac <Melanie.Pelegrini@imed.jussieu.fr>.

Nous tenons à remercier Jean-Baptiste Poline et Matthew Brett pour leurs précieux conseils, ainsi
que tous ceux qui ont “essuyé les plâtres” en travaillant avec des versions préliminaires de ce
document.

Vous pouvez également télécharger une version PDF1 de ce document. Pour le visualiser, il vous
faut le logiciel Adobe Acrobat Reader2, disponible gratuitement.

1.1. Comment est construit ce guide ?
A chaque étape, vous trouverez :

• le but de l’étape (“pourquoi ?”)

• des instructions d’application (“comment ?”)

Et aussi, dans la mesure du possible :

• un exemple d’application

• une explication “simple” des opérations mathématiques et informatiques sous-jacentes.

Les étapes de traitement sont décrites dans l’ordre dans lequel on les applique généralement.
Certaines options proposées par SPM99 ne seront pas discutées. Si une option non mentionnée
dans ce guide vous est proposée lors d’un traitement, utilisez la réponse indiquée par défaut.

1.2. Liens utiles
Nous vous conseillons de consulter entre autres les sites Web suivants pour des informations plus
détaillées :

• Le guide de SPM99 du FIL3, complément utile au présent document.

• Le site de SPM4, où il peut s’avérer très instructif de consulter les archives5 (“mailing-list”)
répertoriant les questions posées par les utilisateurs et les réponses de chercheurs compétents.

• Le site “Cognition and Brain Sciences Unit”6 à Cambridge et les pages écrites par Matthew
Brett7.

• Le site du centre d’IRMf de Marseille8.

• Le site des JIRFNI9 (Journées Inter-Régionales de Formation en NeuroImagerie) ou les supports
de cours des formations sont mis en ligne régulièrement.

1



Chapitre 1. Préambule

Notes
1. http://irmfmrs.free.fr/formation/traitement_des_donnees/spm99doc.pdf

2. http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

3. http://www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm/course/manual/man.htm

4. http://www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm

5. http://www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm/help

6. http://www.mrc-cbu.cam.ac.uk/Imaging/Common/

7. http://www.mrc-cbu.cam.ac.uk/Imaging/Common/spm_theory.shtml

8. http://irmfmrs.free.fr/formation/presentation_formation.htm

9. http://jirfni.lyon.inserm.fr/sommaire.php3

2



Chapitre 2. A lire avant de commencer

“Je ne vous le répèterai jamais assez : PENSEZ A COMMENT VOUS ALLEZ TRAITER VOS DON-
NEES AU MOMENT OU VOUS CONCEVEZ VOTRE PROTOCOLE EXPERIMENTAL.” Jean-Baptiste
Poline (SHFJ, Orsay)

2.1. Mise en garde
Parcourez l’intégralité de ce document avant de commencer vos traitements, et si possible AVANT
DE DEFINIR VOTRE PROTOCOLE EXPERIMENTAL ET D’EFFECTUER VOS ACQUISITIONS
IRMf. Ceci vous évitera bien des “ah, si j’avais su ...”, et vous épargnera probablement des heures
de calcul - et même d’acquisition - inutiles.

Les rubriques sont destinées à vous éviter de tomber dans de nombreux petits pièges -
lisez-les bien.

2.2. Etapes d’une analyse de données avec SPM99
Une analyse de données avec SPM99 comprend les étapes suivantes :

1. prétraitement des données (voir Chapitre 3) : typiquement, correction du décalage
d’acquisition entre coupes (“slice timing”), correction du mouvement, normalisation
spatiale, lissage spatial ;

2. analyse statistique (voir Chapitre 4) : spécification d’un modèle statistique adapté aux don-
nées, estimation des paramètres de ce modèle, tests ;

3. étude des résultats : visualisation des régions activées, tracé de graphiques (“plots”) (voir
Chapitre 5).

Pour tous les sujets d’une même étude, i.e., les sujets pour lesquels vous envisagez d’appliquer
le même MODELE STATISTIQUE, les données prétraitées doivent être homogènes. Ainsi, il est
INDISPENSABLE :

• que, pour la MEME série (i.e., une série acquise pour un protocole expérimental donné), tous les
sujets aient le même nombre d’images (vérifiez, ce n’est pas toujours le cas lors de l’acquisition.
Supprimez alors les images “en trop” !) ;

• que tous les prétraitements sur tous ces sujets soient effectués avec STRICTEMENT les MEMES
paramètres (à savoir, les paramètres par défaut que vous utiliserez, mais aussi ceux que vous
serez amené à spécifier “à la main” lors de chaque session de prétraitement).

notez TOUT ce que vous faites et, en particulier, tous les paramètres choisis. Pensez avant tout à
sauvegarder sur un CD ou un DVD toutes vos données avant de commencer à les traiter !

3



Chapitre 2. A lire avant de commencer

2.3. Types de fichiers manipulés par SPM99
SPM99 utilise des images au format Analyze1 (ou plutôt, une adaptation de ce format). Les don-
nées au format Analyze comprennent deux fichiers :

• un fichier .hdr, décrivant les données (dimensions, position de l’origine, etc.). Ce fichier n’est
pas au format texte (ascii) et n’est pas lisible directement !

• un fichier .img contenant l’image : par exemple, un volume anatomique, ou un volume d’une
série temporelle (typiquement, données brutes correspondant à une série fonctionnelle ou
“run”). La taille en octets de cette image est : nb colonnes x nb lignes x nb coupes x nb d’octets
de codage (en général, 2 octets de codage). Les coordonnées des voxels dans une image sont
codées sur trois axes définis de la façon suivante : x (axe gauche-droite), y (axe arrière-avant), z
(axe bas-haut).

Quand on a une série temporelle (run) au format Analyze, on a en réalité autant de fichiers .img
qu’il y a de volumes acquis (un par TR).

Outre les fichiers ayant pour extension .img et .hdr, SPM99 stocke éventuellement des informations
dans des fichiers de type .mat.

Certains traitements (e.g., réorientation, correction du mouvement) génèrent un fichier image.mat
associé à chaque image image.img traitée. Ces traitements consistent à calculer une transformation
géométrique à appliquer sur l’image. Cette transformation géométrique est codée sous la forme
d’une matrice 3x3 qui est sauvée dans le fichier image.mat.

Par exemple, après le recalage d’une image V001.img (option Coregister only), la matrice de reca-
lage 3x3 pour cette image se trouvera dans V001.mat.

Il est possible de visualiser les valeurs contenues dans les fichiers image.mat et image.hdr en affi-
chant l’image image.img avec l’outil Display. La matrice 3x3 de transformation géométrique conte-
nue dans le fichier image.mat est alors affichée en bas à droite de la fenêtre Graphics.

Il ne peut exister qu’un seul fichier image.mat au maximum pour chaque image image.img. Si vous
avez effectué sur une image plusieurs traitements successifs, son fichier image.mat intégrera les
résultats de TOUS vos calculs précédents.

Ceci est très pratique : au lieu d’écrire une nouvelle image à la fin de chaque étape de traitement,
on peut n’écrire qu’une seule image qui tienne compte de tous ces traitements et ce, une fois que
les traitements ont été effectués.

Cela économise du temps et de la place sur le disque, en évitant de stocker des images intermé-
diaires inutiles (voir les étapes correction du mouvement et normalisation spatiale pour plus de
détails). Cela présente également d’importants avantages théoriques (par exemple, on peut ne
ré-échantillonner les images qu’une seule fois).

Néanmoins, il faut faire un peu attention. Chaque fois que vous traitez (ou visualisez) une image
image.img, SPM99 cherchera, DANS LE REPERTOIRE OU EST L’IMAGE, un fichier image.mat et tiendra
compte OBLIGATOIREMENT des informations écrites dans ce fichier. Donc, si vous voulez “revenir en
arrière” (e.g., refaire un calcul), commencez par supprimer les anciens fichiers .mat et vérifiez quelles
sont les étapes à recommencer...

4



Chapitre 2. A lire avant de commencer

Les images acquises au centre IRMf de Marseille sont sauvegardées dès le départ avec un fichier .mat
qui contient les transformations géométriques entre les images fonctionnelles et l’image anatomique.
Donc, si vous voulez “revenir en arrière” (e.g., refaire un calcul), pensez à restaurer ces fichiers .mat
originels.

Notes
1. http://www.mrc-cbu.cam.ac.uk/Imaging/Common/analyze_fmt.shtml
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Chapitre 3. Prétraitements

3.1. Présentation générale
Une chaîne de prétraitements typique comprend les étapes suivantes :

• supprimer les premiers volumes de chaque série ;

• changer la position de l’origine des images anatomiques ou fonctionnelles ;

• corriger le décalage d’acquisition entre les coupes fonctionnelles (“slice timing”) ;

• correction du mouvement dans les séries fonctionnelles ;

• réorientation des images si nécessaire ;

• normalisation spatiale des images anatomiques et/ou fonctionnelles dans un repère commun ;

• lissage spatial des images fonctionnelles.

l’ordre dans lequel enchaîner ces étapes dépend de l’ordre dans lequel sont acquises les coupes d’un
volume fonctionnel : mode séquentiel (i.e., coupes acquises les unes après les autres du haut vers le
bas ou du bas vers le haut) ou mode entrelacé (i.e., coupes impaires d’abord et coupes paires ensuite,
du haut vers le bas ou du bas vers le haut). Nous avons schématisé la chaîne de traitement à appliquer
pour le mode séquentiel et pour le mode entrelacé. Pour plus de détails, voir décalage d’acquisition
entre les coupes fonctionnelles (“slice timing”) et correction du mouvement.

D’autres étapes de prétraitement spatial des images sont décrites dans ce document, et peuvent
être utilisées suivant vos besoins :

• le recalage inter-modalités ;

• la segmentation des images en images de matière blanche, matière grise et liquide céphalo-
rachidien ;

• le rendu 3D.

7



Chapitre 3. Prétraitements

Figure 3-1. Chaîne de prétraitements dans le cas où les coupes d’un volume fonctionnel sont
acquises en mode SEQUENTIEL. Les flèches en gras représentent la configuration dans

laquelle vous vous trouverez le plus souvent.
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Chapitre 3. Prétraitements

Figure 3-2. Chaîne de prétraitements dans le cas où les coupes d’un volume fonctionnel sont
acquises en mode ENTRELACE. Les flèches en gras représentent la configuration dans

laquelle vous vous trouverez le plus souvent.

3.2. Supprimer les premiers volumes de chaque série

3.2.1. Pourquoi ?

Au début de l’acquisition de chaque série (ou “session”, dans la terminologie de SPM99), avant
la stabilisation du signal IRM, les premières images enregistrées sont artefactées : elles présentent

9



Chapitre 3. Prétraitements

un niveau de signal plus élevé que les images enregistrées par la suite. Il faut se débarrasser de
ces premières images pour ne pas fausser les résultats de votre étude.

3.2.2. Comment ?

Créez un répertoire (e.g., Images_debut) pour chaque série et déplacez-y les premières images ac-
quises. Le nombre d’images à déplacer doit correspondre au temps nécessaire pour que le niveau
du signal IRM se stabilise. Cette durée dépend d’un certain nombre de paramètres de l’acquisition
(intensité du champ magnétique principal, angle de basculement, Temps de Répétition TR, etc.).
Disons qu’il faut éliminer soit

• au moins les trois premières images (ce qui correspond à 3 TR) si TR est supérieur ou égal à 2
secondes,

• au moins 6 secondes d’acquisition si TR est inférieur à 2 secondes (soit plus de 3 images).

il est conseillé de prendre ce problème en compte dès la conception du protocole. On peut ainsi prévoir
une période d’acquisition de n secondes “à blanc”, i.e., avant de déclencher le premier stimulus de la
série.

en raison de l’interpolation temporelle effectuée lors de l’étape de correction du décalage d’acquisition
entre les coupes fonctionnelles (“slice timing”), il est conseillé de prévoir également d’acquérir deux
volumes supplémentaires à la fin de chaque série d’acquisition.

3.3. Changer la position de l’origine

3.3.1. Pourquoi ?

L’origine de chaque image image.img est un point de référence dont les coordonnées (en nombre
de voxels dans le repère du format Analyze) sont codées dans le fichier en-tête image.hdr. Cette
origine est le repère principal qui permet à SPM99 de situer les images fonctionnelles de chaque
sujet par rapport à son image anatomique. L’origine doit donc être placée au même emplacement
physique sur les images anatomiques et fonctionnelles d’un même sujet.

La position de l’origine sera également utilisée par la suite, par exemple lors de la normalisa-
tion spatiale, pour plonger les images acquises chez différents sujets dans un repère anatomique
commun.

Les images acquises au centre IRMf de Marseille sont sauvegardées dès le départ avec un fichier .mat
qui contient les transformations géométriques entre les images fonctionnelles et anatomique. Donc,
dans ce cas, il ne faut pas appliquer ce changement de la position de l’origine. Il n’est pas interdit de
vérifier l’alignement entre les images fonctionnelles et anatomiques avec “CheckReg”.
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3.3.2. Comment ?

3.3.2.1. Calculer la nouvelle position de l’origine

Sur les images fonctionnelles, on place en général l’origine au centre du volume, ses coordonnées
sont (xmax/2, ymax/2, zmax/2), en VOXELS.

Pour des volumes de 14 coupes axiales de 64x64 voxels, l’origine peut être placée en (32,32,7).

la position de l’origine dépend en général de l’outil que vous avez utilisé pour convertir au format
Analyze les images obtenues en sortie de l’IRM. Certains utilitaires placent par défaut l’origine au
centre du volume, d’autres la placent en (1,1,1).

en toute rigueur, il n’est pas obligatoire de placer l’origine au centre des volumes fonctionnels.
L’important est qu’elle soit placée AU MEME ENDROIT PHYSIQUE dans toutes les images
(anatomique et fonctionnelles) du sujet. Toutefois, placer l’origine au centre des volumes fonctionnels
permet d’éviter d’éventuels problèmes lors de l’étape de normalisation spatiale.

Pour que l’image anatomique et les images fonctionnelles aient la MEME ORIGINE physique,
il faut d’abord connaître la distance (en mm) entre le centre du volume anatomique et le centre
des volumes fonctionnels, en fonction des paramètres géométriques des acquisitions IRM. Ces
paramètres peuvent être

• la valeur de “l’isodist” (sur les machines Bruker) ;

• les coordonnées, dans le repère de la machine, des coupes extrêmes des différents volumes (sur
les machines GE).

ces paramètres sont affichés sur la console IRM au cours de chaque acquisition et doivent donc être
soigneusement notés !!!

Une fois que l’on connaît cette distance D en mm, il y a ensuite deux façons de procéder :

• décaler l’origine de l’image anatomique uniquement : la valeur D est transformée en nombre
de voxels à l’échelle de l’image anatomique et est ajoutée à la position du centre du volume
anatomique. Cette approche est conseillée, tout simplement parce qu’elle n’implique la modifi-
cation que d’un seul fichier en-tête.

• décaler l’origine de toutes les images fonctionnelles : la valeur D est transformée en nombre de
voxels à l’échelle d’une image fonctionnelle et est soustraite à la position du centre de chaque
volume fonctionnel. Cette approche n’est pas conseillée dans le cas général, SAUF dans le cas
où vous avez acquis des séries fonctionnelles à différents endroits du cerveau, et une seule
image anatomique 3D.

Supposons un volume anatomique de 124 coupes axiales de 256x256 voxels chacune, de e=1,5 mm
d’épaisseur. Vous avez converti cette image anatomique au format Analyze au moyen d’un outil
qui a placé l’origine au centre du volume, i.e., en (128,128,62) (en voxels).
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D’autre part, vous avez noté que la position de la coupe la plus haute du volume anatomique
(affichée sur la console GE) était S134,5 (i.e., 134,5 mm au-dessus du 0 dans le repère propre à GE).
La position de la coupe la plus basse était I50 (i.e., 50 mm au-dessous du 0 dans le repère propre
à GE).

Calculez alors le centre physique du volume anatomique :

Ca(mm) = (134, 5 + (−50))/2 = 42, 25

en mm au-dessus du 0 (sur les machines Bruker, cette valeur est directement donnée par le para-
mètre isodist = 42,25 mm).

Appliquez la même méthode pour calculer le centre physique Cf des volumes fonctionnels. Sup-
posons que le centre des volumes fonctionnels soit situé à Cf = 116, 25mm au-dessus du 0 dans le
repère GE. La distance entre le centre des volumes fonctionnels et le centre du volume anatomique
est donc

D(mm) = Cf − Ca = 116, 25− 42, 25 = 74mm.

En appliquant une règle de trois, on voit que cette distance est égale à

V (voxels) = D/e = 74/1, 5 = 49

en voxels anatomiques. Le centre de l’image anatomique doit donc être “remonté” de 49 voxels
en z, et placé en x= 128, y= 128, z = 62 + 49 = 111 voxels.

3.3.2.2. Changer la position de l’origine en pratique

1. Cliquer sur Display et sélectionner l’image dont vous voulez changer l’origine. Son origine
courante est affichée dans la fenêtre Graphics, en bas et à droite.

2. Cliquer sur HDRedit dans le menu SPM for functional MRI.

3. Dans le menu Options, choisir Set Origin x, y z.

4. Rentrer les nouvelles coordonnées de l’origine, par exemple

128 128 111

5. Dans le menu Options, choisir APPLY to images.

6. Sélectionner les images image.img auxquelles vous voulez appliquer la nouvelle origine, typ-
iquement l’image anatomique. Les fichiers image.hdr seront modifiés en conséquence. Si vous
voulez changer l’origine de l’image anatomique du sujet, vous n’appliquerez évidemment le
changement qu’à cette image. Si vous devez changer l’origine des images fonctionnelles, choi-
sissez toutes les images auxquelles vous voulez appliquer la nouvelle valeur d’origine.

7. Dans le menu Options, choisir QUIT.

il est fortement recommandé de changer la position de l’origine avant tout autre traitement sur les
images. En effet, si vous changez l’origine d’images qui ont déjà subi des traitements, et qui disposent
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déjà d’un fichier .mat, le changement d’origine que vous effectuerez par le menu HDRedit ne sera pas
pris en compte.

3.3.2.3. Vérifier le résultat

Vous pouvez ensuite vérifier que les origines ont été effectivement positionnées au même endroit
du cerveau sur les différentes images anatomique et fonctionnelles du sujet. Pour cela :

1. cliquer sur Check Reg (Check Registration) dans le menu SPM for functional MRI.

2. choisir les images que vous voulez vérifier (par exemple, une image fonctionnelle par série, et
l’image anatomique). Ces images seront affichées dans la fenêtre Graphics.

3. En déplaçant avec la souris la croix dessinée sur les images (elle se déplace simultanément dans
toutes les images affichées), vérifiez visuellement que les repères anatomiques principaux (e.g.,
ventricules, grands sillons) se trouvent au même endroit sur les différentes images.

3.4. Corriger le décalage d’acquisition entre les coupes
fonctionnelles (“slice timing”)

3.4.1. Pourquoi ?

Lors d’une acquisition fonctionnelle, les différentes coupes d’un même volume ne sont pas ac-
quises simultanément, mais successivement (en mode séquentiel ou en mode entrelacé) pendant
une durée égale au temps de rététition TR. Par exemple, avec un TR = 2 s et une acquisition où les
coupes sont acquises du bas vers le haut du cerveau, la coupe la plus haute est systématiquement
acquise 2 s après la coupe la plus basse.

Evidemment, l’impact de ce décalage est particulièrement important pour les acquisitions mono-
événementielles. Il faut le prendre en compte soit au niveau des prétraitements, soit au niveau des
traitements statistiques ultérieurs. SPM99 propose de corriger ce décalage lors du prétraitement
des images.

La correction proposée dans SPM99 consiste simplement à “ramener”, par interpolation
temporelle, l’instant d’acquisition de toutes les coupes à un instant commun, qui est l’instant
d’acquisition d’une des coupes du volume (que l’on qualifiera de coupe de référence). Lors des
analyses statistiques, on considérera ensuite que toutes les coupes du volume ont été acquises
simultanément.

du fait de l’étape d’interpolation temporelle du signal, les dernières images (de chaque série
d’acquisition) corrigées du “slice timing” ne sont pas tout à fait correctes ; il est donc conseillé
d’éliminer, après cette correction, les deux dernières images (typiquement, les deux derniers volumes
aV*) de chaque série d’acquisition avant tout traitement ultérieur.

plus le TR est long, plus le décalage entre les coupes pose problème. Cependant, plus le TR est
long, moins la méthode d’interpolation est précise ! En pratique, il est conseillé de ne pas effectuer de
correction de “slice timing” pour TR>3 secondes.
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3.4.2. Quand effectuer la correction de “slice timing” ?

Si les coupes de chaque volume fonctionnel sont acquises en mode séquentiel (i.e., coupes ac-
quises les unes après les autres du haut vers le bas ou du bas vers le haut), il faut commencer
par la correction du mouvement, et ensuite effectuer la correction de “slice timing”. En effet, si
l’amplitude du mouvement est non négligeable et que la correction de “slice timing” est effec-
tuée d’abord, on risque d’interpoler temporellement des signaux qui proviennent en réalité de
régions différentes du cerveau (ce qui est particulièrement ennuyeux en périphérie du cerveau où
les variations de signal entre voxels voisins peuvent être très importantes).

Si les coupes de chaque volume fonctionnel sont acquises en mode entrelacé (“interleaved”) (i.e.,
coupes impaires d’abord et coupes paires ensuite, du haut vers le bas ou du bas vers le haut),
il faut commencer par la correction de “slice timing”, et ensuite effectuer la correction du mou-
vement. En effet, si la correction de mouvement est effectuée d’abord, on risque de déplacer le
contenu de certains voxels d’une coupe à une coupe adjacente qui a été acquise à un instant très
différent (avec un écart temporel qui peut aller jusqu’à TR/2).

Nous avons schématisé la chaîne de traitement pour le mode séquentiel et pour le mode entrelacé.

notez soigneusement l’ordre temporel d’acquisition des coupes de chaque volume fonctionnel (du bas
vers le haut ou le contraire, mode entrelacé ou non, etc.). Attention, cet ordre d’acquisition peut être
différent de l’ordre dans lequel les coupes sont reconstruites puis sauvegardées.

nous vous conseillons vivement déffectuer TOUTES vos acquisitions avec LE MEME ORDRE
d’acquisition des coupes, ce qui vous permettra d’appliquer la correction de “slice timing” à toutes vos
séries fonctionnelles en une seule opération.

en pratique, on préfère effectuer des acquisitions en mode entrelacé, ce qui permet d’éviter que le
signal acquis dans une coupe ne “contamine” le signal acquis dans la coupe suivante.

3.4.3. Comment ?

1. Cliquer sur Slice timing dans la boîte Spatial Pre-processing

2. Number of subjects/sessions : Entrer le nombre de sessions d’acquisition que vous voulez
traiter (ces sessions peuvent avoir été acquises chez un même sujet ou chez différents sujets).
Chacune de ces sessions sera traitée indépendamment des autres.

3. Choisir les images fonctionnelles auxquelles vous voulez appliquer la correction de décalage.
Vous pouvez choisir toutes les images fonctionnelles de tous vos sujets, à condition qu’elles
présentent les mêmes caractéristiques géométriques (taille de la matrice, nombre de coupes)
et que leurs coupes aient toutes été acquises dans le même ordre temporel. Assurez-vous-en
AVANT de commencer !

Pour sélectionner facilement une série d’images, il est possible de cliquer sur le bouton bleu Edit
de la fenêtre SPMget qui apparaît dès qu’il faut choisir des images. Dans la fenêtre qui s’ouvre
alors, on peut saisir directement les noms et chemins complets des images à sélectionner. Cette
saisie peut se faire par un simple copier-coller, à partir d’un fichier texte contenant les noms et
chemins complets des volumes au format Analyze.
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4. A la question Select sequence type ?, il faut rentrer l’ordre dans lequel les coupes ont été
acquises. SPM99 vous propose des possibilités “standard”. Assez souvent, votre configuration
d’acquisition n’en fera pas partie (typiquement, le cas “acquisition entrelacée du bas vers le
haut” n’est pas prévu). Dans ce cas, choisissez User specified, puis tapez les numéros des
coupes dans l’ordre de leur acquisition, sachant que la coupe 1 est la coupe du bas du cerveau
(“bottom”).

Vous avez acquis 14 coupes en mode entrelacé, du bas vers le haut du cerveau. Dans ce cas, il
faut taper
1 3 5 7 9 11 13 2 4 6 8 10 12 14

5. A la question Reference slice ..?, il faut rentrer le numéro de la coupe dont l’instant
d’acquisition servira d’instant de référence. Par défaut, SPM99 propose comme référence la
coupe qui se trouve au milieu PHYSIQUE du volume.

Si vous avez acquis 14 coupes, SPM99 propose la coupe 7 comme coupe de référence.

il semble plus logique de choisir comme référence une coupe correspondant au milieu TEMPOREL
de l’acquisition du volume. C’est d’ailleurs ce qui est conseillé par les auteurs de SPM99, voir à ce
propos la mise au point de Rik Henson1. Toutefois, la différence entre les résultats ne devrait pas
être importante (elle serait négligeable si l’algorithme de correction était parfait). On peut choisir
comme référence n’importe quelle coupe, en évitant la plus haute et la plus basse en raison d’une
éventuelle distorsion du signal dans ces coupes.

Si vous avez acquis 14 coupes en mode entrelacé du bas vers le haut, la coupe la plus proche
du milieu temporel du volume est soit la coupe 13 soit la coupe 2, vous pouvez choisir l’une
ou l’autre.

6. A la question Interscan interval (TR) {secs} entrer le temps de répétition en secondes.

7. A la rubrique Acquisition Time (TA) {secs}, s’affiche ensuite le temps entre le début de
l’acquisition de la première coupe du volume et le début de l’acquisition de la dernière coupe
du volume, calculé en supposant qu’il n’y a pas de délai entre la fin de l’acquisition d’une
coupe et le début de l’acquisition de la coupe suivante (TA = TR - TR / N où N est le nombre
de coupes dans un volume). Il faut ajuster la valeur de TA affichée s’il y a un délai entre deux
coupes consécutives.

SPM99 crée pour chaque image image.img une image aimage.img, corrigée du “slice timing”, ainsi
que le fichier en-tête aimage.hdr associé.

il est indispensable d’utiliser strictement les mêmes paramètres (notamment, la position de la coupe de
référence) pour tous les sujets d’une même étude. En effet, avant de commencer les analyses statis-
tiques (voir Chapitre 4), vous devrez indiquer de nouveau (de façon indirecte) la coupe de référence
choisie lors de la correction du “slice timing”. Comme vous utiliserez le même modèle pour tous les
sujets afin de comparer leurs activations, vous êtes OBLIGES d’homogénéiser tous les paramètres
utilisés dans ce modèle.
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la coupe de référence choisie pour appliquer la correction de “slice timing” est affichée dans la fenêtre
Graphics lorsque vous visualisez un volume fonctionnel avec l’option Display . Ce qui est très utile si,
en cours d’analyse, vous avez subitement un doute sur la coupe de référence que vous aviez choisie...

3.5. Correction du mouvement

3.5.1. Pourquoi ?

L’objectif est de corriger les artefacts dus aux mouvements de la tête du sujet, inévitables pen-
dant une acquisition qui peut durer plusieurs dizaines de minutes. Si ces mouvements ne sont
pas corrigés, il peut en résulter des “faux positifs” dans les cartes d’activation, c’est-à-dire des
voxels qui sont considérés comme activés après seuillage alors qu’ils ne le sont pas en réalité.
Ces voxels “faux positifs” apparaissent typiquement en périphérie du cerveau. On voit alors sur
les cartes d’activation obtenues à l’issue des analyses statistiques une “couronne” d’activation
typique. Cette “couronne” vous informe (à la fin de la longue chaîne de traitements) que vos
résultats sont inexploitables ! Donc, il vaut mieux bien recaler, dès le début...

Le principe du recalage consiste à choisir une image de référence au sein de la série temporelle
acquise, et à corriger le déplacement des autres images de la série par rapport à cette image de
référence. Le déplacement est supposé rigide, i.e., composé uniquement de rotations et de trans-
lations.

Avec SPM99, on recale les images fonctionnelles de chaque sujet à deux niveaux :

• à l’intérieur de chaque série acquise,

• entre les différentes séries acquises pour ce sujet.

3.5.2. Quand effectuer la correction de mouvement ?

Si les coupes de chaque volume fonctionnel sont acquises en mode séquentiel (i.e., coupes ac-
quises les unes après les autres du haut vers le bas ou du bas vers le haut), il faut commencer
par corriger le mouvement, et ensuite corriger le décalage d’acquisition entre les coupes fonc-
tionnelles (“slice timing”). En effet, si l’amplitude du mouvement est non négligeable et que la
correction de “slice timing” est effectuée d’abord, on risque d’interpoler temporellement des si-
gnaux qui proviennent en réalité de régions différentes du cerveau (ce qui est particulièrement
ennuyeux en périphérie du cerveau où les variations de signal entre voxels voisins peuvent être
très importantes).

Si les coupes de chaque volume fonctionnel sont acquises en mode entrelacé (i.e., coupes impaires
d’abord et coupes paires ensuite, du haut vers le bas ou du bas vers le haut), il faut commencer
par corriger le décalage d’acquisition entre les coupes fonctionnelles (“slice timing”), et ensuite
corriger le mouvement. En effet, si la correction de mouvement est effectuée d’abord, on risque
de déplacer le contenu de certains voxels d’une coupe à une coupe adjacente qui a été acquise à
un instant très différent (avec un écart temporel qui peut aller jusqu’à TR/2).

Nous avons schématisé la chaîne de traitement pour le mode séquentiel et pour le mode entrelacé.

3.5.3. Comment ?

Le recalage s’effectue en deux étapes distinctes :
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1. étape Coregister only, étape obligatoire au cours de laquelle est calculée une matrice 3x3,
qui correspond pour chaque image image.img à la transformation géométrique affine qui
décrit le déplacement rigide de cette image par rapport à l’image de référence. Cette matrice
est sauvée dans le fichier image.mat dans le même répertoire que image.img (donc, un fichier
.mat par image).

2. étape Reslice, au cours de laquelle la transformation géométrique calculée lors de l’étape
précédente est appliquée aux images image*.img. Cela permet de calculer :

• les images rimage*.img recalées par rapport à l’image de référence, ainsi que les fichiers
rimage*.hdr associés.

• la moyenne des images recalées par rapport à l’image de référence, écrite dans les fichiers
meanimage.img et meanimage.hdr. Cette image est utile lors de la procédure de normalisa-
tion spatiale.

Pour savoir quelles images calculer, référez-vous à la chaîne de traitement décrite pour une
acquisition en mode séquentiel ou pour une acquisition en mode entrelacé.

3.5.3.1. Calculer la matrice de transformation (“Coregister”)

1. Cliquer sur Realign dans la boîte Spatial Pre-processing.

2. A la question number of subjects..? donner le nombre de sujets dont vous voulez recaler les
données

3. A la question number of sessions for subject 1..? donner le nombre de séries fonctionnelles
(runs) à recaler pour le sujet 1. Une fenêtre de dialogue scans for subj1, sess1 s’ouvre.

4. Choisir les images à recaler en faisant ATTENTION :

• Pour un sujet donné, la PREMIERE SESSION selectionnée sera considérée comme session de
référence. Ceci signifie que l’image de référence (voir ci-dessous) de cette première session
sélectionnée servira de référence pour recaler les images de référence des autres sessions de
ce même sujet. Vous pouvez choisir n’importe quelle session comme session de référence,
par exemple celle qui est la plus proche (temporellement) de la série anatomique (générale-
ment la première ou la dernière session fonctionnelle).

• Dans chaque session sélectionnée pour un sujet donné, la PREMIERE IMAGE sélectionnée
sera considérée comme l’image de référence pour cette session (si vous sélectionnez toutes
les images de la session en utilisant le bouton All, l’image de référence sera la première
image de la série).

Vous pouvez choisir n’importe quelle image de la session comme image de référence, par
exemple l’image du milieu de la session. Pour ce faire, déroulez la liste complète des images en
cliquant sur Summary View - Click to Expand, cliquez sur l’image de référence choisie, puis
sur le bouton All. L’image de référence apparaîtra alors avec le numéro 1, suivie des autres
images dans l’ordre habituel.

5. Ainsi de suite pour tous les sujets...

6. A la question Which option?.., répondre Coregister only. La matrice de transformation pour
chaque image sera calculée et sauvée dans le fichier .mat correspondant. SPM99 calcule le
déplacement entre les images de référence des sessions autres que la première et l’image de
référence de la première session (session de référence). Ensuite, SPM99 calcule au sein de
chaque session le déplacement entre les différentes images et l’image de référence pour cette
session. Les fichiers .mat seront pris en compte par la suite par les étapes de réorientation des
images et de normalisation spatiale. Rappelons qu’à l’issue de cette étape, les images recalées
ne sont pas encore écrites. Elle le seront éventuellement après l’opération Reslice.
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gardez bien les fichiers .mat dans le répertoire contenant les images fonctionnelles ! Vous pouvez
vérifier que la matrice de recalage a été effectivement calculée pour chaque image fonctionnelle en
visualisant l’image de votre choix avec Display . Si le fichier .mat existe, vous constaterez que la matrice
3x3 en bas à droite dans la fenêtre Graphics contient des éléments non-entiers (différents de 0 et de
1) représentant la transformation géométrique calculée.

Une fois l’étape Coregister only achevée, SPM99 donne accès aux paramètres de mouvement cal-
culés (translation et rotation)

• sous forme de courbes dans un fichier PostScript spm99.ps. Il est conseillé de sauvegarder ce
fichier avec un autre nom (e.g., recal.ps) dans le répertoire de travail de la session SPM99 ouverte
(pour afficher le nom de ce répertoire, cliquer sur Utils... dans le menu SPM for functional
MRI puis sur PWD. Pour changer de répertoire de travail, cliquer sur Utils... puis sur CD). Ce
fichier est très utile pour évaluer l’ampleur des déplacements au sein d’une série (voir comment
examiner les résultats du recalage).

• sous forme texte, dans un fichier realignment_params_###.txt, où ### est le nom sans extension
du volume de référence de la session recalée. Quand plusieurs sessions sont recalées simul-
tanément, on trouve dans le répertoire de chaque session un fichier realignment_params_###.txt
où ### est le nom sans extension du volume de référence de la session, fichier qui contient
les paramètres de mouvement à l’intérieur de la session. Le fichier texte contient, sur chaque
ligne, les paramètres de translation (en millimètres) suivant l’axe x, l’axe y et l’axe z (les trois
premières colonnes) et de rotation (en radians) autour de l’axe x, l’axe y et l’axe z (les trois
dernières colonnes) estimés pour chaque volume, par rapport au volume de référence. Vous
pouvez lire ce fichier avec votre éditeur de texte favori.

la première ligne du fichier realignment_params_###.txt donne les paramètres de mouvement estimés
entre le volume de référence et... lui-même, les valeurs indiquées devraient donc être nulles, à la
précision machine près.

3.5.3.2. Ecrire les images recalées (“Reslice”)

Pour savoir quelles images calculer, référez-vous à la chaîne de traitement décrite pour une acquisition
en mode séquentiel ou pour une acquisition en mode entrelacé.

Les déplacements entre volumes étant rarement égaux à un nombre entier de voxels (car ces dé-
placements sont de faible amplitude), il est nécessaire de ré-échantilloner les images ayant su-
bi une transformation géométrique (e.g., correction du mouvement ou normalisation spatiale)
et cette opération peut perturber sérieusement les données. Il est donc préférable de n’effectuer
qu’UNE SEULE FOIS un ré-échantillonage des images, après avoir calculé toutes les transforma-
tions géométriques à faire subir aux images d’origine.

Ainsi, dans le cas d’acquisitions en mode entrelacé,

• si, par la suite, vous ne voulez travailler que sur des images normalisées spatialement dans
un repère commun (voir normalisation spatiale), il ne faut pas calculer les images recalées lors
de l’étape Reslice. L’étape de normalisation spatiale que vous effectuerez ensuite prendra en
compte le fichier image.mat calculé lors de l’étape Coregister only et le ré-échantillonage des
images ne sera fait qu’une seule fois à la fin de la normalisation spatiale.
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Lors de l’étape Reslice, vous pouvez calculer l’image moyenne (“Mean Image”) qui peut vous
être utile lors de la normalisation.

• si vous comptez travailler également sur des images non normalisées, lancez les opérations
Coregister only, puis Reslice, ou directement l’opération “Coregister & Reslice”, afin de créer
les fichiers rimage.img. Pour chaque image image.img, SPM99 cherche dans le même répertoire
le fichier image.mat correspondant, et contenant la matrice de recalage. Cette transformation
géométrique est alors appliquée à l’image image.img. Un nouveau fichier image rimage.img et
son fichier en-tête rimage.hdr sont alors créés.

Dans le cas d’acquisitions en mode séquentiel, vous n’avez pas le choix. La première étape de
prétraitement est la correction du mouvement, et il faut ABSOLUMENT écrire les images recalées
lors de l’étape Reslice. Si vous faites ensuite une normalisation spatiale, vous aurez effectué deux
ré-échantillonnages des données.

si vous visualisez les images recalées rimage.img avec Display , la matrice 3x3 en bas dans la fenêtre
Graphics ne contient de nouveau que des 0 et des 1. Toute l’information présente dans les fichiers
.mat a été intégrée lors de la création des images recalées.

1. Cliquer sur Realign dans la boîte Spatial Pre-processing, répondre aux mêmes questions que
pour Coregister only, mais choisir à la rubrique Which option?.. l’option Reslice only pour
que les volumes recalés soient effectivement écrits.

2. Reslice interpolation method : la méthode trilinear interpolation est conseillée. En effet, elle
est beaucoup plus rapide que l’option sinc interpolation, et elle s’avère suffisante lorsque la ré-
solution spatiale est grossière (typiquement pour des images fonctionnelles). De plus, l’option
sinc interpolation risque d’amplifier les déformations éventuelles des images fonctionnelles.

3. A la question Create what?, choisir suivant le cas All images + Mean Image, qui crée tous
les volumes recalés et le volume fonctionnel moyen, ou Mean Image only, qui ne crée que le
volume fonctionnel moyen.

4. A la question Adjust sampling errors, répondre no, car cet ajustement suppose que les mou-
vements ne sont pas corrélés au paradigme, alors qu’ils peuvent l’être (voir comment examiner
les résultats du recalage).

3.5.4. Examiner les résultats du recalage

3.5.4.1. Pourquoi ?

Il est indispensable d’évaluer l’ampleur des mouvements de la tête des sujets pendant
l’acquisition. Evidemment, plus ces mouvements sont faibles et moins ils seront susceptibles
d’artefacter les cartes d’activation.

sachez qu’aucun algorithme de recalage ne peut remédier a TOUT type de mouvement. Si les mou-
vements de la tête ont une amplitude très importante, ou si ces mouvements sont corrélés avec votre
paradigme expérimental (vous verrez des “couronnes” sur les cartes d’activation après les analyses
statistiques), la série est - hélas ! - bonne pour la poubelle.
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3.5.4.2. Comment ?

3.5.4.2.1. Visualiser et interpréter les courbes de recalage

Vous pouvez visualiser (par exemple avec le logiciel Ghostview) ou imprimer le fichier spm99.ps
contenant les courbes de recalage (voir Coregister only). Dans ces courbes, les images sont pré-
sentées dans l’ordre que vous avez choisi au moment de l’étape “Coregister”.

Les paramètres de translation sont codés en bleu (translation suivant l’axe x), vert (translation
suivant l’axe y), rouge (translation suivant l’axe z). Les paramètres de rotation sont codés en bleu
(rotation autour de l’axe x ou “pitch”), vert (rotation autour de l’axe y ou “roll”), rouge (rotation
autour de l’axe z ou “yaw”).

Ainsi, si vous avez choisi pour la série 2 la DERNIERE image comme référence, cette image de-
viendra l’image 1 de sa série pour l’étape Coregister et sera affichée sur la courbe au DEBUT de
la série. Vous verrez typiquement sur les courbes de la série 2 :

• un très grand saut entre cette image1 et la dernière image de la série précédente (correspondant
au mouvement du sujet entre les deux séries) ;

• un assez grand saut entre l’image1 et l’image2 de la série 2 (correspondant au mouvement du
sujet entre le début et la fin de la série 2) ;

• la courbe des autres images, plus continue, sur laquelle le déplacement de chaque image est
affiché par rapport à l’image1 (et non par rapport au zéro !)

3.5.4.2.2. Vérifier les résultats

En général, si le sujet a beaucoup bougé, et en particulier si les mouvements sont corrélés au
protocole expérimental, on s’en apercevra in fine lors de la visualisation des résultats statistiques.
Typiquement, cela se traduira par une “couronne” de voxels activés “faux positifs” à la périphérie
du cerveau.

Toutefois, immédiatement après le recalage, vous pouvez vérifier visuellement que les résultats
sont satisfaisants, e.g. que le mouvement résiduel reste d’une amplitude raisonnable. Pour cela, il
est possible de visualiser les images recalées et de les faire défiler en “mode ciné” (rapidement et
en boucle), afin de vérifier s’il subsiste des déplacements d’une image à l’autre.

cette visualisation s’applique aux images recalées et ré-échantillonnées. Donc, si vous êtes dans le
cas d’une acquisition en mode entrelacé, que vous comptez normaliser les images et que vous n’avez
pas écrit les images recalées lors de l’option “Reslice”, vous ne pourrez visualiser les images recalées
qu’à l’issue de l’étape de normalisation spatiale.

Pour faire défiler les images recalées, il vous faut un logiciel qui permette de lire les fichiers au
format Analyze.

Vous pouvez utiliser par exemple les logiciels MRIcro2 et BrainVISA3, comme suit :

1. Ouvrez MRIcro et choisissez dans le menu FIle la rubrique Convert 3D files to 4D....

2. Dans la fenêtre Stack 3D to create 4D qui s’ouvre,

• indiquez le nombre de volumes de la série à examiner.

• Cliquez sur Select Header of 1st Image.
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3. Sélectionnez le fichier en-tête .hdr du premier volume de la série.

4. Indiquez un nom pour le fichier 4D résultat, par exemple recal

5. Ouvrez BrainVISA et choisissez le traitement Anatomist Show Volume dans la rubrique
Viewers, sous-rubrique Automatic.

• Sélectionnez le fichier recal.img.

• Cliquez sur Run. Le premier curseur à droite de la fenêtre de visualisation permet de se
déplacer de coupe en coupe, le deuxième curseur permet de se déplacer dans le temps pour
une coupe donnée, c’est l’équivalent du mode ciné.

Si vos données sont organisées suivant l’arborescence proposée dans BrainVISA, vous pouvez
également utiliser ce logiciel comme suit :

1. Dans le menu converters, choisissez le traitement dans la rubrique automatic le traitement
Volumes series to single file.

2. Dans la fenêtre du traitement, remplissez les champs :

• read : sélectionnez un des volumes de la série recalée au format Analyze.

• write : entrez un nom de fichier avec une extension .ima, par exemple recal.ima.

• preferedFormat : entrez “auto” ou “GIS image”.

• Laissez les autres champs à leur valeur par défaut.

• Cliquez sur Run.

3. Vous disposez maintenant d’un fichier unique recal.ima que vous pouvez visualiser avec le
traitement Anatomist Show Volume, comme indiqué précédemment.

DANS TOUS LES CAS

Si le recalage n’a pas donné de résultats satisfaisants (mouvement visible à l’œil lors du défilement des
images, couronnes dans les cartes d’activations etc.), adressez-vous à un méthodologiste... ou mettez
les données à la poubelle. En particulier, n’essayez pas de re-recaler par-dessus un premier recalage
: cela ne servira à rien !

3.6. Réorientation des images

3.6.1. Pourquoi ?

Suivant le système d’acquisition et l’utilitaire que vous avez utilisé pour convertir au format Ana-
lyze les images issues de l’IRM, il peut être nécessaire de réorienter les images avant d’effectuer
la normalisation spatiale dans un repère commun. Il faut que vos images soient orientées dans le
même sens que le repère proposé par SPM99.

Affichez une de vos images avec Display. Si, sur la coupe sagittale, le nez est à droite, il faut
réorienter vos images pour que le nez soit à gauche (comme dans le repère de SPM99). En outre,
si les images initiales sont trop inclinées en raison d’un mauvais positionnement du sujet dans
l’aimant (si sa tête est penchée vers la droite par exemple), nous vous conseillons d’appliquer
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également une rotation sur les images anatomique et fonctionnelles, de façon à ce que la ligne
CA-CP du sujet soit la plus horizontale possible.

les images acquises au centre IRMf de Marseille sont sauvegardées dès le départ avec un fichier .mat
qui contient les transformations géométriques entre les images fonctionnelles et anatomique. Ce fichier
.mat contient déjà l’information de réorientation.

3.6.2. Comment ?

1. Cliquer sur Display.

2. Choisir l’image anatomique d’un des sujets dont vous devez réorienter les images.

3. Dans la fenêtre Graphics, en bas à gauche, taper

resize {y} = -1

pour que le nez du sujet soit à gauche. Changer les valeurs pitch, roll et/ou yaw pour tourner
les images.

4. Cliquer sur Reorient image. SPM99 vous informera que this will flip the images et vous de-
mandera de choisir les images à réorienter.

5. Sélectionner toutes les images (chez tous les sujets) que vous désirez réorienter. La réorienta-
tion ne récrit pas de nouvelles images sur le disque. Elle crée, pour chaque image sélection-
née, un fichier .mat contenant l’information de réorientation. Si un fichier .mat existe déjà pour
l’image, l’information sur la réorientation est rajoutée dans ce fichier. Cette information sera
désormais prise en compte chaque fois que l’on fera appel à cette image.

3.6.3. Vérification

Il est important de vérifier que la réorientation s’est bien passée. Pour cela, cliquez sur Display et
visualisez une image dans chaque série que vous venez de réorienter. Vérifiez que :

• les images sagittales “regardent vers la gauche” ;

• la matrice 3 x 3 (en bas à droite dans la fenêtre Graphics) contient des éléments négatifs.

3.7. Normalisation spatiale

3.7.1. Pourquoi ?

L’objectif est de plonger toutes les images anatomiques et fonctionnelles de vos sujets dans un
espace (ou “template”4 commun (repère du Montreal Neurological Institute ou MNI, proche de
celui de l’atlas de Talairach). Ceci permettra par la suite de déterminer les coordonnées des zones
activées dans un repère commun, et donc de comparer des activations entre les différents sujets
en contournant les problèmes posés par la variabilité anatomo-fonctionnelle interindividuelle.
L’étape de normalisation spatiale est donc recommandée pour toute étude de groupe, si vous
voulez travailler dans un repère commun de type “Atlas de Talairach”.
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le repère du MNI et l’atlas de Talairach ne sont pas équivalents, ils présentent même des différences
importantes, détaillées par Matthew Brett5. Voir aussi ici comment exploiter vos résultats dans l’espace
de l’atlas de Talairach.

3.7.2. Précautions à prendre

Si vous envisagez une étude de groupe, et donc de normaliser les données de vos différents sujets,
APPLIQUEZ-VOUS BIEN, lors de vos acquisitions, à placer la tête des sujets de sorte que les
coupes acquises (en général, des coupes axiales) soient le mieux possible parallèles à l’axe CA-CP
(Commissure Antérieure - Commissure Postérieure) (demandez-le au radiologue) ! Sinon, lors de
l’étude de groupe, vous risquez de perdre des zones d’activation.

En effet, entre autres transformations, la normalisation incline les images de sorte que les coupes
axiales normalisées soient parallèles à l’axe CA-CP (qui sert de repère principal dans l’atlas de
Talairach et dans les templates de SPM99). Le degré de cette inclinaison dépend de la position de
la tête du sujet lors de l’acquisition : mieux la tête du sujet est placée de sorte que les coupes soient
parallèles à l’axe CA-CP, moins SPM99 devra ré-incliner les images lors de la normalisation. A
défaut, avant d’effectuer la normalisation proprement dite, il peut être nécessaire d’effectuer une
réorientation des images anatomique et fonctionnelles pour aligner la tête du sujet avec le repère
de SPM99.

Pour mieux comprendre les effets néfastes d’une inclinaison initiale trop importante des coupes
acquises par rapport à CA-CP, il faut noter que lors d’une étude de groupe, SPM99 crée un fichier
masque qui contient l’intersection de toutes les images fonctionnelles des sujets : en quelque sorte,
c’est un masque spatial minimal (on peut visualiser ce fichier mask.img avec l’outil Display, une
fois les premières analyses statistiques de groupe effectuées). Les analyses statistiques de groupe
ne s’appliquent qu’aux voxels situés à l’intérieur de ce masque minimal.

Si les coupes acquises chez certains sujets sont initialement trop inclinées par rapport à CA-CP, des
portions de cerveau ne seront pas incluses dans ce masque. Typiquement, les aires postérieures
sont tronquées : vous risquez de perdre une bonne partie des activations dans les cortex visuel et
pariétal !

Pour vous rendre compte de l’ampleur éventuelle du problème, utilisez CheckReg et choisissez
une image fonctionnelle normalisée par sujet. En déplaçant avec la souris la croix vers l’extrémité
postérieure du cerveau - la croix se déplacera simultanément dans toutes les images - vous verrez
que chez certains sujets cette croix se trouvera encore à l’intérieur du cerveau, alors que chez
d’autres sujets elle sera déjà à l’extérieur !

3.7.3. Comment ?

Pour chacun des sujets, la normalisation s’effectue en deux étapes :

1. Determine Parameters : calcul de la matrice des transformations qui établit la correspon-
dance entre une image du sujet et un modèle (template) choisi.

• si les images fonctionnelles sont correctement recalées par rapport à l’image anatomique
du sujet (typiquement, si l’image anatomique est acquise au cours du même examen
que les images fonctionnelles, et qu’il n’y a pas trop de déformations dans les images
fonctionnelles), et si l’image anatomique est de bonne qualité, vous pourrez calculer la
matrice des transformations qui établit la correspondance entre l’image anatomique du
sujet et le template T1.img, qui correspond à une image pondérée en T

1
comme les images

anatomiques.
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• si vous ne pouvez pas recaler de façon satisfaisante l’image anatomique du sujet par
rapport aux images fonctionnelles, ou si l’image anatomique n’est pas de bonne qualité,
calculez la matrice des transformations qui établit la correspondance entre l’image fonc-
tionnelle moyenne du sujet (meanimage.img) calculée à l’issue de l’étape de Reslice et le
template EPI.img, qui correspond à une image pondérée en T

2
* comme les images fonc-

tionnelles.

2. Writing Normalised : écriture des images normalisées en appliquant cette matrice de trans-
formation aux images anatomiques et/ou fonctionnelles indiquées par l’utilisateur. Les im-
ages normalisées auront un nom commençant par le préfixe n (e.g., nV001.img).

la normalisation spatiale prend en compte les fichiers .mat qui ont pu être calculés précédemment
(e.g., par l’étape de correction du mouvement et/ou par une réorientation des images fonctionnelles).

Avant de commencer la normalisation :

1. Si vous ne souhaitez pas appliquer les résultats du recalage aux images fonctionnelles, dé-
placez ou supprimez les fichiers .mat calculés par l’étape de recalage Coregister only. Sinon,
les images nimage.img résultantes seront recalées ET normalisées.

2. vérifiez que les images anatomiques et fonctionnelles sont bien orientées dans le même sens
que le template !

3.7.3.1. Définir les paramètres par défaut

les paramètres par défaut ne sont valables que pendant la session SPM99 en cours !!! Les vérifier
systématiquement lorsque vous ouvrez une nouvelle session.

1. Cliquer sur Defaults et choisir dans Default Area ?... la rubrique Spatial Normalisation.

2. Dans Defaults for ?... choisir la rubrique Defaults for Parameter Estimation ;

1. Dans Affine Starting Estimates ? choisir Radiological Convention (L is R) ;

2. Dans Allow Customised Normalisation choisir Disallow Customised ;

3. Dans Nonlinear Basis Functions choisir 7 8 7 avec 12 itérations. Si le résultat semble
déformé, essayez l’option none.

4. Dans Nonlinear Regularisation choisir Medium Regularisation ;

5. Dans Mask brain when registering choisir Default Brain Mask ;

6. Dans Mask object brain when registering choisir Don’t Mask object. Dans certains cas,
il peut s’avérer nécessaire de masquer certaines parties de l’image à normaliser. Choisir
alors Mask object.

3. Dans Defaults for ?... choisir la rubrique Defaults for Writing Normalised.

4. Dans Bounding Box (qui détermine les dimensions de la boîte dans laquelle est inscrit le vol-
ume normalisé), pour utiliser le template pondéré en T

1
, choisir la taille -90:91 -126:91 -72:109

(Template), qui est adaptée à la taille du template en T
1
. Sinon, si les dimensions de la boîte

sont trop petites, les volumes normalisés seront tronqués !

5. Dans Voxels Sizes choisir Runtime Option, ce qui permet de choisir la taille des voxels par la
suite.
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tous les sujets qui seront analysés ensemble doivent être normalisés AVEC LES MEMES PARAME-
TRES, afin que les volumes normalisés aient la même taille (sinon, SPM99 ne pourra pas les comparer
avec le même modèle statistique !).

si nécessaire, référez-vous à la chaîne de traitement décrite pour une acquisition en mode séquentiel
et pour une acquisition en mode entrelacé.

3.7.3.2. Calculer la matrice de transformations entre les images à normaliser et le template

Cette étape permet de créer la matrice de transformation ##_sn3d.mat à partir de l’image anato-
mique ou de l’image fonctionnelle moyenne.

Pour ce faire :

1. Cliquer sur Normalize dans la boîte Spatial Pre-processing ;

2. Choisir l’option Determine Parameters Only ;

3. Donner le nombre de sujets ;

4. Pour chaque sujet, une fenêtre de dialogue s’ouvre et il faut préciser Images to determine
parameters from : choisir suivant le cas l’image anatomique du sujet ou l’image fonctionnelle
moyenne meanimage.img calculée à l’issue de l’étape de Reslice ;

5. A la rubrique Template image(s), choisir suivant le cas le template T1.img ou le template
EPI.img dans le répertoire spm99/templates (proposé par défaut) ;

6. A la rubrique Voxels Sizes choisir la même taille de voxel que celle du template (typiquement
2x2x2 mm).

3.7.3.3. Normaliser les volumes fonctionnels

Ici, on applique aux images fonctionnelles la matrice de transformation ##_sn3d.mat créée lors de
l’étape précédente, et on ré-échantillonne les images fonctionnelles normalisées.

1. Cliquer sur Normalize dans la boîte Spatial pre-processing ;

2. Choisir l’option Write Normalized Only ;

3. Donner le nombre de sujets ;

4. Pour chaque sujet, une fenêtre de dialogue s’ouvre et il faut préciser

• Normalisation Parameter Set : choisir le fichier ##_sn3d.mat calculé précédemment pour ce
sujet ;

• Images to write normalized : choisir les images fonctionnelles du sujet.

5. A la rubrique Interpolation Method, choisir Bilinear interpolation, plus rapide que
l’interpolation sinc.

l’interpolation de type sinc est théoriquement plus précise que l’interpolation bilinéaire. Cependant,
si les images fonctionnelles contiennent des déformations, l’interpolation sinc risque de les ampli-
fier...
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6. A la rubrique Voxels Sizes, choisir la même taille de voxel en x, y et z, inférieure ou égale à la
taille des voxels des images fonctionnelles.

Pour des acquisitions fonctionnelles pour lesquelles la taille du voxel est 3,76x3,75x6 mm, vous
pouvez choisir une taille de voxel 3x3x3 mm pour le volume normalisé.

3.7.3.4. Optionnel : Normaliser l’image anatomique

Ici, on applique à l’image anatomique la matrice de transformation ##_sn3d.mat créée lors de
l’étape précédente, et on ré-échantillonne l’image anatomique normalisée.

1. Cliquer sur Normalize dans la boîte Spatial pre-processing ;

2. Choisir l’option Write Normalized Only ;

3. Donner le nombre de sujets ;

4. Pour chaque sujet, une fenêtre de dialogue s’ouvre et il faut préciser

• Normalisation Parameter Set : choisir le fichier ##_sn3d.mat calculé précédemment pour ce
sujet ;

• Images to write normalized : choisir l’image anatomique du sujet.

5. A la rubrique Interpolation Method choisir Sinc interpolation (9x9x9).

6. A la rubrique Voxels Sizes, choisir la même taille de voxel en x, y et z, la plus proche possible
de la taille des voxels de l’image anatomique.

Pour des acquisitions anatomiques pour lesquelles la taille du voxel est 0,9375x0,9375x1,5 mm,
vous pouvez choisir une taille de voxel 1x1x1 mm pour le volume normalisé.

3.8. Lissage spatial

3.8.1. Pourquoi ?

Il est conseillé de lisser spatialement les données pour “contourner” des problèmes de corrélation
spatiale, notamment au moment de l’étape de seuillage des cartes d’activation. En effet, les don-
nées d’IRM fonctionnelle présentent des corrélations spatiales, i.e., le signal acquis dans un voxel
donné n’est pas indépendant du signal acquis dans les voxels voisins. Les caractéristiques de ces
corrélations spatiales sont difficiles à estimer. En pratique, on lisse donc les données avec un filtre
passe-bas (i.e., qui coupe les hautes fréquences) de façon à ce que, dans les images lissées, les
caractéristiques des corrélations spatiales soient connues et imposées par les propriétés du filtre
utilisé.

Dans SPM99, la méthode de seuillage que l’on applique par la suite aux cartes d’activation
s’appuie sur la théorie des champs aléatoires gaussiens6. Pour que les hypothèses sous-jacentes à
cette théorie soient vérifiées, on lisse spatialement les données avec un filtre gaussien.
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3.8.2. Comment ?

1. Cliquer sur Smoothing dans la boîte Spatial Pre-processing.

2. Rentrer la valeur EN MILLIMETRES de la largeur à mi-hauteur (FWHM : full-width-at-half-
maximum) du filtre gaussien. Typiquement, on conseille

• FWHM = deux à trois fois la taille du voxel normalisé dans le cas d’une étude mono-sujet
(typiquement 6 mm) ;

• FWHM = quatre à six fois la taille du voxel normalisé dans le cas d’une étude multi-sujet
(typiquement 12 mm).

En fait, tout dépend de votre application. Si vous cherchez des activations très focales, il vaut
mieux ne pas trop lisser (FWHM = 1,5 x taille du voxel suffit). Vous pouvez lisser plus forte-
ment si vous recherchez des activations plus étendues. La liste d’archives de SPM regorge de
mails à ce sujet...

SPM99 crée pour chaque image image.img une image simage.img lissée ainsi que le fichier en-tête
simage.hdr associé.

3.9. Recalage intra ou inter-modalités ("Coregister"")

3.9.1. Pourquoi ?

Cet outil permet de mettre en correspondance des images issues d’une même modalité, ou des
images issues de modalités différentes. Typiquement, on l’utilise pour recaler les images fonc-
tionnelles et l’image anatomique d’un même sujet, et c’est le cas que nous considérerons par la
suite. Pour savoir dans quelle situation utiliser cette option, référez-vous à la chaîne de traitement
décrite pour une acquisition en mode séquentiel et pour une acquisition en mode entrelacé.

en pratique, si les images anatomique et fonctionnelles sont acquises au cours du même examen
et que le sujet n’a pas été déplacé, il n’est pas nécessaire d’effectuer de recalage. Vérifiez la bonne
correspondance des images fonctionnelles et de l’image anatomique avec CheckReg .

si les images fonctionnelles sont trop déformées et/ou artéfactées, vous ne pourrez pas les recaler
avec l’image anatomique.

3.9.2. Comment ?

Le recalage s’effectue en deux étapes distinctes :

1. Etape “Coregister”, au cours de laquelle est calculée une matrice 3x3, qui correspond pour
chaque image image.img à la transformation géométrique qui met en correspondance cette
image, dite image objet (“object”), et l’image de référence, dite image cible (“target”). Cette
matrice est sauvée dans le fichier image.mat dans le même répertoire que image.img (donc,
un fichier .mat par image objet).

Les paramètres de transformation sont calculés comme suit :
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a. calcul d’une transformation affine entre la première image objet et un template de la
même modalité, et calcul d’une transformation affine entre l’image cible et un tem-
plate de la même modalité ;

b. cette normalisation grossière permet de segmenter les images objet et cible en images
de matière grise, matière blanche et liquide céphalo-rachidien (voir aussi l’étape de
segmentation) ;

c. cette segmentation est utilisée pour initialiser la procédure itérative du recalage pro-
prement dit d’une ou plusieurs images objets de même type sur l’image cible.

cette étape est différente de l’étape Coregister only utilisée lors de la correction de mouvement
!

2. Etape “Reslice”, au cours de laquelle la transformation géométrique calculée lors de l’étape
précédente est appliquée aux images objets image*.img. Cela permet de calculer les images
objets rimage*.img recalées par rapport à l’image cible, ainsi que les fichiers rimage*.hdr asso-
ciés.

En pratique, pour recaler l’image anatomique d’un sujet sur son image fonctionnelle moyenne
meanimage.img calculée à l’issue de l’étape de Reslice :

1. Cliquer sur Coregister dans la boîte Spatial pre-processing.

2. Donner le nombre de sujets.

3. A la rubrique Which option, choisir Coregister & Reslice.

4. A la rubrique Modality of first target image, choisir target - EPI.

5. A la rubrique Modality of first object image, choisir object - T1 MRI.

6. Pour chaque sujet, une boîte de dialogue s’ouvre et il faut sélectionner l’image meanimage.img
à la rubrique select target image for subject 1, puis l’image anatomique à la rubrique select
object image for subject 1. Cliquez sur Done à la rubrique select other images for subject 1.

Des informations sur la procédure (segmentation de l’image cible et de la première image objet,
résultat de la mise en correspondance) ainsi que des images sont affichées dans la fenêtre Gra-
phics, et enregistrées automatiquement dans le fichier Postscript spm99.ps.

3.10. Segmentation

3.10.1. Pourquoi ?

Cette étape permet de créer, à partir d’une seule image, une image de la matière blanche, une
image de la matière grise et une image du liquide céphalo-rachidien (LCR). Ces images peuvent
être utilisées pour afficher un rendu 3D des activations superposées à l’anatomie.

Pour ce faire, SPM99 utilise une méthode de type “Mixture model” (modèle de mélange) pour
classer les voxels dans une des trois classes “matière blanche”, “matière grise” ou “LCR”. Pour
faciliter la segmentation, si l’image à segmenter n’est pas normalisée, l’algorithme calcule d’abord
une transformation affine entre cette image et le “template” de la même modalité. Cela permet
d’obtenir des informations a priori sur la probabilité qu’a un voxel donné d’appartenir à telle ou
telle classe.
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3.10.2. Comment ?

1. Cliquer sur Segment dans la boîte Spatial Pre-processing.

2. Rentrer le nombre de sujets à traiter.

3. Select MRI(s) for subject 1 : typiquement, sélectionner l’IRM anatomique 3D (normalisée ou
non).

4. Répondre yes ou no à la question Are they spatially normalised ?, suivant que vous ayez
effectué l’étape de normalisation spatiale ou non.

• si vous répondez yes, il faut répondre à la question Attempt to correct intensity inhomo-
geneities ?, en fonction des inhomogénéités présentes dans l’image à segmenter. La segmen-
tation débute.

• si vous répondez no, il faut indiquer la modalité de l’image à segmenter à la rubrique
Modality of first image ?, typiquement modality - T1 MRI, pour que SPM99 sache quel
“template” utiliser. Il faut ensuite répondre comme précédemment à la question Attempt to
correct intensity inhomogeneities ? et la segmentation débute.

En sortie, on obtient dans le répertoire de l’image image.img à segmenter 3 nouvelles images
image_seg1.img (matière grise), image_seg2.img (matière blanche) et image_seg3.img (LCR). Des in-
formations sur la procédure de segmentation ainsi que des images sont affichées dans la fenêtre
Graphics, et enregistrées automatiquement dans le fichier Postscript spm99.ps.

les images image_seg1.img, image_seg2.img et image_seg3.img sont codées en caractères non signés,
i.e., avec des valeurs de 0 à 255 sur deux octets.

3.11. Rendu 3D

3.11.1. Pourquoi ?

Le rendu 3D permet une visualisation “volumique” du cortex, sur laquelle on peut superposer
des activations (superposition des activations sur un rendu 3D).

Pour créer ce rendu, on utilise les images de matière blanche et de matière grise obtenues lors de
l’étape de segmentation.

3.11.2. Comment?

1. Cliquer sur Render... dans la boîte SPM for functional MRI.

2. Choisir Xtract Brain.

3. Sélectionner les images de matières grise et blanche du sujet à traiter. Ce sont les images im-
age_seg1.img et image_seg2.img obtenues à l’issue de l’étape de segmentation.

4. Dans Save..., choisir le résultat qu’on veut stocker, par exemple le rendu 3D uniquement
(choisir Save Rendering), ou l’image du cerveau extrait et le rendu (choisir Save Extracted
Brain and Rendering).
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Le résultat du rendu 3D est affiché dans la fenêtre Graphics et est enregistré automatiquement
dans le fichier Postscript spm99.ps. Les paramètres servant à calculer le rendu sont stockés dans le
même répertoire que les images de matières grise et blanche, dans le fichier render_image.mat.

Si vous avez choisi l’option Save Extracted Brain and Rendering, une image brain_image.img re-
présentant le cerveau extrait est créée dans le même répertoire.

Notes
1. http://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/wa.exe?A2=ind01&L=SPM&P=R117563&I=-3

2. http://www.psychology.nottingham.ac.uk/staff/cr1/mricro.html

3. http://brainvisa.info/

4. http://www.mrc-cbu.cam.ac.uk/Imaging/Common/templates.shtml

5. http://www.mrc-cbu.cam.ac.uk/Imaging/Common/mnispace.shtml

6. http://www.mrc-cbu.cam.ac.uk/Imaging/Common/randomfields.shtml
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4.1. Présentation générale

4.1.1. Pourquoi ?

L’étape d’analyse statistique permet de répondre aux questions cognitives que vous vous posez,
et qui ont motivé la conception du protocole expérimental, par exemple :

• quelles sont les régions du cerveau activées par une au moins des conditions expérimentales ?

• quelles sont les régions que la condition expérimentale A “active plus” que la condition expéri-
mentale B ?

Vous pouvez effectuer des analyses individuelles (c’est-à-dire traiter les données acquises pour
chaque sujet séparément) ou des analyses de groupe.

Pour approfondir les “pourquoi” et “comment” des modèles statistiques utilisés par SPM99,
référez-vous à l’excellent cours d’Andrew Holmes1, ainsi qu’aux pages écrites par Matthew
Brett2. Dans ce document, nous vous proposons une approche simple de la modélisation
statistique “spm-ique”, afin de vous familiariser avec ses concepts et vous permettre de
construire et d’utiliser vos premiers modèles.

ce document n’ayant pas la prétention d’être un cours de statistiques, nous vous conseillons FORTE-
MENT de réviser quelques bases, entre autres ce qu’est un test, une hypothèse nulle, un test de Fisher
F et un test de Student T (ou t). Vous pouvez éventuellement rafraîchir vos connaissances sur le site
de Statistique Médicale en Ligne (SMEL)3, ou sur le site du Electronic Statistics Textbook4.

dans ce guide, nous faisons des statistiques “avec les mains”... ce qui manque certainement de rigueur
! Que les spécialistes nous pardonnent nos simplifications et abus de langage...

4.1.2. Comment ?

Une analyse statistique comprend typiquement les quatre étapes suivantes, décrites dans la suite
de ce document :

• la spécification du modèle (voir Section 4.3) qui permet de décrire au mieux vos données ex-
périmentales ;

• l’estimation des paramètres du modèle (voir Section 4.4) sur les données que vous traitez ;

• la définition et l’estimation de contrastes (voir Section 4.5) : tests statistiques permettant de
déterminer quelles sont les régions significativement activées détectées par le modèle ;

• la visualisation et l’interprétation des résultats (voir Chapitre 5).

Lors d’une acquisition IRMf, on mesure dans chaque voxel du cerveau, au cours du temps,
la réponse hémodynamique induite par l’activation neuronale cérébrale, qui elle-même reflète
l’exécution par le sujet des différentes conditions comportementales du protocole expérimental.
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Les analyses statistiques sont appliquées à chaque voxel indépendamment, c’est ce qu’on appelle
l’analyse univariée.

4.1.2.1. Construire un modèle

Notons, pour chaque voxel du cerveau, Y le signal IRMf acquis au cours du temps, c’est-à-dire
la réponse hémodynamique mesurée dans ce voxel. Y est une fonction du temps comprenant q
mesures ou échantillons temporels (si on a acquis q scans ou volume temporels au total) : c’est
donc un vecteur de taille q.

Y ne représente pas le signal mesuré brut, mais les données modifiées, à savoir les données IRMf
acquises ayant subi des prétraitements (voir Chapitre 3), et “ajustées” au cours de l’étape de spécifica-
tion du modèle (voir Section 4.3) : normalisation des niveaux de gris, filtrage temporel...

On fait classiquement l’hypothèse que la réponse hémodynamique est linéaire. Cela signifie que
si le protocole expérimental comprend c conditions Cond1, Cond2,... Condc, si la réponse mesurée
dans le voxel pour la condition Condj (si elle est exécutée seule) est Yj , alors le signal Y acquis
dans le voxel lorsque le sujet exécute les c conditions est

Y = Y1 + Y2 + ... + Yc.

Créer un modèle avec SPM99, c’est traduire sous forme mathématique vos hypothèses quant à
la forme des réponses Y1 , Y2 , ... Yc associées à chacune des conditions expérimentales. On
connaît donc les valeurs du signal Y en q points, et spécifier le modèle consiste à définir la forme
théorique de la réponse hémodynamique pour ces mêmes q points.

Pour cela, lors de l’étape de spécification du modèle (voir Section 4.3), vous devez choisir pour
chaque condition j une forme théorique pour la réponse Yj . Cette forme théorique est modélisée
par une ou plusieurs fonctions temporelles (“basis functions” dans la terminologie de SPM99),
qu’on appelle des régresseurs, et qui sont, comme Y , des vecteurs de taille q. Ces régresseurs
sont regroupés dans une matrice X qu’on appelle la matrice de dessin expérimental (traduction
du terme “design matrix” utilisé dans la terminologie de SPM99). X comporte q lignes et autant
de colonnes que de régresseurs.

SPM99 construit alors un modèle statistique appelé modèle linéaire général, qui est une généra-
lisation du modèle de régression linéaire, et qui a pour but de décomposer le signal mesuré Y
comme une combinaison linéaire de régresseurs.

le même modèle sera appliqué à TOUS les voxels du cerveau !

4.1.2.2. Une seule fonction de base par condition

Supposons que vous modélisiez la réponse à chaque condition j par une seule fonction de base,
ou un seul régresseur, noté Rj . Le modèle statistique décompose le signal mesuré comme suit :

Y = M + β1R1 + β2R2 + . . . . + βcRc + E.

E est appelée l’erreur résiduelle, et correspond à la partie des données non expliquée par le
modèle. C’est un vecteur de taille q. M est la valeur moyenne du signal, qu’on écrit classiquement
sous la forme M = β0R0 , où R0 est un vecteur qui vaut ’1’ pour tous les points de mesure (on
l’appelle le “régresseur constant”, il est en pratique défini automatiquement).
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Autrement dit, SPM99 caractérise la réponse Yj (contribution de la condition j au signal Y total
mesuré dans le voxel) par :

• sa forme théorique, représentée par le régresseur Rj ;

• un coefficient multiplicatif associé βj , que l’on appelle un paramètre ou un coefficient de ré-
gression.

La matrice de dessin expérimental comporte q lignes et c+1 colonnes.

4.1.2.3. Plusieurs fonctions de base par condition

Supposons maintenant que les hypothèses que vous voulez introduire quant à la forme de la
réponse à la condition j nécessitent que cette réponse soit modélisée à l’aide de K

j
fonctions de

base Rk
j .

De façon générale, le modèle statistique décompose le signal mesuré comme suit :

Y = β0
1R0

+β1
1R

1
1 + β2

1R
2
1 + ... + βK1

1 RK1
1

+β1
2R

1
2 + β2

2R
2
2 + ... + βK2

2 RK2
2

+ . . .

+β1
cR

1
c + β2

cR
2
c + ... + βKc

c RKc
c

+E

SPM99 caractérise la réponse Yj (contribution de la condition j au signal Y total mesuré dans le
voxel) par la somme des régresseurs Rk

j pondérés par les coefficients βk
j associés.

La matrice de dessin expérimental comporte q lignes et n+1 colonnes, composées des
n =

∑c
j=1 Kj régresseurs auxquels on adjoint le régresseur constant.

4.1.2.4. Etapes de l’analyse

Les coefficients βk
j sont inconnus. L’étape d’estimation des paramètres du modèle a pour objectif

d’estimer les valeurs des n+1 paramètres βk
j , de sorte que le modèle “modélise au mieux les

données” ou, en termes mathématiques, que la variance de l’erreur résiduelle E soit minimale.

les n+1 paramètres β à estimer formant un vecteur B de taille n+1, on récrit classiquement le modèle
sous la forme suivante, dite forme matricielle : Y = XB + E .

Une fois que l’on a estimé les paramètres β , on les utilise lors de l’étape de définition et
d’estimation de contrastes pour comparer les “activations” associées aux différentes conditions.
Par exemple, on considère qu’un voxel est “plus activé” par Cond1 que par Cond2 si, dans ce
voxel, un test statistique permet de conclure que β1 est significativement plus élevé que β2 .
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On peut ensuite visualiser, par exemple, la localisation des voxels effectivement plus activés par
Cond1 que par Cond2 (voir Chapitre 5).

RÉSUMÉ

L’analyse statistique avec SPM99 comprend les étapes suivantes :

• spécification du modèle (voir Section 4.3), où on associe à chaque condition expérimentale un (ou
plusieurs) régresseurs Rk

j qui décrivent la forme théorique des variations du signal IRMf associé à
cette condition.

• estimation des paramètres du modèle (voir Section 4.4) pour chacun des régresseurs, de sorte
que le modèle “modélise au mieux les données” ou, en termes mathématiques, que la variance de
l’erreur résiduelle soit minimale.

• définition et estimation de contrastes (voir Section 4.5) qui permettent, par des tests statistiques
effectués sur les valeurs des paramètres β , d’étudier l’influence des différentes conditions sur les
variations du signal IRMf.

• visualisation des régions activées, tracé de graphiques (“plots”) (voir Chapitre 5).

nous vous conseillons de commencer les analyses individuelles en créant, pour chaque sujet, un
répertoire (par exemple nomsujet_analyse) qui contiendra les résultats des analyses individuelles. De
même, créez si besoin un répertoire qui contiendra les résultats d’une analyse de groupe (par exemple
groupe_analyse). Avant d’effectuer une analyse statistique, placez-vous dans ce répertoire en cliquant
sur Utils puis CD. Tous les fichiers créés en cours d’analyse seront sauvegardés à cet endroit.

pour certaines étapes (notamment la spécification du modèle et la définition et l’estimation de con-
trastes), il vous sera TRES UTILE (voire QUASI-INDISPENSABLE pour des paradigmes compliqués
avec des séries d’acquisition longues) de programmer UN TOUT PETIT PEU en Matlab. Nous donnons
quelques exemples utiles de cette programmation minime dans ce document.

4.1.2.5. Exemple : un seul essai pour une seule condition

Pour un seul essai d’une condition de durée très courte, quasi-instantanée (e.g., visualisation d’un
bref stimulus visuel), on peut considérer que le signal IRMf dans les voxels “concernés” (e.g. dans
le cortex visuel V1) a une forme proche de la fonction hémodynamique dite canonique (“hemody-
namic response function”, appelée hrf). Dans SPM99, la hrf atteint son maximum 5 secondes après
l’événement qui l’a induite (dans notre exemple, cet événement est la présentation d’un stimulus
visuel). Dire que la variation du signal IRMf induite par la réponse neuronale à la présentation
du stimulus visuel a une forme proche de la hrf, c’est, en “jargon SPM99”, dire qu’on modélise
l’essai avec une seule “fonction de base” hrf, ou un seul régresseur hrf. Le modèle s’écrit :

Y = β0R0 + β1R1 + E,

où R0 est le régresseur constant, R1 est la hrf et β1 le paramètre associé.

Si on suppose que le signal BOLD est plus complexe (par exemple, le maximum n’est pas atteint
exactement en 5 secondes dans tous les voxels), on peut considérer que la forme du signal est plus
complexe que la hrf seule, et est plus proche de la combinaison linéaire de plusieurs fonctions, par
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exemple une hrf et sa dérivée. On choisit alors de modéliser la condition avec deux “fonctions de
base” ou deux régresseurs. Le modèle s’écrit :

Y = β0R0 + β1
1R

1
1 + β2

1R
2
1 + E,

où R1
1 est la hrf, R1

2 sa dérivée et β1
1 , β1

2 les paramètres associés. On considère les contributions
au signal Y des facteurs R1

1 et R1
2 comme étant indépendantes.

Figure 4-1. Fonction de réponse hémodynamique hrf.

Figure 4-2. Fonction de réponse hémodynamique hrf et sa dérivée.

4.1.2.6. Exemple : paradigme monoévénementiel

Dans le cas où une condition est répétée plusieurs fois à différents instants du paradigme (plu-
sieurs essais successifs), on fait l’hypothèse que, à chaque essai, cette condition apporte une contri-
bution identique au signal IRM mesuré (autrement dit, la réponse au stimulus est invariante dans
le temps). Cette contribution sera modélisée à l’aide d’une ou plusieurs fonctions de base.

Par exemple, si on présente plusieurs stimuli visuels, on peut considérer que la réponse à chacun
d’entre eux est modélisée par une hrf, et le modèle s’écrit :

Y = β0R0 + β1R1 + E,

où R0 est le régresseur constant. Comme les fonctions de base correspondant à des stimuli suc-
cessifs se chevauchent, la courbe résultante est une somme de plusieurs fonctions de base décalées
les unes par rapport aux autres. Cette courbe résultante est le régresseur R1 correspondant à la
condition.

Pour une condition simple, le régresseur est donc une fonction temporelle constituée d’une suite
de fonctions élémentaires hrf synchronisées avec les instants de présentation de cette condition.
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R1 traduit donc la forme attendue de la variation du signal IRMf induite par l’exécution de la
condition (variation qu’on appelle abusivement “activation”).

Si on suppose que le signal BOLD a une forme plus compliquée, on peut décider de modéliser
la réponse à un essai avec plusieurs fonctions de base, e.g. avec une hrf et sa dérivée. Le modèle
s’écrit :

Y = β0R0 + β1
1R

1
1 + β2

1R
2
1 + E,

où le régresseur R1
1 est une suite de fonctions hrf synchronisées avec les instants de présentation

de la condition (c’est le “facteur hrf”), le régresseur R2
1 est la suite correspondante des dérivées

de la hrf (c’est le “facteur dérivée”) et β1
1 , β2

1 les paramètres associés à chacun des régresseurs.
La forme de l’“activation” associée à la condition est alors obtenue à partir des deux régresseurs.

Figure 4-3. Régresseur hrf pour un paradigme monoévénementiel.

4.1.2.7. Exemple : paradigme en blocs

Dans le cas où une condition est répétée plusieurs fois de suite, on considère comme dans le cas
monoévénementiel que, à chaque essai, cette condition apporte une contribution identique au
signal IRM mesuré.

Par exemple, si on présente plusieurs fois de suite un stimulus visuel, on peut considérer que la
réponse à chacun d’entre eux est modélisée par une hrf. Les variations de signal dues à ces essais
successifs (qui ont chacune la forme de hrf) s’additionnent, et le signal résultant a une forme de
créneau (“box-car”), lissé et décalé dans le temps par rapport au premier instant de présentation
de la condition. La fonction de base permettant de modéliser ce signal est un “box-car” (dont la
largeur est la durée du bloc) convolué avec la hrf.
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Figure 4-4. Régresseur “box-car” convolué avec la hrf.

4.2. Exemple de protocole expérimental
Pour illustrer les différentes étapes de l’analyse statistique, nous prendrons comme exemple un
schéma expérimental particulier, conçu pour répondre aux questions suivantes :

• quelles sont les régions du cerveau activées plus fortement lors du traitement des mots que lors
du traitement des chiffres, et vice versa ?

• quelle est l’interaction entre cette “spécialisation régionale” due au contenu (mot ou chiffre) de
l’information traitée, et la modalité de perception de cette information (visuelle ou auditive) ?

On propose le paradigme suivant : à chaque essai (“trial”), on présente au sujet soit un mot, soit un
chiffre ; ces stimuli sont présentés soit visuellement (sur un écran), soit auditivement (au micro-
phone). La consigne est de répondre au stimulus à l’aide d’un clavier à deux boutons (oui/non)
:

• si le stimulus présenté est un mot, répondre si ce mot représente un animal ;

• si le stimulus présenté est un chiffre, répondre s’il est plus grand que 5.

Ce paradigme comprend donc c=4 conditions :

• Mot_Auditif ;

• Mot_Visuel ;

• Chiffre_Auditif ;

• Chiffre_Visuel.

4.2.1. Protocole monoévénementiel

On considère un protocole expérimental de type monoévénementiel, dont les caractéristiques sont
les suivantes :

• Nombre de sujets : 3.

• Une série (session) d’acquisitions fonctionnelles par sujet.

• Temps de Répétition (TR) = 2 secondes.
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• Présentation des stimuli : 20 répétitions de chaque condition, les 4 types d’essais (“trials”) étant
mélangés dans un ordre aléatoire.

• L’intervalle de temps entre deux stimuli consécutifs varie aléatoirement entre 4 et 8 secondes
(moyenne sur la série : 6 secondes).

• Le premier stimulus est envoyé au bout de 10 secondes d’acquisition.

La session d’acquisition a duré

4 conditions x 20 essais x 6 secondes + 10 secondes = 490 secondes,

ce qui correspond à 490/TR = 245 volumes du cerveau acquis. Les 5 volumes acquis pendant les
10 premières secondes tiennent compte du temps de stabilisation du signal, et ont été éliminés
lors de l’étape de prétraitement qui consiste à supprimer les premiers volumes de chaque série. Il
reste donc 240 volumes à traiter.

4.2.2. Protocole en blocs

On considère également le protocole expérimental, de type blocs, suivant :

• Nombre de sujets : 3.

• Une série (session) d’acquisitions fonctionnelles par sujet.

• Temps de Répétition (TR) = 2 secondes.

• Présentation des stimuli : 4 blocs de 30 secondes pour chacune des conditions, 10 essais (“tri-
als”, ou répétition d’une condition donnée) par bloc, les blocs correspondant aux différentes
conditions étant présentés dans un ordre aléatoire.

• Le premier stimulus est envoyé au bout de 10 secondes d’acquisition.

La session d’acquisition a duré

4 conditions x 4 blocs x 30 secondes + 10 secondes = 490 secondes,

ce qui correspond à 490/TR = 245 volumes du cerveau acquis. Les 5 volumes acquis pendant les
10 premières secondes tiennent compte du temps de stabilisation du signal, et ont été éliminés
lors lors de l’étape de prétraitement qui consiste à supprimer les premiers volumes de chaque
série. Il reste donc 240 volumes à traiter.

4.3. Spécification du modèle

4.3.1. Pourquoi ?

Spécifier un modèle pour votre étude, c’est définir les régresseurs pour toutes les conditions de
votre paradigme, i.e., définir la matrice de dessin expérimental X des fonctions de base avec
lesquelles on modélise le signal IRMf mesuré ; c’est l’étape cruciale du traitement des données.

en toute rigueur, le “modèle” est le modèle linéaire général de la forme Y = XB + E . Par abus
de langage, le terme “modèle” désignera également par la suite la matrice X , qui regroupe tous les
régresseurs.

38



Chapitre 4. Analyses statistiques

4.3.2. Comment construire un “bon” modèle ?

Un “bon” modèle est un modèle qui s’adapte au mieux aux données acquises, dans le sens où la
variance de l’erreur résiduelle est minimale. Il n’existe pas de “recette” universelle pour construire
un tel modèle. La réponse dépend des questions cognitives que vous vous posez et du protocole
expérimental que vous avez conçu. Voici toutefois quelques recommandations générales.

4.3.2.1. Conception du protocole expérimental

1. Choisissez le type de paradigme (blocs ou monoévenementiel) en fonction des besoins de
votre étude. Les paradigmes en blocs présentent l’avantage de ne pas introduire un bas-
culement trop fréquent entre les tâches (“switch”). Les paradigmes monoévénementiels,
quant à eux, évitent la monotonie dans l’exécution des tâches, diminuent l’habituation... à
vous de décider.

2. Construisez votre protocole et modélisez-le en utilisant des conditions temporellement in-
dépendantes, i.e., à chaque instant le sujet ne doit exécuter qu’une seule condition à la fois.

3. Dans la mesure du possible, mélangez les essais correspondant aux différentes conditions
dans un ordre aléatoire, afin d’améliorer l’orthogonalité du dessin expérimental (voir com-
ment spécifier un modèle en pratique).

4. Dès la conception du protocole expérimental, demandez-vous comment la réponse à cha-
cune de vos questions cognitives pourra être obtenue, i.e., quelles comparaisons entre les
paramètres β correspondant aux différentes conditions vous utiliserez (voir Section 4.5).

4.3.2.2. Spécification du modèle lors de l’analyse des données

La question la plus fréquente est sans doute “quelles fonctions de base dois-je choisir pour mo-
déliser le signal IRMf mesuré dans chaque voxel ?”, i.e., quelle forme théorique doit-on choisir
pour les régresseurs qui composeront la matrice X ? Là encore, pas de réponse universelle mais
quelques recommandations “de bon sens”.

Pour construire les régresseurs modélisant le signal mesuré lors de l’exécution des conditions
expérimentales, SPM99 propose un choix de fonctions de base, des plus simples :

• “box-car”, i.e., fonction en créneaux, pour les paradigmes en blocs,

• hrf, obtenue en pratique en sommant deux fonctions gamma, forme canonique d’une réponse
hémodynamique “classique”,

aux plus compliquées :

• ensemble de fonctions sinusoïdales (base de Fourier),

• fonction gamma avec ou sans dérivée(s) temporelle(s),

• etc.

Pour choisir la/les fonction(s) de base adaptée(s) à votre protocole expérimental, le principe géné-
ral est le suivant : plus vous avez de connaissances a priori sur les régions activées attendues, plus
il faut choisir un modèle “figé”, i.e., comportant des fonctions de base simples et peu nombreuses.

Inversement, moins vous avez d’hypothèses a priori sur la réponse cérébrale attendue, plus il
vous faudra introduire de “souplesse” au modèle, en utilisant un ensemble de fonctions de base
plus compliqué.

Si le protocole expérimental requiert une réponse manuelle du sujet lors de la présentation de sti-
muli visuels simples, vous pouvez considérer raisonnablement que le sujet répond au moment où
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un stimulus est présenté (à quelque 300 millisecondes près). Dans ce cas, la hrf dont le maximum
est “figé” à 5 secondes après la présentation du stimulus est une bonne approximation de la vraie
réponse hémodynamique aux différents stimuli et ce, chez les différents sujets.

En revanche, si une condition expérimentale requiert de la part des sujets un temps de réflexion
très variable (tâche difficile, temps de réaction variant largement au-delà d’une seconde), une
modélisation de la réponse hémodynamique avec une hrf seule est insuffisante. En effet, ce mo-
dèle peut ne pas être adapté pour des voxels pour lesquels la réponse hémodynamique a une
forme relativement différente de la hrf modélisée par défaut (maximum plus précoce ou plus tar-
dif, “montée” ou “descente” plus lente ou plus rapide, etc.). Ces voxels peuvent être considérés
comme “non activés” alors qu’ils sont activés (ce sont des faux négatifs). Dans ce cas, un bon
compromis consiste à choisir comme fonctions de base soit la hrf et sa dérivée (option “hrf with
time derivative”), soit la fonction gamma avec ses deux dérivées successives gamma’ et gamma”
(option “gamma functions”).

Figure 4-5. Fonction gamma et ses deux dérivées successives.

Dans le doute, le mieux est de spécifier et d’estimer deux modèles différents : un “simple” (e.g.,
hrf seule) et un “compliqué” (e.g., hrf et une dérivée, ou fonction gamma et deux dérivées), et de
voir si le fait de rajouter des régresseurs, donc d’apporter plus de souplesse au modèle, permet
de détecter plus de régions activées (voir Section 4.5).

Si oui, vous avez intérêt à conserver le modèle “compliqué”.

Enfin, sachez que les modèles utilisant des fonctions de base simples (hrf seule, box-car convolué
avec la hrf) sont bien plus faciles à manipuler et à interpréter d’un point de vue cognitif. C’est
pourquoi :

COMMENCEZ PAR DES MODELES SIMPLES !

4.3.2.3. Comment spécifier un modèle en pratique ?

4.3.2.3.1. Préalable : prise en compte de la correction du décalage d’acquisition entre coupes

Si vous avez effectué une correction du décalage d’acquisition entre les coupes fonctionnelles
(“slice timing”) il faut préciser avant la spécification du modèle quelle coupe de référence vous
avez choisie lors de cette correction. Pour cela,
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1. cliquer sur Defaults dans la boîte SPM for functional MRI

2. choisir Statistics-fMRI

3. valider la valeur Upper tail F prob. threshold = 0.001 qui est utilisée lors du calcul du contraste
F effects of interest.

4. changer éventuellement la valeur Number of Bins/TR, qui correspond à la variable fMRI_T.
Cette variable indique combien de points par TR (ou “bins”) seront utilisés pour dessiner les
fonctions de base, i.e. avec quelle précision temporelle (quel sur-échantillonnage temporel par
rapport à l’échantillonnage de l’acquisition, qui est d’une donnée tous les TR) ces fonctions de
base seront modélisées. Par défaut fMRI_T=16. Typiquement, choisissez fMRI_T=N où N est
le nombre de coupes par volume acquis.

5. changer la valeur de Sampled bin, qui correspond à la variable spm fMRI_T0. Cette vari-
able indique sur lequel des points d’échantillonnage il faut synchroniser le début du tracé
des fonctions de base, et doit correspondre à la coupe de référence utilisée pour la correction
de “slice timing”. Par défaut, fMRI_T0=1, ce qui signifie que l’on suppose que la coupe de
référence choisie lors de la correction de “slice timing” était la première dans l’ordre temporel
d’acquisition, ce qui est rarement le cas. Il faut donc ajuster ce paramètre en utilisant dans le
cas général la formule suivante :

fMRIT0 =
(

fMRIT × (r − 1)
N

)
+ 1,

où N est le nombre de coupes par volume acquis et r est le numéro de la coupe de référence
dans l’ordre temporel de l’acquisition.

évidemment, le calcul est plus simple si vous avez fixé fMRI_T=N, puisque dans ce cas fMRI_T0=r
où r est le numéro de la coupe de référence dans l’ordre temporel de l’acquisition.

Vous avez acquis N=14 coupes en mode entrelacé, du bas vers le haut du cerveau, donc dans
l’ordre 1 3 5 7 9 11 13 2 4 6 8 10 12 14. Lors de la correction de “slice timing”, vous avez choisi la
coupe 2 comme coupe de référence, i.e. la r=8e dans l’ordre temporel d’acquisition. Vous avez
conservé fMRI_T=16. Vous pouvez calculer :

fMRIT0 =
(

16× (8− 1)
14

)
+ 1 = 9,

et taper 9 comme valeur de fMRI_T0.

4.3.2.3.2. Construction de la matrice X

On spécifiera le modèle pour le paradigme monoévénementiel et le paradigme en blocs dans deux
cas très similaires :

• étude mono-sujet, avec une seule série acquise,

• étude avec plusieurs séries acquises. Ce cas regroupe deux sous-cas :

• étude mono-sujet, avec une ou plusieurs séries acquises pour ce sujet,

41



Chapitre 4. Analyses statistiques

• étude multi-sujets dite analyse de groupe à effets fixes (“fixed effects” ou “FFX”). On consid-
ère que les N séries acquises chez les S différents sujets, pour un protocole donné, constituent
N x S réplications d’une même série acquise chez un “méga-sujet”.

1. Dans la boîte model specification & parameter estimation cliquer sur fMRI models

2. A la question What would you like to do ? répondre Specify a model.

3. A la question Interscan interval {secs} ..? rentrez la valeur du TR en secondes.

Pour le paradigme monoévénementiel et le paradigme en blocs, répondre
2

4. A la question Scans per session e.g. 64 64 64 ..? Rentrez le nombre de volumes (scans) acquis
dans chaque série ou session (séparés par un espace).

Pour le paradigme monoévénementiel et le paradigme en blocs, il faut rentrer les valeurs sui-
vantes :

• pour une étude mono-sujet avec une seule session :

240

• pour une étude mono-sujet avec deux sessions acquises :
240 240

• pour une étude multi-sujets (3, en l’occurence) à effets fixes :
240 240 240
Dans le modèle, le nombre de séries sera égal au nombre de sujets dans l’étude, et les
paramètres de modélisation seront identiques d’une série à l’autre.

5. A la question Are sessions replicated exactly..?, posée si vous avez plusieurs séries, répondre

• yes, si vos séries suivent exactement le même paradigme (e.g. étude multi-sujets à effets
fixes)

• no, si vos séries sont différentes (différents paradigmes, différentes longueurs...)

Pour le paradigme monoévénementiel et le paradigme en blocs et une étude multi-sujets à
effets fixes, répondre yes.

6. Il faut ensuite indiquer les conditions expérimentales, dans N x S pages qui vont s’afficher l’une
après l’autre et qui ont pour titre Session 1/1, Session 1/2, etc. Par exemple, pour la première
session :

• A la question number of conditions or trials..? entrer le nombre de conditions.

Pour le paradigme monoévénementiel et le paradigme en blocs, répondre
4
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• A la question name for condition/trial 1 ? rentrer le nom de la première condition, et ainsi
de suite pour toutes les conditions.

Pour le paradigme monoévénementiel et le paradigme en blocs, répondre successivement
Mot_Auditif
Mot_Visuel
Chiffre_Auditif
Chiffre_Visuel

7. Il faut ensuite indiquer les caractéristiques de chaque session, dans N x S pages qui vont
s’afficher l’une après l’autre et qui ont pour titre Session 1/1: Trial specification..., Session 1/2:
Trial specification..., etc. Par exemple, pour la première session :

1. A la rubrique Stochastic design ?, si vous répondez Yes, vous pourrez générer une
suite aléatoire d’instants (d’“onsets”), qui peut être ensuite utilisée pour construire des
fichiers de stimulation pour une prochaine expérience. Nous ne détaillerons pas cet as-
pect.

Pour le paradigme monoévénementiel et le paradigme en blocs, répondre no.

2. Rubrique SOA fixed ou variable? : Le SOA (“Stimulus Onset Asynchrony”) est
l’intervalle de temps entre deux présentations successives de la même condition.

Pour le paradigme monoévénementiel et le paradigme en blocs, répondre “variable”,
parce que les conditions sont mélangées dans un ordre aléatoire, donc l’intervalle de
temps entre deux présentations successives de la même condition n’est pas toujours le
même.

• Si le SOA est variable, il faut ensuite répondre à la question vector of onsets (scans)
- en rentrant, séparés par des espaces, les instants successifs (exprimés en scans, pas
en secondes~!) de présentation de la première condition. La valeur en scans s’obtient
en divisant la valeur en secondes par la valeur du TR. Vous pouvez taper ces séries
de nombres à la main, ce qui peut être fastidieux, ou bien les introduire à partir d’un
fichier Matlab

la valeur d’“onset” pour un stimulus présenté au début du premier scan est 0. La valeur
d’“onset” pour un stimulus présenté au milieu du troisième scan est 2,5.

Pour le paradigme monoévénementiel, pour chaque condition, il faut rentrer un vec-
teur de 20 nombres, que vous obtenez généralement à partir du programme de sti-
mulation qui a servi lors de votre acquisition IRMf. Par exemple, pour la condition
Mot_Auditif, on a mesuré les instants suivants (en scans) :

5 18.903 28.694 41.742 57.502 75.552 89.859 92.404 109.38 114.8 126.85 147.49
157.27 165.89 171.75 186.27 200.76 214.46 227.22 235.82
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Pour le paradigme en blocs, pour chaque condition, il faut rentrer le début de
chacun des 4 blocs correspondant à cette condition. Par exemple, pour la condition
Mot_Auditif, les blocs débutent aux instants suivants (en scans) :

15 60 165 225

• Si le SOA est fixe, il faut ensuite répondre à la question SOA (scans) for trial 1 en
rentrant l’intervalle de temps (exprimé en scans, pas en secondes !) entre deux présen-
tations successives de la première condition. Il faut ensuite indiquer à quel moment
(exprimé en scans) commencent les essais en répondant à la question time to 1st trial.
La valeur en scans s’obtient en divisant la valeur en secondes par la valeur du TR.

8. Variable durations? : en général, répondre no. Dans le cas particulier où vous avez un
paradigme en blocs avec des blocs de durée variable au sein d’une même condition, répondre
yes et entrer pour chaque condition un vecteur contenant la durée de chaque bloc, en scans.

Pour le paradigme monoévénementiel et le paradigme en blocs, répondre No.

9. Des rubriques Session 1/1: Parametric specification... s’affichent ensuite pour chaque session.
Il faut décider si on désire rajouter une modulation paramétrique dans le modèle en répondant
à la question parametric modulation ?. En général, on répond None. Les autres possibilités
sont :

• Time - linear/exponen/polynom, ce qui permet de moduler les régresseurs par une fonction
du temps soit linéaire, soit exponentielle (il faut alors indiquer la constante de temps de
l’exponentielle) soit polynomiale (il faut alors indiquer le degré du polynôme). Cela permet
de modéliser des dérives temporelles.

• Other - name of parameter

Pour le paradigme monoévénementiel et le paradigme en blocs, répondre None.

10. Pour chaque condition, il faut répondre à la question are these trials events (i.e., paradigme
uniquement monoévénementiel, ou paradigme en blocs avec des blocs de durée variable),
epochs (i.e., paradigme uniquement en blocs avec des blocs de durée fixe) ou mixed (i.e.,
certaines conditions sont en blocs avec des blocs de durée fixe et d’autres sont monoévéne-
mentielles, ou en blocs avec des blocs de durée variable). Dans ce dernier cas, il faut ensuite
préciser si chaque condition est de type events ou epochs.

Pour le paradigme monoévénementiel, répondre events.

Pour le paradigme en blocs, répondre epochs.
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11. Pour chaque condition, à la rubrique Select Basis set, il faut choisir la forme théorique des vari-
ations de signal (“activation”) associées à cette condition (i.e., les régresseurs Rk

j ). Quelques
conseils pour le choix de ces régresseurs sont donnés dans la partie Comment construire un
bon modèle.

Pour le paradigme monoévénementiel, répondre hrf (alone) pour choisir la hrf.

Pour le paradigme en blocs, répondre fixed response (Box-car) puis yes à la question convolve
with hrf, pour obtenir comme fonction de base la fonction créneau convoluée avec la hrf.
Répondre no à la question add temporal derivatives.

12. Dans le cas où on traite une condition de type epochs, donc avec des blocs de durée fixe, il
faut donner la durée en scans du créneau “ON” de la condition.

Pour le paradigme en blocs, répondre
15
(ce qui correspond à 30 secondes).

13. Répondre en général no à la question interactions among trials (Volterra), qui permet de
modéliser des non-linéarités dues à l’interaction de “trials” successifs de même type.

14. Pour chaque session, on a ensuite une rubrique Other regressors qui permet de définir un ou
plusieurs user specified regressors, i.e., des régresseurs créés par l’utilisateur. Typiquement,
on définit ces régresseurs à l’aide de variables Matlab (voir l’utilisation d’un fichier Matlab).

Pour le paradigme monoévénementiel et le paradigme en blocs, répondre
0

La spécification du modèle est terminée. Le modèle -- la matrice de dessin expérimental X -- est
sauvegardé dans le fichier SPM_fMRIDesMtx.mat, dans le répertoire de travail courant.

4.3.2.4. Cas particulier : paradigme en blocs avec des blocs de durée variable pour une
condition donnée

un paradigme en blocs avec des blocs de durée variable au sein d’une même condition doit être traité
comme un paradigme monoévénementiel !

Pour spécifier un modèle adapté à ce type de paradigme, il faut suivre les différentes étapes dé-
crites dans la partie comment spécifier un modèle en pratique avec les modifications suivantes
:

• A la question Variable durations?, répondre yes et entrer ensuite un vecteur contenant la durée
de chaque bloc, en scans (en utilisant éventuellement une variable Matlab, voir l’utilisation d’un
fichier Matlab).
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• A la question Are these trials events/epochs/mixed, répondre events.

• A la rubrique Select Basis set, typiquement, choisir hrf (alone), ce qui donne un résultat com-
parable à celui de la fonction de base créneau convoluée dans le cas du modèle en blocs de
durée fixe.

4.3.3. Description graphique du modèle

Une description graphique du modèle est affichée dans la fenêtre Graphics, voir par exemple la
description graphique du paradigme en blocs.
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Figure 4-6. Description graphique du modèle spécifié pour le protocole en blocs

Dans cette page,

• Le dessin de gauche représente la matrice de dessin expérimental X (“Design matrix”), i.e.
l’ensemble des régresseurs de toutes les séries. Chaque colonne représente un régresseur Rk

j ;
les traits blancs horizontaux figurent les instants d’apparition des stimuli ou de début de tâche
(les “onsets”). Vous remarquerez aussi à droite de la matrice une colonne entièrement blanche
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pour chaque série. Ce sont des régresseurs supplémentaires, appelés régresseurs constants ou
régresseurs “session”, rajoutés automatiquement dans la matrice. Ils permettent de modéliser,
dans chaque voxel, la moyenne du signal dans la session, et ont donc une valeur constante, à
travers la session. Par la suite, vous n’aurez pas à vous préoccuper de ces régresseurs, qui ne
participent pas explicitement aux analyses statistiques.

• Le dessin du milieu reprend la matrice X en représentant les régresseurs d’une seule série en
lignes, les traits blancs verticaux correspondant aux “onsets”.

• Le triangle en haut à droite (design orthogonality) représente la corrélation entre les différents
régresseurs du modèle, pris deux à deux. Plus les fonctions de base se chevauchent, d’un essai
à l’autre, plus les régresseurs sont corrélés. La diagonale ne contient que des cases noires et
représente la corrélation (parfaite) de chaque régresseur avec lui-même. La case de la ie ligne
et de la je colonne représente la corrélation entre le ie régresseur et le je régresseur de la matrice
X (régresseurs “session” exclus). Plus la couleur de la case est proche du blanc, plus les deux
régresseurs correspondants sont orthogonaux (i.e., non-corrélés).

Cliquez sur une case du triangle (en maintenant le bouton de la souris enfoncé), pour obtenir
la valeur de la corrélation pour les régresseurs correspondants. Cette valeur est exprimée par
cos(θ) ou r. Si cos(θ) = ±1 les régresseurs sont colinéaires (i.e., corrélés au maximum), c’est le
cas d’un régresseur avec lui-même (cases noires de la diagonale : cos(θ) = 1 ). Si cos(θ) = 0 les
régresseurs sont orthogonaux (i.e., corrélés au minimum), la case est blanche.

En règle générale, mieux vaut avoir des régresseurs aussi orthogonaux que possible. Pensez-y
en construisant votre protocole expérimental : mélanger les essais correspondant aux différentes
conditions dans un ordre aléatoire améliore l’orthogonalité du dessin expérimental.

La case 3 de la première ligne du triangle représente la corrélation entre le régresseur
Mot_Auditif et le régresseur Chiffre_Auditif. En cliquant sur la case, on obtient la valeur

cos(θ) = r = −0.32 .

• Le graphique Regressors for... affiche pour une condition donnée l’évolution temporelle des ré-
gresseurs, tout au long de la session, en fonction du nombre de scans. Le graphique Frequency
domain affiche le contenu fréquentiel de ces régresseurs. Les basses fréquences (proches de
0 Hz) représentent les variations “grossières” ou lentes des régresseurs, alors que les hautes
fréquences représentent les variations rapides.

• Le graphique Basis set and peristimulus sampling représente la (les) fonction(s) de base que
vous avez choisie(s) pour la condition 1. Vous pouvez aussi visualiser les fonctions de base
modélisant une autre condition, en cliquant sur Explore fMRI design dans la fenêtre fMRI
stats model setup : vous obtiendrez un menu déroulant permettant d’afficher les informations
concernant les différentes conditions.

4.3.4. Revoir un modèle déjà spécifié

Il est possible d’afficher à nouveau dans la fenêtre Graphics les informations concernant un mo-
dèle déjà spécifié. Pour cela, deux solutions :

• cliquer sur Explore design dans la boîte model specification & parameter estimation. Dans la
fenêtre de dialogue qui s’ouvre, sélectionner le fichier SPM_fMRIDesMtx.mat correspondant au
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modèle que vous souhaitez revoir. Dans le menu Design de la fenêtre en bas à gauche, choisir
Explore.

• cliquer sur fMRI models dans la boîte model specification & parameter estimation, à la ques-
tion What would you like to do ? répondre Review a specified model. Dans la fenêtre de
dialogue qui s’ouvre, sélectionner le fichier SPM_fMRIDesMtx.mat correspondant au modèle que
vous souhaitez revoir. Dans le menu Explore fMRI design de la fenêtre en bas à gauche, choisir
la condition que vous voulez examiner.

Vous retrouverez alors dans la fenêtre Graphics les informations décrites dans la partie descrip-
tion graphique du modèle.

4.3.5. Utilisation de fichiers Matlab

Pour spécifier le vecteur des SOA pour chaque condition expérimentale, on peut utiliser des va-
riables Matlab préalablement définies dans un fichier.

on peut également utiliser des variables Matlab prédéfinies comme régresseurs, à la rubrique User-
specified regressors .

Méthode 1

Avant d’ouvrir la session de travail sous SPM99, éditez avec un éditeur de texte quelconque
(textedit, xemacs, Wordpad etc.) un fichier auquel vous donnerez un nom avec une extension
.m (par exemple Mes_SOA.m), et programmez dans ce fichier, pour chaque condition, le vecteur
de ses SOA.

Pour le paradigme en blocs, on définit les différents instants de début de bloc dans Mes_SOA.m
comme suit :

SOA_Mot_Auditif = [15 60 165 225];
SOA_Mot_Visuel = [45 105 150 180];
SOA_Chiffre_Auditif = [0 90 135 195];
SOA_Chiffre_Visuel = [30 75 120 210];

Pour utiliser un tel fichier, une fois que vous avez ouvert SPM99,

1. Cliquez sur Utils dans le menu SPM for functional MRI ;

2. Choisissez runMfile ;

3. Sélectionnez le fichier Matlab qui contient les vecteurs du SOA (e.g. Mes_SOA.m).

dans la boîte de dialogue, SPM99 ne “voit” que les fichiers avec l’extension .m !

Méthode 2

Les valeurs de SOA peuvent avoir été déjà stockées dans un fichier texte, sous forme de colonnes.
Ce fichier peut être directement lu par Matlab.

Pour le paradigme en blocs, les différents instants de début de bloc sont écrits dans un fichier
texte SOA.txt, comme suit :
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SOA_Mot_Auditif SOA_Mot_Visuel SOA_Chiffre_Auditif SOA_Chiffre_Visuel
15 45 0 30
60 105 90 75
165 150 135 120
225 180 195 210

Dans la fenêtre Matlab, tapez :

>> [SOA_Mot_Auditif SOA_Mot_Visuel SOA_Chiffre_Auditif SOA_Chiffre_Visuel]=textread(’SOA.txt’,’%f %f %f %f’,’headerlines’,1);

Le contenu de chaque colonne est rangé dans un vecteur Matlab dont le nom est spécifié entre [ ]
(autant de noms que de colonnes à lire). Il faut aussi écrire autant de ’%f’ que de colonnes à lire.

Ainsi, par exemple, le contenu de la troisième colonne est rangé dans le vecteur
SOA_Chiffre_Auditif, vous pouvez vérifier les valeurs en tapant :

>> SOA_Chiffre_Auditif

ce qui affiche

SOA_Chiffre_Auditif =

0
90

135
195

Pour en savoir plus sur la fonction Matlab textread, taper

>> help textread

Maintenant, SPM99 connaît vos variables-vecteurs SOA. Lors de la spécification du modèle, en
réponse à la question vector of onsets (scans) pour une condition donnée, tapez simplement le
nom du vecteur Matlab contenant les SOA pour cette condition.

Pour le paradigme en blocs, en réponse à la question vector of onsets (scans) pour la condition
Mot_Auditif, taper simplement

SOA_Mot_Auditif

SPM99 ne “se souviendra” des variables stockées dans Mes_SOA.m ou SOA.txt que pendant la ses-
sion de travail courante. Si vous avez quitté SPM99 avant d’avoir terminé votre modèle, vous devrez
recommencer la spécification du modèle dès le début et redéfinir les vecteurs de SOA.

4.4. Estimation des paramètres du modèle

4.4.1. Pourquoi ?

Cette étape consiste à
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• “ajuster” les données : lissage temporel, normalisation du niveau de gris dans les images, etc.,
afin d’analyser et d’interpréter vos données.

• estimer sur des données ajustées les paramètres du modèle créé lors de l’étape de spécification
du modèle, i.e. estimer la valeur des β associés à chacune de vos conditions (voir présentation
générale).

En termes mathématiques, estimer le modèle consiste à effectuer pour chaque voxel une régression
linéaire des données sur l’ensemble des régresseurs théoriques définis dans la matrice X (voir
Section 4.3), afin d’estimer les paramètres β (coefficients de régression) qui minimisent la variance
de l’erreur résiduelle. Pour ce faire, on utilise une méthode de résolution dite “des moindres carrés
ordinaires” (OLS pour “ordinary least-squares”). Cette méthode permet d’obtenir :

• une estimation B̂ des paramètres B , dans chaque voxel ;

• le signal Ŷ estimé dans chaque voxel, ou signal “reconstruit” à partir des régresseurs
théoriques et des paramètres estimés : Ŷ = XB̂ ;

• l’erreur résiduelle Ê dans chaque voxel, différence entre les données et le signal estimé : Ê =
Y − Ŷ .

4.4.2. Comment ?

1. Cliquer sur fMRI models dans le menu model specification & parameter estimation.

2. A la question What would you like to do répondre Estimate a specified model.

3. Dans la fenêtre de dialogue, sélectionner le fichier SPM_fMRIDesMtx.mat contenant le modèle
(voir comment spécifier un modèle en pratique).

4. A la rubrique Select scans for session..., il faut ensuite sélectionner les images issues de l’étape
de prétraitement (voir Chapitre 3) de chaque série fonctionnelle. Dans le cas d’une étude multi-
séries (respectivement, une étude multi-sujets à effets fixes), il faut sélectionner chaque série
du sujet (respectivement, les séries de chaque sujet).

5. A la rubrique spm_fmri_spm_ui: Global intensity normalisation..., question Remove Global
effects, choisir none.

la valeur moyenne (calculée sur l’ensemble des voxels et volumes) du signal est normalisée à
100, par convention (c’est la procédure de “grand mean scaling”). Choisir scale pour la rubrique
Remove Global effects entraîne une normalisation supplémentaire à l’intérieur de chaque image.
Ceci peut créer, dans le même voxel, des différences artificielles entre les valeurs du signal dans
différentes images, et donc donner de fausses activations (faux positifs).

6. A la rubrique spm_fmri_spm_ui: Temporal autocorrelation options...

• High-pass filter? Si vous avez modélisé des dérives temporelles (voir l’étape de construction
du modèle) dans la matrice X , choisir none.

Sinon, choisir specify, afin d’effectuer un filtrage des basses fréquences qui n’ont aucune rai-
son d’être reliées au paradigme et qui correspondent a priori à des variations lentes d’origine
physiologique (typiquement, les fréquences correspondant aux battements cardiaques ou à
la respiration) ou provenant de l’acquisition IRM elle-même.

• Session cutoff period (secs) : c’est la période de coupure, inverse de la fréquence de coupure
(exprimée en Hz) du filtre passe-haut. Plus ce nombre est élevé, moins on enlève de basses
fréquences. Typiquement, entrer comme valeur 2 fois le SOA maximal dans la session (i.e.
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l’intervalle de temps maximal entre deux essais de la même condition). Cela correspond à
éliminer tous les phénomènes qui varient plus lentement que une variation tous les 2 SOA.
Dans le cas de plusieurs conditions, calculer le SOA maximal pour chaque condition, et
choisir le plus petit de ces SOA.

pour des raisons informatiques, la valeur de la période de coupure doit être comprise entre 32
et 512 secondes. Il est préférable de choisir de toute façon une valeur inférieure à 120 secondes
(fréquence de 0,00833 Hz), qui permet d’éliminer une bonne partie des variations liées à la
respiration et aux battements cardiaques.

7. A la rubrique Setup trial-specifics, vous pouvez choisir Yes ou No. La réponse Yes permet de
construire par défaut des contrastes de type F associés à chacune des conditions que vous avez
définies, voir les contrastes définis pour une condition donnée pour plus de détails.

8. A la rubrique Low-pass filter?, choisir specify puis gaussian. Répondre

4

à la question Gaussian FWHM in seconds. Cette étape permet de lisser légèrement les don-
nées temporellement, afin de contraindre et donc de contrôler l’auto-corrélation temporelle du
signal. Cela permet ensuite de corriger les degrés de libertés des tests statistiques effectués lors
de l’étape de définition et d’estimation de contrastes.

9. A la rubrique Model intrinsic correlations? répondre None. Le but de cette étape est d’estimer
les corrélations temporelles intrinsèques entachant le signal, afin de corriger les tests statis-
tiques ultérieurs. Cependant, l’option qui est proposée à l’heure actuelle (modèle auto-régressif
d’ordre 1 ou AR(1)) n’est pas adaptée aux données monoévénementielles. Pour les données
acquises suivant un paradigme en blocs, elle augmente le temps de calcul sans avoir une in-
fluence radicale sur les résultats.

L’ensemble des paramètres d’estimation sont sauvegardés dans un fichier SPMcfg.mat (dans le
répertoire courant).

Dans la fenêtre Graphics, la matrice de dessin expérimental X est affichée, ainsi que des informa-
tions sur l’estimabilité des paramètres B (parameter estimability), sous la forme d’une rangée de
cases (une par régresseur) qui peuvent être grises ou blanches. Si les cases sont toutes blanches,
les paramètres associés aux régresseurs correspondants de la matrice X sont estimables de fa-
çon unique. Si des cases sont grises, cela signifie que les régresseurs correspondants ne sont pas
linéairement indépendants (un régresseur est combinaison linéaire des autres). Ce résultat a un
impact lors du calcul des contrastes (cf. l’estimabilité).

imprimez ce résultat (c’est la seule fois que vous le verrez) en cliquant sur print dans la fenêtre
Graphics . La page sera sauvegardée dans un fichier spm99.ps .

Finalement, à la rubrique Estimate?, choisir now pour lancer le calcul de la régression linéaire et
l’estimation des paramètres B .

si vous décidez d’estimer le modèle à un autre moment, choisissez l’option later . Plus tard,

1. Cliquer sur Estimate dans le menu model specification & parameter estimation ;

2. Sélectionner le fichier SPMcfg.mat correspondant au modèle à estimer.
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ou bien

1. Cliquer sur fMRI models dans le menu model specification & parameter estimation ;

2. A la question What would you like to do ? répondre Estimate a specified model ;

3. Sélectionner le fichier SPMcfg.mat correspondant au modèle à estimer.

4.4.3. Fichiers créés en fin d’analyse

A la fin de l’estimation, les fichiers suivants sont créés dans le répertoire courant :

• SPM.mat contient des informations sur la matrice X , les images analysées, le masque d’analyse
(i.e., l’ensemble des voxels du cerveau dans lesquels la régression a été effectuée), le nom et
l’emplacement des fichiers résultats (listés ci-dessous).

• xCon.mat contient les contrastes F définis par défaut.

• un fichier beta_###.{img,hdr} (### correspond au numéro du Régresseur, i.e. le numéro de la
colonne correspondante dans la matrice X ) pour chacun des n paramètres β autres que celui
associé au régresseur constant (voir la présentation générale). Ce sont aussi des images : chaque
voxel d’un fichier beta_###.{img,hdr} (à l’intérieur du masque d’analyse) contient la valeur du β

estimé dans ce voxel.

vous pouvez visualiser cette image, comme tout fichier .img, avec l’interface DISPLAY .

• ResMS.{img,hdr} qui contient, pour chaque voxel, la valeur de la variance (estimée) de l’erreur
résiduelle dans ce voxel.

• mask.img (accompagné de mask.hdr). Ce fichier contient le masque d’analyse : c’est une image
binaire du cerveau dans laquelle les voxels utilisés pour l’analyse sont codés 1. Ne sont pas
considérés, par exemple, les voxels en-dehors du cerveau ainsi que ceux dans lesquels le signal
était constant le long de la session.

cette image est créée simplement pour information. Lors du calcul des résultats, SPM99 utilise plutôt
la matrice XYZ, qui contient les coordonnées de tous les voxels à l’intérieur du masque, et qui est
codée dans SPM.mat.

• RPV.img (accompagné de RPV.hdr). Ce fichier contient le nombre de “resels” (“resolution
elements”) estimés par voxel, cette quantité est utilisée au moment du seuillage des cartes
d’activation, pour la correction des comparaisons multiples.

• Y.mad contient le décours temporel (données non filtrées) associé à chaque voxel pour lequel la
probabilité associée à la valeur de F calculée pour le contraste "effects of interest" est inférieure
à un seuil fixé par défaut. Vous pourrez afficher ce décours temporel en utilisant l’option PLOT
(voir le tracé de décours temporels).

ce fichier peut être très gros ! Sa taille dépend en particulier du seuil par défaut choisi pour le test F
"effects of interest".
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• Yidx.mat contient des valeurs d’indice permettant de se repérer à l’intérieur du fichier Y.mad au
moment de l’utilisation de l’option PLOT (voir le tracé de décours temporels). Yidx.mat contient
autant de valeurs que de voxels dont les décours temporels sont conservés dans Y.mad.

vous pouvez ré-utiliser le même modèle pour traiter les séries d’acquisition des différents sujets de
votre étude, en choisissant lors de chaque étape d’estimation le même fichier SPM_fMRIDesMtx.mat.
Dans ce cas, il faut que pour tous les sujets :

• le schéma expérimental soit strictement identique ;

• le prétraitement des données ait été identique, pour toutes les étapes (en particulier, la taille des
images obtenues après normalisation spatiale doit être identique pour tous les sujets !).

Avant d’estimer le modèle sur un nouveau sujet, vérifiez que vous vous êtes placés dans un nouveau
répertoire de travail (sinon, vous serez prévenus que le fichier SPMcfg.mat existe déjà et risque d’être
effacé !).

4.5. Définition et estimation de contrastes

4.5.1. Pourquoi ?

C’est le moment tant attendu : cette étape permet de (tenter de) répondre aux questions cognitives
posées par votre étude !

Rappelons que chaque paramètre β reflète en quelque sorte la contribution du régresseur as-
socié à la variation du signal IRMf dans le voxel considéré : les β significativement différents
de 0 correspondent aux régresseurs (et donc, aux conditions) qui contribuent significativement à
expliquer le signal dans le voxel.

L’objectif de la présente étape est d’effectuer des tests statistiques sur les valeurs des paramètres
B estimés, afin de :

• comparer entre elles les parts de variation du signal (ce qu’on appelle abusivement
l’“activation”) induites par les différentes conditions décrites dans le modèle X .

• tester et éventuellement améliorer le modèle, i.e., tester si, en modifiant l’ensemble de
régresseurs, on obtient une meilleure “explication” des variations temporelles du signal IRMf.

4.5.1.1. Qu’est-ce qu’un contraste ?

En pratique, on peut effectuer un test sur un seul paramètre βj ou, de façon plus générale, effec-
tuer un test sur une combinaison linéaire de paramètres. En toute rigueur, on appelle contraste une
combinaison linéaire des paramètres βj de la forme :

n+1∑
j=1

cjβj , où
n+1∑
j=1

cj = 0.
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pour SPM99, la notion de contraste désigne abusivement toutes les façons dont les paramètres B

sont combinés pour tester l’hypothèse nulle à laquelle on s’intéresse. Dans le cas où on considère
effectivement une combinaison linéaire des paramètres, la somme des poids cj n’est pas forcément
nulle !

• définition pratique d’un contraste : c’est traduire l’hypothèse nulle qu’on désire tester sous
forme d’une combinaison de paramètres. De façon générale, l’hypothèse nulle est

H0 :
n∑

j=1

cjβj = 0,

ou, sous forme matricielle, C′B = 0 .

• estimation du contraste : c’est indiquer les conditions dans lesquelles le test statistique doit être
effectué : utilisation ou non de masques, seuils.

Ici, nous nous limitons à vous proposer une “stratégie de débutant”, avec des contrastes couram-
ment utilisés qui vous permettront de répondre à vos premières questions cognitives. Nous les
accompagnons de quelques exemples et explications simples, donnant une première approche à
la compréhension des contrastes.

4.5.1.2. Qu’est-ce qu’un contraste F ?

Dans la terminologie de SPM99, on dira qu’on définit un contraste F quand l’hypothèse nulle
qu’on désire tester conduit à effectuer un test de Fisher F. On utilise typiquement un contraste F
dans quatre cas :

1. On se demande quelles sont les régions du cerveau où le modèle X “explique bien” les
variations du signal IRMf. Autrement dit, quelles sont les régions “activées” par au moins
une des conditions, ou par au moins un des n régresseurs (régresseur constant exclu) ? Ce
test correspond à tester l’hypothèse nulle suivante :

H0 : β1 = 0 et β2 = 0 et ... et βn = 0,

l’hypothèse alternative étant

Ha : β1 6= 0 ou β2 6= 0 ou ... ou βn 6= 0.

Les “ou” de l’hypothèse Ha traduisent le fait que ce contraste F vous indique que l’un au
moins des régresseurs du modèle a une influence significative sur la prédiction du signal
Y , mais ne vous indique pas lequel !

utiliser ce contraste correspond à tester, dans la terminologie de SPM99, les effets d’intérêt
(“effects of interest”).

l’hypothèse nulle peut se traduire comme une combinaison linéaire des βc , au carré :
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H0 : β1.β1 + β2.β2 + . . . + βn.βn = 0.

Par exemple, si votre protocole implique des réponses manuelles, il est conseillé de vérifier
que le cortex moteur primaire est “activé” par l’un (au moins) des régresseurs de votre
modèle ! sinon, il y a un problème, soit dans vos données, soit dans votre modèle (soit dans
les deux...).

Il est conseillé de faire cette première vérification avant TOUTE AUTRE analyse, d’autant qu’elle
est la plus simple : il n’y a pas de contraste à définir, il suffit d’estimer le contraste F "effects of
interest" proposé par défaut.

2. On se demande si certains des régresseurs introduits dans le modèle X sont “utiles” pour
expliquer les variations du signal (par exemple, est-ce pertinent de modéliser telle ou telle
condition ? est-ce pertinent de modéliser telle condition avec tel ou tel régresseur ?). On
considère alors un test F sur certains des paramètres β uniquement :

H0 : βi = 0 et βj = 0 et ... et βk = 0,

l’hypothèse alternative étant

Ha : βi 6= 0 ou βj 6= 0 ou ... ou βk 6= 0.

l’hypothèse nulle peut se traduire comme une combinaison linéaire des β au carré :

H0 : βi.βi + βj .βj + . . . + βk.βk = 0.

Les contrastes F définis par défaut (si vous avez répondu Yes à la question Setup trial-
specifics lors de l’estimation des paramètres du modèle) sont de ce type. Ce cas généralise
le contraste F "effects of interest".

Plus précisément, ce type de test F compare la variance v de l’erreur résiduelle obtenue
avec le modèle X (dit modèle complet) à la variance v0 de l’erreur résiduelle obtenue avec
un modèle X0 (dit modèle réduit), défini en supprimant de X les régresseurs dont on
veut tester l’influence. La différence v − v0 peut être interprétée comme la variance adi-
tionnelle expliquée par le modèle complet par rapport au modèle réduit. Si cette différence
est faible, le modèle réduit et le modèle complet ne sont pas significativement différents,
les régresseurs testés n’apportent rien à l’explication des variations du signal IRMf (ils sont
redondants). Si cette différence est importante, le modèle réduit et le modèle complet sont
significativement différents, les régresseurs testés sont utiles pour expliquer les variations
du signal IRMf.
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pour le contraste F effects of interest, le modèle réduit est constitué uniquement du (des) ré-
gresseur(s) constant(s).

Pour le paradigme monoévénementiel, vous avez choisi de modéliser chacune des 4 condi-
tions par une hrf et sa dérivée. Pour chaque condition c, on a deux régresseurs R1

c (hrf)
R2

c (dérivée) et les paramètres β1
c et β2

c associés. On se demande si la modélisation des
dérivées de la hrf a une influence significative pour expliquer les variations du signal IRMf.
On peut donc tester au moyen d’un contraste F l’hypothèse nulle suivante :

H0 : β2
1 = 0 et β2

2 = 0 et β2
3 = 0 et β2

4 = 0

Ha : β2
1 6= 0 ou β2

2 6= 0 ou β2
3 6= 0 ou β2

4 6= 0

3. On veut comparer les variations de signal (“activation”) associées à différentes conditions,
chacune d’elle modélisée par un seul régresseur, et la question à laquelle on veut répondre
comporte les mots “différent de...”. Contrairement au contraste T, ce contraste F ne renseigne
pas sur le sens de la différence, c’est un test bilatéral. Ses résultats sont plus difficiles à
interpréter, d’un point de vue cognitif, que les résultats d’un test T.

Pour le paradigme en blocs, on se demande quelles sont les régions cérébrales activées
différemment par le traitement des Mots que par le traitement des Chiffres, dans le cas
d’une perception auditive du stimulus.

Dans ce cas, on cherche les régions pour lesquelles les variations de signal IRMf associées
à la condition Mot_Auditif sont significativement différentes des variations associées à la
condition Chiffre_Auditif. L’hypothèse nulle qu’on veut tester est :

H0 : β(Mot_Auditif) = β(Chiffre_Auditif),

l’hypothèse alternative étant

Ha : β(Mot_Auditif) 6= β(Chiffre_Auditif).

ou encore :

H0 : β(Mot_Auditif)− β(Chiffre_Auditif) = 0

Ha : β(Mot_Auditif)− β(Chiffre_Auditif) 6= 0

4. On veut comparer les variations de signal (“activation”) associées à différentes conditions,
chacune d’elle étant modélisée par plusieurs régresseurs (et ces régresseurs sont tous
“utiles” pour expliquer les variations du signal). Dans ce cas, on ne peut pas définir de
contraste T. Les résultats de ce contraste F ne sont pas forcément simples à interpréter...
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Pour le paradigme monoévénementiel, vous avez choisi de modéliser chacune des 4 condi-
tions par une hrf et sa dérivée. Pour chaque condition c, on a deux régresseurs R1

c (hrf) R2
c

(dérivée) et les paramètres β1
c et β2

c associés. On se demande quelles sont les régions céré-
brales activées différemment par le traitement des Mots que par le traitement des Chiffres,
dans le cas d’une perception auditive du stimulus.

Dans ce cas, on cherche les régions pour lesquelles les variations de signal (“activation”) as-
sociées à la condition Mot_Auditif (quel que soit le régresseur, hrf ou dérivée) sont signifi-
cativement différentes des variations associées à la condition Chiffre_Auditif (quel que soit
le régresseur, hrf ou dérivée). On peut donc tester au moyen d’un contraste F l’hypothèse
nulle suivante :

H0 : β1(Mot_Auditif) = β1(Chiffre_Auditif)

et β2(Mot_Auditif) = β2(Chiffre_Auditif)

l’hypothèse alternative étant

Ha : β1(Mot_Auditif) 6= β1(Chiffre_Auditif)

ou β2(Mot_Auditif) 6= β2(Chiffre_Auditif)

En termes de combinaison linéaire des paramètres, on teste :

H0 : β1(Mot_Auditif)− β1(Chiffre_Auditif) = 0

et β2(Mot_Auditif)− β2(Chiffre_Auditif) = 0

Ha : β1(Mot_Auditif)− β1(Chiffre_Auditif) 6= 0

ou β2(Mot_Auditif)− β2(Chiffre_Auditif) 6= 0.

4.5.1.3. Qu’est-ce qu’un contraste T ?

Dans la terminologie de SPM99, on dira qu’on définit un contraste T quand l’hypothèse nulle
qu’on désire tester conduit à effectuer un test de Student T. C’est le cas lorsqu’on veut comparer
les variations de signal (“activations”) associées à différentes conditions modélisées chacune par
un seul régresseur, et que la question à laquelle on veut répondre comporte les mots “plus élevé
que...” ou “plus fort que...”.

Pour le paradigme en blocs, on se demande quelles sont les régions cérébrales activées plus forte-
ment par le traitement des Mots que par le traitement des Chiffres, dans le cas d’une perception
auditive du stimulus.

Dans ce cas, on cherche les régions pour lesquelles les variations de signal (“activation”) asso-
ciées à la condition Mot_Auditif sont significativement plus élevées que les variations de signal
associées à la condition Chiffre_Auditif. L’hypothèse nulle qu’on veut tester est :

H0 : β(Mot_Auditif) = β(Chiffre_Auditif),

l’hypothèse alternative étant
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Ha : β(Mot_Auditif) > β(Chiffre_Auditif).

ou encore :

H0 : β(Mot_Auditif)− β(Chiffre_Auditif) = 0

Ha : β(Mot_Auditif)− β(Chiffre_Auditif) > 0

Contrairement au contraste F bilatéral, ce contraste T renseigne sur le sens de la différence entre
les activations. C’est un test unilatéral.

lorsque les conditions sont modélisées par plusieurs régresseurs (par exemple, une hrf et sa dérivée),
il n’est pas possible d’effectuer des tests unilatéraux. Pour comparer les activations induites par deux
conditions, il faut utiliser un contraste F .

4.5.1.4. Utilisation des contrastes : en résumé...

On utilise les contrastes T pour tester, dans chaque voxel du cerveau (à l’intérieur du masque
d’analyse) si l’activation associée à une condition donnée est plus grande que celle associée à une
autre condition; ou si l’activation associée à un groupe de conditions est plus grande que celle
associée à un autre groupe.

On utilise les contrastes F pour

• tester et éventuellement améliorer le modèle

• comparer les conditions modélisées par plusieurs régresseurs au niveau de l’ensemble des ré-
gresseurs

• tester plusieurs régresseurs à la fois, e. g. tester l’interaction entre différents régresseurs.

Les contrastes F permettent de montrer que les activations associées à deux conditions (ou deux
groupes de conditions) sont différentes, mais n’indiquent pas le sens de la différence.

4.5.2. Définition pratique d’un contraste

Pour définir des contrastes, ou accéder à des contrastes déjà définis,

1. Cliquer sur Results dans la boîte Statistical inference.

2. Dans la boîte de dialogue Select SPM.mat, sélectionner le fichier SPM.mat obtenu à l’issue
de l’estimation des paramètres du modèle.

3. Dans la fenêtre contrast manager, cliquer sur F-contrasts ou sur t-contrasts, suivant le type
de test désiré.

Des informations concernant les contrastes déjà définis apparaissent dans le cadre blanc. Ils ont
tous :
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• un numéro, dans l’ordre dans lequel ils ont été définis. Par exemple, le contraste "effects of
interest", défini par défaut pour toute analyse, porte toujours le numéro 001.

• un type, {F} pour un contraste F ou {T} pour un contraste T.

• un nom, soit donné par défaut soit indiqué par l’utilisateur.

Pour utiliser un contraste, sélectionner la ligne correspondante dans le cadre. A droite, vous pou-
vez visualiser la matrice X , avec

• au-dessus, une illustration de la définition du contraste proprement dite, autrement dit une
illustration en niveau de gris du vecteur (cas typique de la définition pratique d’un contraste T)
ou de la matrice (cas typique de la définition pratique d’un contraste F) qui permet de combiner
les paramètres du modèle à tester.

• au-dessous, des indications sur l’estimabilité du contraste sélectionné.

4.5.3. Définition pratique d’un contraste F

4.5.3.1. Contrastes F définis par défaut

4.5.3.1.1. Contraste “effects of interest”

Ce contraste est toujours défini par défaut. Il porte le numéro 001. Il met en évidence les régions
“activées” par au moins une des conditions, ou par au moins un des nrégresseurs. Pour y accéder
:

1. Cliquer sur Results dans la boîte Statistical inference.

2. Dans la boîte de dialogue Select SPM.mat, sélectionner le fichier SPM.mat obtenu à l’issue de
l’estimation des paramètres du modèle.

3. Dans la fenêtre SPM contrast manager, cliquer sur F-contrasts.

4. Sélectionner le contraste 001 {F} : effects of interest.

5. Cliquer sur Done

6. Pour la suite, voir l’estimation du contraste.

Sélection du contraste "effects of interest" (voir la figure) pour le paradigme en blocs.
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Figure 4-7. Contraste F défini par défaut, dans le cas du paradigme en blocs.

le décours temporel des voxels pour lesquels la probabilité associée à la valeur de F (du contraste F
“effects of interest”) est inférieure à un seuil par défaut (p(F) < 0.001) est stocké dans le fichier Y.mad
calculé au moment de l’estimation des paramètres du modèle. Pour modifier cette valeur de seuil et
changer le contenu du fichier Y.mad,

1. cliquer sur Defaults dans la boîte SPM for functional MRI .

2. choisir Statistics-fMRI .

3. modifier la valeur Upper tail F prob. threshold = 0.001 . Par exemple, pour stocker le décours
temporel de tous les voxels, fixer Upper tail F prob. threshold = 1 .

4. valider la valeur Number of Bins/TR (voir la rubrique : indiquer de nouveau la valeur de fMRI_T0).

5. valider la valeur de Sampled bin (voir la rubrique : indiquer de nouveau la valeur de fMRI_T0).

6. relancer l’estimation des paramètres du modèle (voir Section 4.4).

4.5.3.1.2. Contrastes définis pour une condition donnée

Ces contrastes sont définis par défaut si vous avez répondu Yes à la question Setup trial-specifics
lors de l’estimation du modèle. Ils sont numérotés de 2 à c+1 où c est le nombre de conditions
définies à la question number of conditions or trials..? lors de la construction du modèle.

Ils mettent en évidence les régions dans lesquelles les régresseurs utilisés pour modéliser chaque
condition “expliquent bien” les variations du signal. Ces contrastes correspondent à un test F sur
tous les paramètres βj associés à la condition j. Pour y accéder :

1. Cliquer sur Results dans la boîte Statistical inference.

2. Dans la boîte de dialogue Select SPM.mat, sélectionner le fichier SPM.mat obtenu à l’issue de
l’estimation des paramètres du modèle.

3. Dans la fenêtre SPM contrast manager, cliquer sur F-contrasts.

4. Les contrastes apparaissent dans le cadre blanc, en-dessous du contraste "effects of interest".

Contrastes F spécifiques à chaque condition pour le paradigme en blocs.
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Figure 4-8. Contrastes F spécifiques à chaque condition, définis par défaut dans le cas du
paradigme en blocs.

4.5.3.2. Définir un nouveau contraste F

Pour définir un nouveau contraste F,

1. Cliquer sur Results dans la boîte Statistical inference.

2. Dans la boîte de dialogue Select SPM.mat, sélectionner le fichier SPM.mat obtenu à l’issue de
l’estimation des paramètres du modèle.

3. Dans la fenêtre SPM contrast manager, cliquer sur F-contrasts.

4. Cliquer sur Define new contrast...

5. Dans la boîte de dialogue define contrast... qui s’ouvre,

• entrer un nom pour le nouveau contraste dans la case name.

• entrer dans le cadre contrast weights matrix la combinaison de paramètres à tester, sous
forme généralement d’une matrice de poids à affecter à chaque paramètre β . On rentre
chaque ligne de la matrice l’une après l’autre, en tapant sur “Enter” pour passer à la ligne.

si une ligne doit se terminer par un ou plusieurs 0, vous n’avez pas à les écrire, la ligne sera
complétée automatiquement par des 0 jusqu’à comporter autant d’éléments que de régresseurs
dans X .

• cliquer sur Submit pour vérifier que tout va bien. En particulier, une ligne right padded
with ... zeros pourra vous indiquer combien de 0 ont été éventuellement rajoutés pour com-
pléter une ligne.

• cliquer sur OK.

6. Cliquer sur Done.
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Pour le paradigme monoévénementiel, vous avez choisi de modéliser chacune des 4 conditions
par une hrf et sa dérivée. Pour chaque condition c, on a deux régresseurs R1

c (hrf) R2
c (dérivée)

et les paramètres β1
c et β2

c associés. On se demande si la modélisation des dérivées de la hrf a une
influence significative pour expliquer les variations du signal IRMf. On veut tester l’hypothèse
nulle suivante :

H0 : β2
1 = 0 et β2

2 = 0 et β2
3 = 0 et β2

4 = 0

Ha : β2
1 6= 0 ou β2

2 6= 0 ou β2
3 6= 0 ou β2

4 6= 0).

Les régresseurs sont R1
1 , R2

1 , R1
2 , R2

2 , R1
3 , R2

3 , R1
4 , R2

4 , dans cet ordre dans X . L’hypothèse
nulle peut se récrire :

H0 : 0× β1
1 + 1× β2

1 + 0× β1
2 + 0× β2

2 + 0× β1
3 + 0× β2

3 + 0× β1
4 + 0× β2

4 = 0

et 0× β1
1 + 0× β2

1 + 0× β1
2 + 1× β2

2 + 0× β1
3 + 0× β2

3 + 0× β1
4 + 0× β2

4 = 0

et 0× β1
1 + 0× β2

1 + 0× β1
2 + 0× β2

2 + 0× β1
3 + 1× β2

3 + 0× β1
4 + 0× β2

4 = 0

et 0× β1
1 + 0× β2

1 + 0× β1
2 + 0× β2

2 + 0× β1
3 + 0× β2

3 + 0× β1
4 + 1× β2

4 = 0

On a 4 combinaisons linéaires de β , séparées par des “et”. Ces combinaisons sont écrites sous
forme de matrice dans le cadre contrast weights matrix, comme suit :

0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
On écrit une nouvelle ligne de la matrice chaque fois qu’il y a un “et” dans l’hypothèse nulle. Les
0 en fin de ligne sont facultatifs.

Une autre façon de définir ce type de contraste est d’indiquer quelles sont les colonnes corres-
pondant aux régresseurs non testés, autrement dit celles qu’on veut garder dans le modèle réduit.
Pour ce faire, taper le numéro de ces colonnes dans le cadre Columns for reduced design :

1 3 5 7 9

attention, il faut penser à conserver la colonne correspondant au régresseur constant!

Pour le paradigme en blocs, on cherche les régions pour lesquelles les variations de signal (“ac-
tivation”) associées à la condition Mot_Auditif sont significativement différentes des variations
associées à la condition Chiffre_Auditif. L’hypothèse nulle qu’on veut tester est :

H0 : β(Mot_Auditif)− β(Chiffre_Auditif) = 0

Ha : β(Mot_Auditif)− β(Chiffre_Auditif) 6= 0

ou encore

H0 : 1× β(Mot_Auditif)+

0× β(Mot_Visuel)+

(−1)× β(Chiffre_Auditif)+

0× β(Chiffre_Visuel)+

0× β(regresseur constant) = 0.
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Les poids associés à chacun des 5 régresseurs sont (1, 0, -1, 0 0).

On entre

1 0 -1
dans le cadre contrast weights matrix. Quand on clique sur Submit, on lit 1 0 -1 < - (right padded
with 2 zeros).

ce test F est bilatéral. Autrement dit, si vous entrez le vecteur
-1 0 1 0 0
vous obtiendrez exactement le même résultat.

Pour le paradigme monoévénementiel, vous avez choisi de modéliser chacune des 4 conditions
par une hrf et sa dérivée. Pour chaque condition c, on a deux régresseurs R1

c (hrf) R2
c (dérivée)

et les paramètres β1
c et β2

c associés. On cherche les régions pour lesquelles les variations de signal
(“activation”) associées à la condition Mot_Auditif (quel que soit le régresseur, hrf ou dérivée)
sont significativement différentes des variations associées à la condition Chiffre_Auditif (quel
que soit le régresseur, hrf ou dérivée). On peut donc tester au moyen d’un contraste F l’hypothèse
nulle suivante :

H0 : β1(Mot_Auditif) = β1(Chiffre_Auditif)

et β2(Mot_Auditif) = β2(Chiffre_Auditif)

l’hypothèse alternative étant

Ha : β1(Mot_Auditif) 6= β1(Chiffre_Auditif)

ou β2(Mot_Auditif) 6= β2(Chiffre_Auditif)

En termes de combinaison linéaire des paramètres, on teste :

H0 : 1× β1(Mot_Auditif)+

0× β2(Mot_Auditif)+

0× β1(Mot_Visuel)

0× β2(Mot_Visuel)

(−1)× β1(Chiffre_Auditif)+

0× β2(Chiffre_Auditif)+

0× β1(Chiffre_Visuel)+

0× β2(Chiffre_Visuel) = 0

et 0× β1(Mot_Auditif)+

1× β2(Mot_Auditif)+

0× β1(Mot_Visuel)+

0× β2(Mot_Visuel)+

0× β1(Chiffre_Auditif)+

(−1)× β2(Chiffre_Auditif)+

0× β1(Chiffre_Visuel)+

0× β2(Chiffre_Visuel) = 0.
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On a donc deux combinaisons linéaires des paramètres, séparées par un “et”, qu’on rentre sous
forme de matrice dans le cadre contrast weights matrix, comme suit :

1 0 0 0 -1 0 0 0
0 1 0 0 0 -1 0 0
Les 0 en fin de ligne sont facultatifs.

4.5.4. Définition pratique d’un contraste T

Il n’existe pas de contrastes T définis par défaut. Pour définir un nouveau contraste T,

1. Cliquer sur Results dans la boîte Statistical inference.

2. Dans la boîte de dialogue Select SPM.mat, sélectionner le fichier SPM.mat obtenu à l’issue de
l’estimation des paramètres du modèle.

3. Dans la fenêtre SPM contrast manager, cliquer sur t-contrasts.

4. Dans la boîte de dialogue define contrast... qui s’ouvre,

• entrer un nom pour le nouveau contraste dans la case name.

• entrer dans le cadre contrast weights vector la combinaison linéaire de paramètres à tester,
sous forme d’un vecteur des poids à affecter à chaque paramètre β .

entrer une seule ligne de nombres !

si le vecteur doit se terminer par un ou plusieurs 0, vous n’avez pas à les écrire, le vecteur sera
complété automatiquement par des 0 jusqu’à comporter autant d’éléments que de régresseurs
dans X .

• cliquer sur Submit pour vérifier que tout va bien. En particulier, une ligne right padded
with ... zeros pourra vous indiquer combien de 0 ont été éventuellement rajoutés pour com-
pléter le vecteur.

• cliquer sur OK.

5. Cliquer sur Done.

Pour le paradigme en blocs, on cherche les régions pour lesquelles les variations de signal (“ac-
tivation”) associées à la condition Mot_Auditif sont significativement plus élevées que les varia-
tions associées à la condition Chiffre_Auditif. L’hypothèse nulle qu’on veut tester est :

H0 : β(Mot_Auditif)− β(Chiffre_Auditif) = 0

Ha : β(Mot_Auditif)− β(Chiffre_Auditif) > 0

ou encore

H0 : 1× β(Mot_Auditif)+
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0× β(Mot_Visuel)+

(−1)× β(Chiffre_Auditif)+

0× β(Chiffre_Visuel)+

0× β(regresseur constant) = 0.

Ha : 1× β(Mot_Auditif)+

0× β(Mot_Visuel)+

(−1)× β(Chiffre_Auditif)+

0× β(Chiffre_Visuel)+

0× β(regresseur constant) > 0.

Les poids associés à chacun des 5 régresseurs sont (1, 0, -1, 0 0).

On entre

1 0 -1
dans le cadre contrast weights vector. Quand on clique sur Submit, on lit 1 0 -1 < - (right padded
with 2 zeros).

Pour le paradigme en blocs, on cherche les régions pour lesquelles les variations de signal (“ac-
tivation”) associées à la condition Chiffre_Auditif sont significativement plus élevées que les
variations associées à la condition Mot_Auditif. L’hypothèse nulle qu’on veut tester est :

H0 : β(Chiffre_Auditif)− β(Mot_Auditif) = 0

Ha : β(Chiffre_Auditif)− β(Mot_Auditif) > 0

ou encore

H0 : (−1)× β(Mot_Auditif)+

0× β(Mot_Visuel)+

1× β(Chiffre_Auditif)+

0× β(Chiffre_Visuel)+

0× β(regresseur constant) = 0.

Ha : (−1)× β(Mot_Auditif)+

0× β(Mot_Visuel)+

1× β(Chiffre_Auditif)+

0× β(Chiffre_Visuel)+

0× β(regresseur constant) > 0.

Les poids associés à chacun des 5 régresseurs sont (-1, 0, 1, 0 0). On entre

-1 0 1
dans le cadre contrast weights vector.
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4.5.5. Estimabilité des contrastes

Lorsque vous sélectionnez un contraste, F ou T, sous la matrice de dessin expérimental X sont
affichées des informations sur l’estimabilité des paramètres β (parameter estimability), sous la
forme d’une rangée de cases (une par régresseur) qui peuvent être grises ou blanches. Si les cases
sont toutes blanches, les paramètres associés aux régresseurs correspondants de la matrice X sont
estimables de façon unique. Si des cases sont grises, cela signifie que les régresseurs correspon-
dants ne sont pas linéairement indépendants (un régresseur est combinaison linéaire des autres).

SPM99 n’accepte de calculer que des contrastes estimables, ou valides (un message d’erreur est
affiché si vous essayez de définir un contraste non estimable). Un contraste est dit estimable s’il
peut être estimé de façon unique. Ce n’est pas toujours le cas, en particulier si certains paramètres
β ne sont pas estimables de façon unique, i.e. sans ambiguïté.

Soit la matrice X qui contient les trois conditions-régresseurs R1 , R2 , R3 suivants :

R1 R2 R3
(1 0 1)

X= (0 1 1)
(1 0 1)

(0 1 1)

Ici, on a R3 = R1 +R2 . Les paramètres β ne sont pas estimés de façon unique, mais le sont à une
constante près : si l’ensemble B = {β1, β2, β3} satisfait ce modèle, i.e. Y = β1R1+β2R2+β3R3+E
, alors pour toute valeur constante C, l’ensemble B = {β1 +C, β2 +C, β3 +C} le satisfait aussi, car
Y = (β1 +C)R1 +(β2 +C)R2 +(β3−C)R3 +E est vrai. Dans ce cas, le contraste c’=[1,0,0] n’est
pas estimable de facon unique car β1 est estimé à une constante près. En revanche, le contraste
c’=[1,-1,0] est estimable de facon unique.

En pratique, comment savoir si un contraste est estimable ?

• un contraste pour lequel la somme des poids est nulle (i.e., un “vrai” contraste au sens statis-
tique du terme) est estimable.

• si un paramètre β est estimable, le contraste qui contient un seul “1” correspondant à ce ré-
gresseur (et des “0” partout ailleurs) est estimable.

4.5.6. Estimation d’un contraste

Lorsque vous avez défini ou sélectionné un contraste, vous devez répondre aux questions sui-
vantes :

1. mask with other contrast(s), en général répondre no, voir les masques.

2. title for comparison : par défaut, le nom du contraste est proposé, mais vous pouvez le modi-
fier.

3. corrected height threshold, répondre yes ou no suivant le cas. Cette option permet de corriger
ou non le seuil associé au test pour les comparaisons multiples (i.e., le fait que vous effectuez
des tests sur plusieurs voxels). En général, on conseille de corriger les seuils pour étudier les
grandes régions ; en revanche, pour étudier de petites régions très précises, on utilise les seuils
non corrigés.

Probablement, dans un premier temps, vous vous intéresserez à des activations assez globales
(e.g. vous regarderez les activations dans tout le cerveau). Utilisez alors les seuils corrigés, avec
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la valeur corrected p value p*= 0.05 proposée par défaut. Il se peut pourtant que l’activation
résultante soit vraiment trop faible (e. g. pas un seul voxel significativement activé !).

Refaites alors l’estimation du même contraste avec un seuil non corrigé correspondant à un-
corrected p value p = 0.001 (valeur par défaut). Ceci correspondra à un seuil statistique plus
faible. En outre, si vous obtenez des foyers d’activation à p*= 0.05 corrigé, baisser ainsi le seuil
vous permettera d’examiner l’étendue de ces foyers, ainsi que de révéler d’autres foyers, à
l’activation plus faible. Un seuil corrigé p*= 0.05 correspond à 5 chances sur 100 d’activer un
seul voxel par hasard. Un seuil non corrigé p*= 0.05 correspond à activer par hasard 5 pour-
cents du cerveau.

4. Choisir une valeur de seuil, en général sous la forme d’une valeur de p, pour un seuil corrigé
ou non des comparaisons multiples (corrected p value ou uncorrected p value). Plus la valeur
est faible, plus le seuil est sévère, plus les variations de signal ou les différences testées devront
être élevées pour qu’un voxel soit considéré comme étant activé.

5. Pour un contraste T, vous pouvez en outre choisir une taille minimale pour les foyers activés,
à la rubrique & extent threshold (voxels). Choisir une valeur de 0 permet de conserver des
voxels isolés.

Dans la fenêtre Graphics, vous obtenez alors la visualisation dite du "glass-brain".

4.5.6.1. Masques

On utilise les masques pour mettre en relation les résultats de deux tests différents. Typiquement,
on se pose les questions suivantes

1. parmi les voxels activés par le Contraste c1, quels sont ceux qui sont aussi activés par le
Contraste c2 ?

2. parmi les voxels activés par le Contraste c1, quels sont ceux qui ne sont pas activés par le
Contraste c2 ?

Pour répondre à la première question, on utilise le masquage dit inclusif du contraste c1 par le
contraste c2 :

1. Cliquer sur Results dans la boîte Statistical inference.

2. Dans la boîte de dialogue Select SPM.mat, sélectionner le fichier SPM.mat obtenu à l’issue de
l’estimation des paramètres du modèle.

3. Mask by other contrasts ? répondre yes.

4. Select the contrasts for mask? sélectionner le contraste c2.

5. uncorrected mask p-value: p=0.05 : choisir la valeur du seuil non corrigé qui sera appliqué au
contraste c2.

6. mask type : choisir inclusive.

7. Continuer l’estimation du contraste c1 comme pour un contraste non masqué.

Pour répondre à la deuxième question, on utilise le masquage dit exclusif du contraste c1 par le
contraste c2 :

1. Cliquer sur Results dans la boîte Statistical inference.

2. Dans la boîte de dialogue Select SPM.mat, sélectionner le fichier SPM.mat obtenu à l’issue de
l’estimation des paramètres du modèle.

3. Mask by other contrasts ? répondre yes.
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4. Select the contrasts for mask? sélectionner le contraste c2.

5. uncorrected mask p-value: p=0.05 : choisir la valeur du seuil non corrigé qui sera appliqué au
contraste c2.

6. mask type : choisir exclusive.

7. Continuer l’estimation du contraste c1 comme pour un contraste non masqué.

Pour effectuer un masquage, on considère deux seuils statistiques : S1 pour c1 (défini par la valeur
de p choisie pour le contraste principal c1), et S2 pour c2 (défini par la valeur de p choisie pour le
contraste de masquage c2). Le seuil S2 est typiquement proposé par défaut comme étant un seuil
non corrigé p < 0.05. Si vous désirez choisir ici un seuil corrigé, il vous faut calculer le seuil non
corrigé correspondant à la valeur de seuil corrigé que vous souhaitez. Pour ce faire, affichez tout
d’abord en utilisant Results le contraste c2 avec le seuil corrigé que vous souhaitez. Notez alors
la valeur statistique (Z) correspondant à ce seuil corrigé. Puis, sous matlab, tapez

>> spm_Ncdf(-Z)

Cette fonction vous donnera la valeur du seuil non corrigé correspondant à la valeur statistique
Z.

Le masquage n’a pas d’impact sur la valeur du contraste c1 calculé dans les voxels ; mais il ne
conserve, parmi les voxels qui sont activés par c1, que ceux qui sont activés aussi par le contrast
c2 de masquage (cas du masque inclusif) ou ceux qui ne sont pas activés par le contrast c2 de
masquage (cas du masque exclusif).

les deux masquages, exclusif et inclusif, sont complémentaires : si les seuils choisis sont les mêmes
pour les deux masquages, alors l’union des voxels activés par {c1 masqué par c2 exclusif} et des voxels
activés par {c1 masqué par c2 inclusif} donne l’ensemble des voxels activés pour le contraste c1, pour
le seuil S1 .

a priori, on n’a le droit d’utiliser le masquage que sur des contrastes réellement indépendants (exem-
ple : masquer un contraste concernant une session par un contraste concernant une autre session
d’acquisition), sinon le résultat est statistiquement biaisé. En particulier, ce n’est pas “correct” de mas-
quer un contraste T par un contraste F concernant les mêmes régresseurs.

4.5.6.2. Fichiers créés lors du calcul d’un contraste

Lors du calcul des contrastes, les fichiers suivants sont créés dans le répertoire contenant le fichier
SPM.mat considéré :

• Lors du calcul d’un contraste F, la différence entre la variance de l’erreur résiduelle obtenue
avec le modèle complet et la variance de l’erreur résiduelle obtenue avec un modèle réduit, ou
variance additionnelle expliquée par le modèle complet par rapport au modèle réduit (ou ESS
comme “extra-sum-of-squares”), est stockée dans l’image ess_###.img,.hdr où ### est le numéro
du contraste.

La valeur de F proprement dite, calculée dans chaque voxel, est stockée dans l’image
spmF_###.img,.hdr où ### est le numéro du contraste.
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• Lors du calcul d’un contraste T, la combinaison linéaire des paramètres β , calculée dans chaque
voxel, est stockée dans l’image con_###.img,.hdr où ### est le numéro du contraste.

La valeur de T proprement dite, calculée dans chaque voxel, est stockée dans l’image
spmT_###.img,.hdr où ### est le numéro du contraste.

les images de type con_###.img,.hdr peuvent être utilisées pour analyse de groupe à effets aléatoires.

4.6. Analyses de groupe

4.6.1. Pourquoi ?

Généralement, plusieurs sujets passent une expérience avec un protocole cognitif donné. Lorsqu’il
s’agit de sujets volontaires sains, l’expérimentateur se demande rarement comment fonctionne le
cerveau d’un sujet, mais plutôt comment fonctionne le cerveau humain en général (le problème se
pose un peu différemment lors d’études cliniques pour lesquelles il est courant de s’intéresser à
des cas particuliers).

On cherche donc la plupart du temps à généraliser à une population entière des résultats obte-
nus chez quelques sujets (en termes statistiques, on cherche à faire de l’inférence au niveau de la
population). Pour cela, on va analyser ensemble les données obtenues chez différents sujets (échan-
tillon supposé être représentatif de la population à laquelle on s’intéresse), c’est ce qu’on appelle
conduire une étude de groupe.

Il existe deux types d’analyse de groupe dans SPM99 :

• l’analyse de groupe à effets fixes (ou FFX pour “Fixed Effects”) ;

• l’analyse de groupe à effets aléatoires (ou RFX pour “Random Effects”).

Vous trouverez quelques explications complémentaires à cette adresse5.

4.6.1.1. Analyse de groupe à effets fixes

L’analyse à effets fixes ou analyse dite de premier niveau est la façon standard de conduire une
analyse statistique, telle que nous l’avons décrite (voir Section 4.3 et Section 4.4). Elle s’applique
aux données acquises, prétraitées (en particulier, il faut qu’elles aient subi une normalisation spa-
tiale !).

L’analyse à effets fixes ne prend en compte que la variabilité intra-individuelle (“within-subject
variance”). A ce titre, les conclusions qu’on en tire à l’issue des tests statistiques ne sont valables
et généralisables qu’à l’échantillon (i.e., le groupe de sujets) étudié, ce qui n’est intéressant que
pour rapporter des conclusions qualitatives ou pour des études de cas.

L’analyse à effets fixes, à la différence de l’analyse de groupe à effets aléatoires, renseigne sur les
régions qui sont activées “en moyenne” dans le groupe de sujets, et peut donner des résultats
significatifs dans une région dès qu’un sujet (ou quelques sujets) présentent des activations très
fortes dans cette région, même si les autres sujets n’en présentent pas.

Voir comment effectuer l’analyse de groupe à effets fixes en pratique.
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dans le cas de l’analyse à effets fixes, le nombre de degrés de liberté utilisé pour les tests statistiques
dépend du nombre total de volumes acquis pour tous les sujets considérés.

4.6.1.2. Analyse de groupe à effets aléatoires

L’analyse à effets aléatoires ou analyse dite de second ordre s’utilise après que l’on a effectué des
analyses individuelles chez chacun des sujets du groupe (les données des différents sujets doivent
avoir subi une normalisation spatiale !). Elle s’applique aux images de contrastes calculées lors des
analyses individuelles (voir les fichiers créés lors du calcul d’un contraste).

L’analyse à effets aléatoires prend en compte à la fois la variabilité intra-individuelle
(“within-subject variance”) puisqu’elle utilise les résultats issus d’analyses individuelles, mais
aussi la variabilité inter-individuelle (“between-subjects variance”). A ce titre, elle permet en
théorie d’inférer des conclusions généralisables à l’ensemble de la population de laquelle est tiré
le groupe de sujets sur lequel est conduite l’étude.

L’analyse à effets aléatoires, à la différence de l’analyse de groupe à effets fixes, renseigne sur les
régions qui sont activées de la même manière chez tous les sujets.

Voir comment effectuer l’analyse de groupe à effets aléatoires en pratique.

dans le cas de l’analyse à effets aléatoires, le nombre de degrés de liberté utilisé pour les tests statis-
tiques dépend du nombre de sujets du groupe. Pour cette raison, les experts recommandent que le
groupe comporte un minimum de 12 sujets.

4.6.2. Comment ?

4.6.2.1. Analyse de groupe à effets fixes

4.6.2.1.1. Spécification et estimation du modèle

Spécifier un modèle pour effectuer une analyse de groupe à effets fixes revient à considérer que les
données acquises chez les différents sujets constituent autant de sessions différentes d’un même
méta-sujet. On construira donc le modèle exactement comme un modèle multi-sessions (voir la
partie comment spécifier un modèle en pratique). Les mêmes fichiers sont créés en sortie d’analyse
(voir les fichiers créés en fin d’analyse lors de l’estimation des paramètres du modèle).

n’oubliez pas que les données acquises doivent être prétraitées, si possible de la même façon (en ce
qui concerne le lissage spatial par exemple) pour tous les sujets et, en particulier, il faut qu’elles aient
subi une normalisation spatiale !

Une description graphique du modèle est affichée dans la fenêtre Graphics, voir par exemple
l’affichage obtenu pour le paradigme en blocs, lorsqu’on considère un groupe de trois sujets.
Dans la description graphique, la “Session 1” correspond aux conditions expérimentales du pre-
mier sujet, la “Session 2” aux conditions expérimentales du deuxième sujet et la “Session 3” aux
conditions expérimentales du troisième sujet.
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Figure 4-9. Description graphique du modèle spécifié pour le paradigme en blocs, pour une
analyse à effets fixes avec trois sujets.

4.6.2.1.2. Résultats

Comme lors d’une analyse plus classique, il faut sélectionner le fichier SPM.mat obtenu en sortie
d’analyse et procéder à la définition pratique d’un contraste.

Reste ensuite à visualiser et interpréter les résultats (voir Chapitre 5).

4.6.2.2. Analyse de groupe à effets aléatoires

4.6.2.2.1. Spécification et estimation du modèle

1. Pour chaque sujet, spécifier et estimer le même modèle (voir Section 4.3 et Section 4.4)
et les mêmes contrastes de type T. Pour chaque sujet, on obtient des cartes statistiques
spmT_###.img,.hdr et des images de contrastes con_###.img,.hdr (voir les fichiers créés lors du
calcul d’un contraste), qui représentent des combinaisons linéaires de paramètres.

Pour le paradigme en blocs, on dispose de 15 sujets chez qui on cherche les régions pour
lesquelles les variations de signal (“activation”) associées à la condition Mot_Auditif sont
significativement plus élevées que les variations associées à la condition Chiffre_Auditif.
L’hypothèse nulle qu’on veut tester est :

H0 : β(Mot_Auditif)− β(Chiffre_Auditif) = 0

Ha : β(Mot_Auditif)− β(Chiffre_Auditif) > 0
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On a donc défini un contraste T et obtenu une image con_0001.img,.hdr, représentant la combi-
naison linéaire β(Mot_Auditif)− β(Chiffre_Auditif).

2. Dans la boîte model specification & parameter estimation, cliquer sur Basic models,

3. A la rubrique Select design type... choisir l’option One sample t-test, qui permet de tester
l’hypothèse que la moyenne (sur le groupe de sujets) de la combinaison linéaire des paramètres
est nulle ;

Pour le paradigme en blocs, on dispose de 15 sujets, échantillon supposé représentatif d’une
certaine population. On se demande si, dans cette population, l’“activation” associée à la
condition Mot_Auditif est significativement plus élevée que l”’activation” associée à la condi-
tion Chiffre_Auditif. Pour cela, on va tester :

H0 : moyenne(β(Mot_Auditif)− β(Chiffre_Auditif)) = 0

Ha : moyenne(β(Mot_Auditif)− β(Chiffre_Auditif)) > 0

à l’échelle du groupe.

4. A la rubrique Select images... sélectionner les images du même contraste de chaque sujet,

Pour le paradigme en blocs, on sélectionne chez chacun des 15 sujets l’image con_0001.img,.hdr
qui représente la combinaison linéaire β(Mot_Auditif)− β(Chiffre_Auditif).

5. A la rubrique GMsca: grand mean scaling répondre No grand mean scaling (option par dé-
faut).

6. A la rubrique Explicitly mask images? répondre no (option par défaut).

7. A la rubrique Global calculation répondre omit (option par défaut).

8. Tout en bas à gauche de la fenêtre, à la rubrique Estimate répondre Now.

En sortie, on obtient les mêmes fichiers que ceux créés en sortie d’une analyse classique lors de
l’estimation des paramètres du modèle et, en particulier, un fichier SPM.mat. A noter que la ma-
trice de dessin expérimental X de l’analyse à effets aléatoires ne contient qu’un régresseur : une
colonne qui comporte autant de “1” que de sujets dans le groupe.

dans le cas d’une analyse de second ordre, utilisant les images de contraste obtenues par une analyse
individuelle, les options Grand mean scaling et Global calculation ne doivent pas être utilisées,
l’intensité du signal ayant déjà été normalisée lors des analyses individuelles.

l’option Explicitly mask images , qui permet de choisir un masque d’analyse, peut être utile lorsque
l’on veut ne s’intéresser qu’à une sous-partie du cerveau.
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vous pouvez comparer la moyenne d’une combinaison linéaire de paramètres calculée dans un groupe
A et la moyenne de la même combinaison linéaire de paramètres calculée dans un groupe B (par
exemple, un groupe test vs. un groupe témoin) en utilisant l’option Two samples t-test .

4.6.2.2.2. Résultats

Comme lors d’une analyse plus classique, il faut sélectionner le fichier SPM.mat obtenu en sortie
d’analyse et procéder à la définition et à l’estimation de contrastes (voir Section 4.5), typiquement
un contraste T.

Pour le paradigme en blocs, on se demande si, dans la population dont est extrait l’échantillon
étudié (i.e., le groupe de 15 sujets), l’“activation” associée à la condition Mot_Auditif est signifi-
cativement plus élevée que l”’activation” associée à la condition Chiffre_Auditif. Pour cela, on
va tester :

H0 : M = 0

Ha : M > 0

où M est la moyenne dans le groupe de sujets de la combinaison de paramètres β(Mot_Auditif)−
β(Chiffre_Auditif). On va donc définir un contraste T en entrant

1
dans le cadre contrast weights vector. On peut aussi se demander si l’“activation” associée à la
condition Mot_Auditif est significativement plus faible que l’“activation” associée à la condition
Chiffre_Auditif. Pour cela, on va tester :

H0 : M = 0

Ha : M < 0

en définissant un contraste T, en entrant

-1
dans le cadre contrast weights vector.

par défaut, SPM99 propose un contraste F “all effects” bilatéral, qui teste

H0 : M = 0

Ha : M 6= 0

Pour une même valeur de seuil, la carte seuillée du contraste F comportera l’ensemble des pixels
qu’on trouve comme étant activés en effectuant les deux tests T précédents.

La visualisation et l’interprétation des résultats s’effectuent ensuite de la façon habituelle (voir
Chapitre 5).
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Notes
1. http://www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm/course/notes00.html

2. http://www.mrc-cbu.cam.ac.uk/Imaging/Common/spmstats.shtml

3. http://www.math-info.univ-paris5.fr/~smel/

4. http://www.statsoftinc.com/textbook/stathome.html

5. http://psyphz.psych.wisc.edu/~oakes/spm/spm_random_effects.html

75



Chapitre 4. Analyses statistiques

76



Chapitre 5. Visualisation et interprétation des
résultats

5.1. Présentation générale

5.1.1. Pourquoi ?

Ca y est, vous avez estimé les paramètres du modèle, et répondu à une question intéressante
en effectuant un test statistique. Vous allez (enfin) savoir où se situent les régions du cerveau
significativement activées en réponse à votre paradigme expérimental !

5.1.2. Comment ?

Lorsqu’un contraste est estimé, vous obtenez alors dans la fenêtre Graphics la visualisation dite
en "glass-brain".

Le panneau en bas à gauche de SPM99 devient un panneau de contrôle (voir une capture d’écran
du panneau de contrôle en question) qui donne accès à beaucoup de fonctionnalités.

Figure 5-1. Panneau de contrôle pour la visualisation des résultats.

5.2. Fonctionnalités du panneau de contrôle
Le panneau de contrôle comporte plusieurs rubriques :

• le menu Design permet de visualiser le modèle statistique utilisé, avec un menu analogue au
menu "Explore Design" ;

• la rubrique p-values permet d’afficher des informations sur les statistiques au niveau du vol-
ume complet dans le masque d’analyse, ou d’un agrégat (voir ici) (touche volume ou touche
cluster). Il y a une rubrique voxel prévue, mais elle est inactive.

• la rubrique p-values for VOI (touche S.V.C. pour “Small Volume Correction”) permet d’afficher
des informations sur les statistiques dans un petit volume d’intérêt, défini par exemple avec le
menu V.O.I. de la rubrique Data extraction.
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• la rubrique co-ordinates indique les coordonnées X, Y et Z en millimètres du voxel où est situé
le pointeur rouge (voir comment se déplacer sur un “glass-brain”) ;

• la rubrique Data extraction permet d’analyser le signal dans un volume d’intérêt (touche
V.O.I.).

• la rubrique visualisation permet d’afficher différents graphiques (touche plot), d’effectuer une
superposition des activations sur une image anatomique ou une image fonctionnelle ou une su-
perposition des activations sur un rendu 3D (touche overlays...), ou d’écrire sous forme d’image
au format Analyze/SPM une carte d’activation seuillée (touche write filtered) ;

• la rubrique results controls permet d’effacer la partie inférieure de la fenêtre Graphics (touche
clear), d’effacer le panneau de contrôle (touche exit) ou d’obtenir de l’aide (touche ?).

• la rubrique statistic value indique la valeur de F ou T dans le voxel où est situé le pointeur
rouge (voir comment se déplacer sur un “glass-brain”).

5.3. Visualisation des régions significativement activées

5.3.1. Le "glass-brain"

La visualisation dite “glass-brain” (cerveau transparent) correspond à trois vues du cerveau (sa-
gittale, coronale, axiale) sur lesquelles sont visualisés en niveaux de gris les voxels activés à l’issue
du test. Ces vues sont des projections, comme si tous les voxels étaient projetés dans trois plans
(c’est la “maximum intensity projection” ou MIP). Interpréter les activations du “glass-brain”
demande un peu d’habitude, car on y voit les voxels “à travers” le cerveau, comme s’il était
transparent. Souvent, il est plus pratique de visualiser les activations avec le menu Overlay, qui
permet une superposition des activations sur une image anatomique ou une image fonctionnelle
des sujets.

Cette figure présente le résultat obtenu pour un sujet effectuant un mouvement simple de la main
droite.

Figure 5-2. Visualisation de type “glass-brain” pour un mouvement simple de la main droite.

5.3.1.1. Interprétation du “glass-brain”

Sur le “glass-brain”, les voxels qui apparaissent sont dits “activés”, au sens où la valeur de p
associée à la valeur de F ou T calculée dans ces voxels est inférieure au seuil p que vous avez
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défini (e.g., 0,05 dans le cas de seuils corrigés pour les comparaisons multiples). Plus le gris du
voxel est foncé, plus l’activation y est “forte”, significative, i.e., plus la valeur de F ou T est élevée.

le “glass-brain” figure un cerveau dans le repère du MNI, donc adapté à des données ayant subi une
normalisation spatiale dans ce repère. Si vous n’avez pas normalisé vos images, ne soyez pas surpris
si vos régions activées sont projetées parfois en dehors des contours du cerveau !

si vos données sont normalisées, comme c’est le cas sur la figure représentant le “glass-brain",
rappelez-vous qu’elles sont en convention neurologique : sur la vue coronale du “glass-brain”, la droite
est à droite du cerveau et la gauche est à gauche.

5.3.1.2. Informations sur le test statistique effectué

On peut tirer un certain nombre d’informations intéressantes de la visualisation “glass-brain” :

• la description graphique du modèle statistique utilisé (“design matrix”, voir construction du
modèle) est rappelée sur la droite de la fenêtre.

• la définition du contraste estimé (voir définition pratique d’un contraste est également
visualisée au-dessus de la matrice de modèle. Le numéro à gauche des barres figurant le
contraste indique le numéro du contraste et renvoie au nom de l’image spmF_###.img,.hdr ou
spmT_###.img,.hdr (voir les fichiers créés lors du calcul d’un contraste) où est stockée la valeur
de F ou de T, suivant le cas.

• le type de contraste (F ou T) est indiqué à gauche de la matrice de modèle, sous la forme
SPM{Fµ1,µ2} ou SPM{Tµ} , respectivement. Les valeurs µ1 et µ2 représentent le nombre de
degrés de liberté effectif utilisé pour effectuer le test sur les valeurs de F. La valeur µ représente
le nombre de degrés de liberté effectif utilisé pour effectuer le test sur les valeurs de T.

Sur la figure représentant le "glass-brain", on peut voir :

• qu’on a calculé un contraste T dont le nombre de de degrés de liberté effectif est 23,89 ;

• que ce contraste porte le numéro 2, les valeurs de T sont donc stockées dans l’image
spmT_0002.img,.hdr.

• au-dessous de la vue axiale, deux autres informations utiles :

• la valeur de F ou T correspondant au seuil (corrigé ou non) spécifié lors de l’étape
d’estimation du contraste. N’apparaissent sur le “glass-brain” que les voxels pour lesquels
la valeur de F ou T est supérieure à cette valeur critique appelée “Height threshold” ;

• pour un test T, la valeur d’extension spatiale minimale k (“Extent threshold k”) spécifiée
lors de l’étape d’estimation du contraste. N’apparaissent sur le “glass-brain” que les foyers
comportant plus de k voxels.

Sur la figure représentant le "glass-brain", on peut voir que la valeur minimale de T sur le
“glass-brain” sera T = 6,23 et que l’extension spatiale minimale des régions activées est k = 5
voxels.
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5.3.1.3. Se déplacer sur un “glass-brain”

On peut se déplacer sur un “glass-brain” de trois manières différentes :

• déplacez le petit pointeur rouge en forme de tête de flèche par “drag-and-drop” avec la souris,
en maintenant le bouton de gauche enfoncé pendant que vous déplacez le pointeur. Générale-
ment, il faut déplacer le pointeur sur les trois vues. Les coordonnées du point sur lequel pointe
la flèche sont indiquées à gauche des trois vues sous la forme SPMmip [X Y Z] où X, Y et Z sont
les coordonnées du point en millimètres dans le repère de SPM.

Sur la figure représentant le "glass-brain", on peut voir que le pointeur est positionné sur le
voxel de coordonnées [15 -48 -21].

• cliquez dans le fond du “glass-brain” avec le bouton droit de la souris, vous otiendrez un menu
MIP qui permet de :

• goto nearest suprathreshold voxel : déplacer le pointeur vers le voxel de la carte d’activation
(donc, dont la valeur statistique est supérieure à la valeur critique) le plus proche de la posi-
tion courante ;

• goto nearest local maxima : déplacer le pointeur vers le voxel de valeur statistique maximale
appartenant à l’agrégat le plus proche de la position courante.

• goto global maxima : déplacer le pointeur vers le voxel de la carte qui présente la valeur
statistique maximale.

• entrez au bas du panneau de contrôle, rubrique co-ordinates, les coordonnées X, Y et Z en
millimètres du point où vous voulez vous déplacer.

5.3.2. Superposition des activations sur une image anatomique ou une
image fonctionnelle

1. cliquez sur slices ou sections dans la rubrique overlays... du panneau de contrôle. L’option
slices permet d’afficher trois vues axiales, l’option sections affiche trois vues axiale, coronale
et sagittale comme le "glass-brain" ;

2. utilisez la boîte de dialogue select an image for rendering pour sélectionner une image
anatomique ou fonctionnelle.

La carte d’activation superposée à l’image choisie est affichée dans la partie inférieure de la fenêtre
Graphics, sous le “glass-brain”. Une échelle de couleur de type “fer chaud” indique la valeur
statistique : rouge pour les valeurs les plus faibles jusqu’au jaune et au blanc pour les valeurs les
plus élevées.

Un curseur sous forme de deux traits perpendiculaires (blancs pour l’option slices, bleus pour
l’option sections) indique la position du voxel courant (repérée par la pointe de flèche rouge sur
le "glass-brain").
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Si vous vous déplacez sur le “glass-brain” (voir se déplacer sur un “glass-brain”) ou si vous indi-
quez les coordonnées d’un voxel dans le panneau de contrôle, les vues anatomo/fonctionnelles
sont automatiquement ajustées pour que le curseur pointe sur le voxel choisi.

n’hésitez pas à utiliser d’autres logiciels dont la visualisation graphique est plus élaborée que celle de
SPM99, notamment BrainVISA1 ou MRIcro2.

5.3.3. Superposition des activations sur un rendu 3D

1. cliquez sur render dans la rubrique overlays... du panneau de contrôle ;

2. utilisez la boîte de dialogue Render file pour sélectionner un rendu 3D, sous la forme d’un
fichier de paramètres avec une extension .mat. Par défaut, SPM99 propose des rendus 3D
(stockés dans le répertoire spm99/rend), mais vous pouvez créer vous-mêmes un rendu 3D.

3. choisissez new ou old à la rubrique Style} ; le style old affiche les zones activées avec une
échelle de couleur de type “fer chaud” sur un rendu 3D en niveaux de gris ;

4. si vous avez opté pour new, choisissez none, slightly, more ou lots à la rubrique Brighten
blobs pour régler la “luminosité” des régions activées.

Dans la partie inférieure de la fenêtre Graphics, sous le "glass-brain", vous obtiendrez six vues du
rendu 3D : antérieure, postérieure, latérale droite, latérale gauche, inférieure, supérieure.

vous pouvez également obtenir de très jolis rendus 3D avec le logiciel BrainVISA3 et son interface de
visualisation Anatomist .

5.4. Résultats statistiques

5.4.1. Volume ou agrégat

Pour obtenir des résultats statistiques au niveau du volume, c’est-à-dire au niveau du masque
utilisé lors de l’estimation des paramètres du modèle, cliquez sur volume à la rubrique p-values
du panneau de contrôle.

Pour obtenir des résultats statistiques au niveau d’un agrégat donné,

1. déplacez-vous sur le “glass-brain” (voir se déplacer sur un “glass-brain”) sur un agrégat activé
qui vous intéresse ;

2. cliquez sur cluster à la rubrique p-values du panneau de contrôle.

Dans la partie inférieure de la fenêtre Graphics, sous le "glass-brain", vous obtiendrez un tableau
de résultats. Voir la lecture du tableau de résultats pour en obtenir une version lisible (!) et la
section décrivant son contenu.
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Figure 5-3. Exemple de tableau résumant les résultats statistiques au niveau du volume
(option volume).

5.4.2. Lecture du tableau de résultats

Le tableau de résultats est généralement complètement illisible parce qu’affiché avec une taille de
police lilliputienne. Quelques astuces permettent d’y voir quelque chose :

• cliquez sur Print en haut à gauche de la fenêtre Graphics pour obtenir une version Postscript
de la page. Cette version-là, une fois imprimée, est tout à fait lisible.

• cliquez avec le bouton droit de la souris dans le fond du tableau, vous obtiendrez un menu qui
permet

• d’imprimer au format texte, dans la fenêtre matlab, l’essentiel des informations du tableau,
avec l’option Print text table ;

• de récupérer sous forme de structure matlab le contenu du tableau, avec l’option Extract table
data structure.

L’option Print text table pour le tableau de résultats donne ceci dans la fenêtre matlab :

STATISTICS: volume summary (p-values corrected for entire volume)
================================================================================
cluster cluster cluster voxel voxel voxel voxel
p(cor) equivk p(unc) p(cor) T equivZ p(unc) x,y,z {mm}

82



Chapitre 5. Visualisation et interprétation des résultats

--------------------------------------------------------------------------------
0.000 10 0.001 0.000 8.98 ( 5.88) 0.000 15 -48 -21
0.000 8 0.002 0.001 8.49 ( 5.71) 0.000 54 -24 18
0.000 76 0.000 0.002 8.10 ( 5.56) 0.000 -27 -30 48

0.003 7.95 ( 5.51) 0.000 -36 -39 60
0.009 7.31 ( 5.25) 0.000 -39 -30 60

0.000 9 0.001 0.003 8.00 ( 5.53) 0.000 33 -42 51
0.000 45 0.000 0.005 7.66 ( 5.39) 0.000 30 -12 54

0.008 7.39 ( 5.28) 0.000 24 -12 60
0.020 6.91 ( 5.07) 0.000 33 -12 63

0.000 15 0.000 0.010 7.29 ( 5.24) 0.000 -51 -21 42
0.000 18 0.000 0.014 7.10 ( 5.16) 0.000 -27 -15 60
0.000 7 0.003 0.021 6.87 ( 5.06) 0.000 -9 -6 48
0.001 5 0.009 0.033 6.64 ( 4.95) 0.000 57 -24 39

table shows at most local maxima > 8.0mm apart per cluster
--------------------------------------------------------------------------------
Height threshold: T = 6.23, p = 0.000 (0.073 corrected)
Extent threshold: k = 5 voxels, p = 0.009 (0.001 corrected)
Expected voxels per cluster, < k > = 0.653
Expected number of clusters, < c > = 0.00
Degrees of freedom = [1.0, 23.9]
Smoothness FWHM = 10.7 10.5 10.7 {mm} = 3.6 3.5 3.6 {voxels}
Search volume: S = 1355913 mm3 = 50219 voxels = 998.8 resels
Voxel size: [3.0, 3.0, 3.0] mm (1 resel = 44.53 voxels)
================================================================================

L’option Extract table data structure pour le tableau de résultats donne ceci dans la fenêtre matlab
:

ans =

tit: ’volume summary (p-values corrected for entire volume)’
hdr: {2x10 cell}
fmt: {1x10 cell}
str: ’table shows at most local maxima > 8.0mm apart per cluster’
ftr: {4x2 cell}
dat: {13x10 cell}

Tapez dans la fenêtre matlab

>> D = ans

pour stocker la structure dans la variable D.

Vous pouvez accéder facilement aux différents champs de la structure, par exemple

>> D.dat

affiche le contenu des colonnes du tableau.
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5.4.3. Contenu du tableau de résultats

Le tableau de résultats se compose de deux parties distinctes :

• un tableau de résultats statistiques donnant également les coordonnées des zones activées ;

• des informations générales, en dessous de la ligne table shows at most local maxima > 8.0mm
apart per cluster.

5.4.3.1. Résultats statistiques

Dans le tableau de résultats, les informations sur chaque agrégat activé (c’est-à-dire, dont les
voxels ont des valeurs statistiques dépassant le seuil spécifié par l’utilisateur au cours de
l’estimation du contraste sont classées dans l’ordre décroissant de la valeur statistique du
maximum de chaque agrégat. Le tableau comporte plusieurs rubriques :

• set-level : c est le nombre d’agrégats activés au-dessus du seuil. La valeur p est la proba-
bilité d’obtenir c agrégats ou plus dans le volume d’intérêt (ici, tout le masque utilisé pour
l’estimation des paramètres du modèle).

• cluster-level : cette rubrique donne des résultats d’inférence statistique au niveau d’un agrégat.
La colonne kE donne le nombre de voxels de chaque agrégat (option volume) ou de l’agrégat
sélectionné sur le “glass-brain” (option cluster). Dans le cas où le test effectué est un test T,

• pcorrected est la probabilité d’obtenir kE voxels ou plus dans le volume d’intérêt. Cette valeur
est dite “corrigée pour les comparaisons multiples”, autrement dit, on tient compte du fait
qu’on effectue des tests sur tous les agrégats du volume d’intérêt ;

• puncorrected est la probabilité d’obtenir un agrégat de kE voxels ou plus. Interpréter cette
valeur n’a théoriquement de sens que si l’agrégat auquel on s’intéresse peut être défini a
priori, sur des critères indépendants de sa taille (par exemple : “l’agrégat le plus proche du
voxel de coordonnées (54, -24, 18) est-il activé ?”).

Quant un agrégat est considéré comme significatif au seuil considéré, on peut en conclure qu’il
contient au moins un voxel significativement activé, mais on ne sait pas lequel !

Les valeurs p(un)corrected ne sont pas calculables pour les tests F, les colonnes correspondantes
sont dans ce cas laissées en blanc.

Le tableau de résultats indique pour le premier agrégat pcorrected : 0,000 ; puncorrected : 0,001 ; kE

: 10. Cela s’interprète comme suit :

• cet agrégat comporte 10 voxels ;

• la probabilité d’obtenir au moins kE voxels activés “par hasard” (c’est-à-dire sous
l’hypothèse qu’il n’y a pas d’activation) dans le volume d’intérêt (le masque d’analyse) est
inférieure à 1 pour 1 000 ( pcorrected < 0,001 à la précision de l’affichage) ;

• la probabilité d’obtenir “par hasard” (c’est-à-dire sous l’hypothèse qu’il n’y a pas
d’activation) un agrégat de kE voxels ou plus est inférieure à 1 pour 1 000 ( puncorrected <
0,001 à la précision de l’affichage) ;

La faible valeur de pcorrected permet de conclure que cet agrégat représente sans doute une zone
significativement activée et pertinente au regard de la question posée.

• voxel-level : cette rubrique donne des résultats d’inférence statistique au niveau d’un voxel.
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• T ou F est la valeur statistique dans le voxel dont les coordonnées sont indiquées dans les 3
dernières colonnes du tableau ;

• Z≡ est la valeur de Z correspondante, les valeurs de Z≡ rangées dans l’ordre décroissant
permettent de classer les agrégats (option volume) ou les voxels de l’agrégat sélectionné sur
le “glass-brain” (option cluster) ;

• pcorrected (première colonne de la rubrique) est la probabilité d’obtenir une valeur supérieure
ou égale à Z≡ dans le volume d’intérêt. Cette valeur est dite “corrigée pour les comparaisons
multiples”, autrement dit, on tient compte du fait qu’on effectue des tests sur tous les voxels
du volume d’intérêt ;

• puncorrected (quatrième colonne de la rubrique) est la probabilité d’obtenir une valeur
supérieure ou égale à Z≡ dans le voxel considéré.

Le tableau de résultats indique pour le premier voxel (le maximum du prmier agrégat) pcorrected

: 0,000 ; puncorrected : 0,000 ; T : 8,98 ( Z≡ : 5,88). Cela s’interprète comme suit :

• la valeur statistique dans ce voxel est 8,98. On peut le vérifier en se positionnant sur le voxel
au niveau du “glass-brain”, la valeur de T sera affichée dans la rubrique statistic value du
panneau de contrôle ;

• la probabilité d’obtenir “par hasard” (c’est-à-dire sous l’hypothèse qu’il n’y a pas
d’activation) dans le volume d’intérêt (le masque d’analyse) un voxel de valeur statistique
supérieure ou égale à 8,98 est inférieure à 1 pour 1 000 ( pcorrected < 0,001 à la précision de
l’affichage) ;

• la probabilité d’obtenir “par hasard” (c’est-à-dire sous l’hypothèse qu’il n’y a pas
d’activation) dans ce voxel une valeur statistique supérieure ou égale à 8,98 est inférieure à 1
pour 1 000 ( puncorrected < 0,001 à la précision de l’affichage) ;

La faible valeur de pcorrected permet de conclure que ce voxel est sans doute significativement
activé et pertinent au regard de la question posée.

• x,y,z{mm} : coordonnées du voxel dans l’espace du MNI. Cliquez sur les coordonnées d’un
voxel : elles s’affichent en rouge et le pointeur du "glass-brain" se déplace automatiquement sur
ce voxel.

les valeurs statistiques, affichées avec 3 décimales, ne sont pas toujours très informatives. Pour con-
naître une valeur exacte (à la précision machine), cliquez dessus dans le tableau, la valeur exacte est
alors affichée dans la fenêtre matlab.

toutes les valeurs de p corrigées (“corrected”) sont obtenues en utilisant la théorie des champs aléa-
toires gaussiens4, qui permet la correction des comparaisons multiples. En toute rigueur, ces valeurs
ne sont valables que si vous avez effectué un lissage spatial de vos données. L’inférence au niveau
des agrégats n’est également valable que dans ce cas.
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les coordonnées des voxels sont calculées dans l’espace du MNI5, différent de celui de l’atlas de
Talairach. Une transformation matlab6 et/ou le logiciel "Talairach Space Utility”7 permettent d’obtenir les
coordonnées correspondantes dans l’espace de Talairach.

5.4.4. Informations générales

Ces informations affichées au-dessous de la ligne table shows at most local maxima > 8.0mm
apart per cluster concernent les valeurs de paramètres utilisés pour l’estimation du contraste :

• le seuil sur la valeur statistique T ou F (Height threshold) et sur l’étendue spatiale des agrégats
(Extent threshold) ;

• le nombre de degrés de liberté (Degrees of freedom) ;

• Expected voxels per cluster < k > : une estimation du nombre moyen de voxels activés dans
un agrégat ;

• Expected number of clusters < c > : une estimation du nombre moyen d’agrégats activés ;

en toute rigueur, < k > et < c > représentent l’espérance mathématique du nombre respectif de
voxels activés dans un agrégat et d’agrégats activés. Ces estimations sont utilisées dans la théorie
des champs aléatoires gaussiens8 et n’ont pas d’interprétation directe. En particulier, et bien que
cela puisse paraître déroutant, ne soyez pas surpris si les valeurs de < k > et < c > sont inférieures
à 1, c’est très fréquent. Ces valeurs sont utilisées pour calculer les valeurs de p corrigées pour les
comparaisons multiples et deviennent inférieures à 1 dès que le seuil corrigé demandé est “un peu
sévère” (typiquement, dès p < 0,05).

Dans l’exemple du tableau de résultats, on lit < k > = 0,653 et < c > = 0,00. En fait, pour les seuils
sévères, < c > est une approximation de la valeur de pcorrected pour les maxima locaux. Autre-
ment dit, la probabilité d’obtenir un maximum local “par hasard” (c’est-à-dire sous l’hypothèse
qu’il n’y a pas d’activation) dont la valeur est supérieure au seuil spécifié (ici : T = 6,23) est
approximativement < c > donc, dans notre cas, inférieure à 1 pour 100.

• supposant que les données ont été lissées spatialement, une estimation du degré de corréla-
tion spatiale dans les données, exprimé par la largeur à mi-hauteur (FWHM) du filtre gaussien
correspondant (smoothness FHWM) ;

la valeur de FHWM est réestimée à partir des données (en fait, à partir des résidus de l’analyse
statistique), ne vous étonnez donc pas qu’elle ne soit pas identique à la valeur que vous avez utilisée
lors du lissage spatial.

Dans l’exemple du tableau de résultats, les données ont été lissées spatialement avec un filtre
gaussien de FHWM 5 mm x 5 mm x 5 mm. La valeur de FWHM estimée est différente : 10,7
mm x 10,5 mm x 10,7 mm.
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• la taille du masque d’analyse (Search volume) et la taille du voxel (Voxel size).

les valeurs sont aussi exprimées en “resels”9. Le nombre de “resels” dans le masque d’analyse peut
être interprété comme le nombre d’observations indépendantes dans l’image. La taille d’un resel ne
dépend théoriquement que du degré de corrélation spatiale dans l’image, exprimé comme la FWHM
du filtre gaussien correspondant, et le nombre de resels dans l’image ne dépend que de cette valeur
de FWHM et du nombre de voxels de l’image.

Dans l’exemple du tableau de résultats, on affiche une FWHM de 10,7 x 10,5 x 10,7 mm3, sachant
que la taille du voxel est 3,0 x 3,0 x 3,0 mm3 : un resel est théoriquement un bloc de taille
(10,7/3,0) x (10,5/3,0) x (10,7/3,0)= 44,5239 voxels, ce qui est proche de la valeur affichée de
44,53.

On voit que le volume du masque d’analyse est 1 355 913 mm3 : le nombre de resels est théori-
quement 1 355 913/(10,7 x 10,5 x 10,7)=1 128, ce qui est proche de la valeur affichée de 998,8. Le
nombre de resels est en fait calculé à partir du nombre de “vrais” voxels intracrâniaux (en utili-
sant le fichier RPV.img créé lors de l’estimation des paramètres du modèle. Si la valeur affichée
est, comme ici, différente de la valeur théorique obtenue en divisant le volume en mm3 par la
valeur de FWHM, cela peut signifier que l’image “contient des trous” et/ou qu’elle n’est pas as-
sez lisse et, donc, que les hypothèses sous-jacentes à la théorie des champs aléatoires gaussiens
ne sont pas suffisamment vérifiées.

5.5. Graphiques
Le menu plot de la rubrique visualisation du panneau de contrôle permet de visualiser sous
forme graphique, pour un voxel donné, un certain nombre d’informations :

• les valeurs de (combinaisons linéaires de) paramètres (option Contrast of parameter estimates)
;

• des décours temporels (options Fitted and adjusted responses et Event/epoch-related
responses).

au préalable, il faut avoir sélectionné un voxel (voir se déplacer sur un “glass-brain”). Si le pointeur
rouge du “glass-brain” n’indique pas un voxel activé, le logiciel affiche un message d’erreur et vous
propose de vous déplacer automatiquement sur le voxel activé le plus proche lorsque vous cliquez sur
plot .

il existe deux autres options, Plots of parametric responses et Volterra Kernels , que nous ne
décrirons pas, elles sont relativement peu fréquemment utilisées.
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5.5.1. Valeurs de (combinaisons linéaires de) paramètres

L’option Contrast of parameter estimates du menu plot permet de visualiser sous forme gra-
phique des informations relatives aux paramètres β calculés lors de l’étape d’estimation des pa-
ramètres du modèle.

1. choisir Contrast of parameter estimates dans le menu plot ;

2. à la rubrique Which contrast?... sont listés tous les contrastes T et F définis au préalable ; en
sélectionner un.

Un diagramme en bâtons est alors affiché dans la partie inférieure de la fenêtre Graphics, sous le
"glass-brain".

• Pour un contraste F, les rectangles gris représentent les valeurs dans le voxel sélectionné des
combinaisons linéaires des βj calculées sur chaque ligne de la matrice de contraste. Les barres
rouges au sommet de chaque rectangle correspondent à l’incertitude estimée sur la valeur de la
combinaison linéaire.

• Pour un contraste T, on obtient un rectangle gris unique qui représente la valeur dans le voxel
sélectionné de la combinaison linéaire des βj calculée pour définir le contraste. La barre rouge
au sommet du rectangle correspond à l’incertitude estimée sur la valeur de la combinaison
linéaire.

Sélectionnez le contraste F "effects of interest" pour obtenir sous forme graphique la valeur dans
un voxel donné de tous les paramètres β estimés.

Pour le paradigme monoévénementiel, vous avez choisi de modéliser chacune des 4 conditions
par une hrf et sa dérivée. Pour chaque condition c, on a deux régresseurs R1

c (hrf) R2
c et les

paramètres β1
c et β2

c associés. On cherche les régions pour lesquelles les variations de signal
(“activation”) associées à la condition Mot_Auditif (quel que soit le régresseur, hrf ou dérivée)
sont significativement différentes des variations associées à la condition Chiffre_Auditif (quel
que soit le régresseur, hrf ou dérivée). On peut donc tester au moyen d’un contraste F l’hypothèse
nulle suivante :

H0 : β1(Mot_Auditif) = β1(Chiffre_Auditif)

et β2(Mot_Auditif) = β2(Chiffre_Auditif)

l’hypothèse alternative étant

Ha : β1(Mot_Auditif) 6= β1(Chiffre_Auditif)

ou β2(Mot_Auditif) 6= β2(Chiffre_Auditif)

En termes de combinaison linéaire des paramètres, on teste :

H0 : 1× β1(Mot_Auditif)+ (−1)× β1(Chiffre_Auditif) = 0

et 1× β2(Mot_Auditif)+ (−1)× β2(Chiffre_Auditif) = 0.

On a donc deux combinaisons linéaires des paramètres, entrées dans SPM99 sous forme de ma-
trice :

1 0 0 0 -1 0 0 0
0 1 0 0 0 -1 0 0
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Si on sélectionne ce contraste F à la rubrique Contrast of parameter estimates, on obtient deux
rectangles gris. Le premier (pour la première ligne de la matrice de contraste) représente la diffé-
rence

β1(Mot_Auditif)− β1(Chiffre_Auditif)

et le deuxième (pour la deuxième ligne de la matrice de contraste) représente la différence

β2(Mot_Auditif)− β2(Chiffre_Auditif).

Pour le paradigme en blocs, on a effectué un test F pour chercher les régions pour lesquelles les
variations de signal (“activation”) associées à la condition Mot_Auditif sont significativement
différentes des variations associées à la condition Chiffre_Auditif. L’hypothèse nulle qu’on veut
tester est :

H0 : β(Mot_Auditif)− β(Chiffre_Auditif) = 0

Ha : β(Mot_Auditif)− β(Chiffre_Auditif) 6= 0

ou encore

H0 : 1× β(Mot_Auditif)+

0× β(Mot_Visuel)+

(−1)× β(Chiffre_Auditif)+

0× β(Chiffre_Visuel)+

0× β(regresseur constant) = 0.

Les poids associés à chacun des 5 régresseurs sont (1, 0, -1, 0 0).

Quand on sélectionne ce contraste F à la rubrique Contrast of parameter estimates, on obtient un
rectangle gris qui représente la différence

β(Mot_Auditif)− β(Chiffre_Auditif).

Pour le paradigme en blocs, on a effectué un test T pour chercher les régions pour lesquelles les
variations de signal (“activation”) associées à la condition Mot_Auditif sont significativement
plus élevées que les variations associées à la condition Chiffre_Auditif. L’hypothèse nulle qu’on
veut tester est :

H0 : β(Mot_Auditif)− β(Chiffre_Auditif) = 0

Ha : β(Mot_Auditif)− β(Chiffre_Auditif) > 0

ou encore
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H0 : 1× β(Mot_Auditif)+

0× β(Mot_Visuel)+

(−1)× β(Chiffre_Auditif)+

0× β(Chiffre_Visuel)+

0× β(regresseur constant) = 0.

Les poids associés à chacun des 5 régresseurs sont (1, 0, -1, 0 0).

Quand on sélectionne ce contraste T à la rubrique Contrast of parameter estimates, on obtient un
rectangle gris qui représente la différence

β(Mot_Auditif)− β(Chiffre_Auditif)

... soit EXACTEMENT le même graphique que dans le cas du contraste F précédent.

5.5.2. Décours temporels

Nous ne décrivons ci-après que quelques-unes des options proposées, permettant de visualiser

• le signal estimé dans un voxel ;

• le signal estimé moyenné sur les différents essais.

Vous pouvez aussi obtenir des décours temporels dans des voxels ou des régions d’intérêt en
utilisant le logiciel MarsBaR10.

5.5.2.1. Signal estimé dans un voxel

Il est possible d’obtenir des informations sur l’évolution temporelle du signal estimé dans un
voxel. Pour cela :

1. choisir Fitted and adjusted responses dans le menu plot ;

2. à la rubrique Which contrast?... sont listés tous les contrastes T et F définis au préalable ; en
sélectionner un ;

3. choisir scan or time dans le menu plot against....

il existe d’autres options que scan or time : an exploratory variable et a user-specified ordinate ,
qui sont d’usage moins courant.

Au-dessous du "glass-brain", vous obtenez un graphique contenant une courbe en trait plein
rouge et une courbe en pointillés bleus (ces courbes peuvent être franchement illisibles).

• la courbe rouge représente le signal “estimé” correspondant au contraste sélectionné : c’est la
part de l’activation (i.e., la part des variations du signal mesuré dans ce voxel) expliquée par la
combinaison des régresseurs définie par le contraste sélectionné.

Cela revient à calculer X1B̂1 où X1 = C′X est la combinaison de régresseurs utilisée pour
définir le contraste et B̂1 les paramètres estimés associés ;
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• la courbe bleue représente les données “ajustées”, c’est-à-dire les données prétraitées (donc
après d’éventuels filtrages passe-haut et passe-bas, voir l’estimation du modèle) desquelles on
a retiré l’influence des régresseurs autres que ceux composant le contraste sélectionné.

Cela correspond à calculer X1B̂1 + Ê où Ê est l’erreur résiduelle après l’estimation des para-
mètres du modèle.

l’ordonnée du graphique est en unités sans dimensions. Compte tenu du fait que par défaut, la
moyenne du signal (calculée pour tous les voxels et volumes acquis) est ajustée à la valeur 100 (“Grand
mean scaling”), cette ordonnée peut en quelque sorte être interprétée comme représentant un pour-
centage de variation du signal par rapport à la valeur moyenne.

les deux courbes peuvent être utilisées sous matlab. Lorsque vous avez affiché un graphique, vous
pouvez retourner dans la fenêtre matlab et taper

>> Y

pour obtenir les valeurs associées à la courbe rouge (“fitted response”), et

>> y

pour obtenir les valeurs associées à la courbe bleue (“adjusted response”).

Une rubrique plot controls est également affichée dans le panneau de contrôle. Elle contient des
boutons hold, grid, Box, text et attrib, qui permettent de modifier l’apparence du graphique :
enlever/ajouter une grille, enlever/ajouter un cadre, modifier le titre et les étiquettes des axes,
changer les propriétés des axes, etc.

En pratique, et c’est l’exemple d’utilisation le plus courant, si on choisit le contraste F "effects
of interest", la courbe rouge représentera le signal Ŷ estimé lors de l’estimation des paramètres
du modèle tenant compte de tous les paramètres β du modèle : Ŷ = XB̂ . La courbe bleue
représentera le signal Y = XB̂ + Ê , qui n’est autre que le signal mesuré dans le voxel, prétraité
(donc après d’éventuels filtrages passe-haut et passe-bas, voir l’estimation du modèle).

contrairement à ce qu’on pourrait croire, cette option ne permet pas d’obtenir le tracé du “vrai” signal
(i.e., non prétraité). Pour obtenir ce signal, mesuré dans un voxel ou dans une région d’intérêt, vous
pouvez utiliser le logiciel MarsBaR11 ou fouiller dans le contenu de la matrice Y.mad.

Pour le paradigme en blocs, on a défini un contraste T pour chercher les régions pour lesquelles
les variations de signal (“activation”) associées à la condition Mot_Auditif sont significativement
plus élevées que les variations associées à la condition Chiffre_Auditif. Les poids associés à cha-
cun des 5 régresseurs sont (1, 0, -1, 0 0) et correspondent au calcul de la combinaison linéaire
β(Mot_Auditif)− β(Chiffre_Auditif) .

Si on sélectionne ce contraste, la courbe rouge représentera le signal estimé
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β(Mot_Auditif)R(Mot_Auditif)− β(Chiffre_Auditif)R(Chiffre_Auditif).

La courbe bleue représente le signal prétraité duquel on a retiré l’influence des autres régresseurs
Mot_Visuel et Chiffre_Visuel.

5.5.2.2. Signal estimé moyenné sur les différents essais

Cette option permet d’afficher, pour une ou plusieurs conditions données, le signal estimé lors
de l’estimation des paramètres du modèle, i.e., les signaux XiB̂i (où Xi est la combinaison de
régresseurs utilisée pour modéliser le signal mesuré en réponse à chacune des conditions choisies
et B̂i les paramètres estimés associés) qui sera :

• moyenné sur les différents essais (blocs ou événements), en utilisant une fenêtre temporelle
correspondant à la durée des fonctions de base utilisées pour créer les régresseurs ;

• synchronisé sur le début des essais.

• éventuellement moyenné sur une ou plusieurs sessions ;

Outre le signal estimé, d’autres informations peuvent être affichées, en fonction de l’option choi-
sie.

avec cette option, on ne peut pas visualiser le signal associé à un contraste, contrairement à ce qu’on
peut obtenir avec l’option Fitted and adjusted responses (voir le tracé du signal estimé dans un voxel)
du menu plot .

1. choisir Event/epoch-related responses dans le menu plot ;

2. à la question average over sessions répondre Yes ou No suivant qu’on désire ou non prendre
en compte simultanément toutes les sessions (dans le cas où il y en a plusieurs, évidemment...)
;

3. dans le cas où on a répondu No, sélectionner à la rubrique which session la session dont on
désire étudier le signal ;

4. à la rubrique plot in terms of..., choisir

• fitted response pour obtenir le signal estimé.

• fitted response ± standard error pour obtenir en plus du signal estimé (en traits pleins)
l’erreur standard sur ce signal estimé (en traits discontinus au-dessus et au-dessous des traits
pleins), calculée à partir de la variance estimée des paramètres du modèle, voir l’estimation
des paramètres du modèle;

• fitted response and adjusted data pour obtenir en plus du signal estimé (en traits pleins) les
données “ajustées” (points), c’est-à-dire les données prétraitées (donc après d’éventuels fil-
trages passe-haut et passe-bas, voir l’estimation du modèle) desquelles on a retiré l’influence
des régresseurs autres que ceux modélisant la condition sélectionnée.

Cela correspond à moyenner sur une ou plusieurs sessions et à synchroniser sur le début
des essais le signal XiB̂i + Ê où Ê est l’erreur résiduelle après l’estimation des paramètres
du modèle;
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• fitted response and PSTH pour obtenir aussi en plus du signal estimé (en traits discontinus)
le PSTH (“Peri-Stimulus Time Histogram”), i.e. les données “ajustées” XiB̂i + Ê , moyen-
nées sur les essais et centrées sur le début de la condition. Le PSTH (en traits pleins, avec
des barres d’erreur) donne une idée du signal mesuré, moyenné sur une fenêtre temporelle
donnée, synchronisé sur le début des essais. On a donc une idée de l’allure du “vrai signal”,
ce qui permet donc de juger de la pertinence du modèle (la courbe en traits discontinus
ajuste-t-elle bien la courbe en traits pleins ?).

parfois, vous remarquerez la courbe de PSTH ne commence pas à t=0, mais plus tard, en
raison de la façon dont le PSTH est calculé. Si vous voulez absolument éviter cet inconvénient
à l’affichage, construisez votre paradigme de sorte qu’aucun essai ne commence a la première
image de la série.

5. s’il y a plusieurs conditions par session, à la rubrique which trials or conditions..., choisir la
(les) condition(s) désirée(s).

Si le modèle comporte quatre conditions par session, taper
1
pour étudier le signal estimé pour la condition 1,
1 3
pour étudier le signal estimé pour les conditions 1 et 3,
1 2 3 4

pour étudier le signal estimé pour toutes les conditions.

Au-dessous du “glass-brain", vous obtenez un graphique contenant autant de courbes que de
conditions (à chaque condition est associée une couleur, indiquée en légende au niveau de l’axe
des abscisses).

l’unité portée sur l’axe des abscisses est appelée “peri-stimulus time” (PST), cela signifie simplement
que le signal mesuré en réponse aux différents essais a été moyenné sur tous ces essais, en prenant
le début de chaque essai comme point de départ pour le calcul de cette moyenne (c’est une opération
de synchronisation sur le début des essais). La valeur 0 correspond au début de la stimulation (bloc ou
événement).

l’ordonnée du graphique est en unités sans dimensions. Compte tenu du fait que par défaut, la
moyenne du signal (calculée pour tous les voxels et volumes acquis) est ajustée à la valeur 100 (“Grand
mean scaling”), cette ordonnée peut en quelque sorte être interprétée comme représentant un pour-
centage de variation du signal par rapport à la valeur moyenne.

Notes
1. http://brainvisa.info/

2. http://www.psychology.nottingham.ac.uk/staff/cr1/mricro.html
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3. http://brainvisa.info/

4. http://www.mrc-cbu.cam.ac.uk/Imaging/Common/randomfields.shtml

5. http://www.mrc-cbu.cam.ac.uk/Imaging/Common/mnispace.shtml

6. http://www.mrc-cbu.cam.ac.uk/Imaging/Common/downloads/MNI2tal/mni2tal.m

7. http://www.ihb.spb.ru/~pet_lab/TSU/TSUMain.html

8. http://www.mrc-cbu.cam.ac.uk/Imaging/Common/randomfields.shtml

9. http://www.mrc-cbu.cam.ac.uk/Imaging/Common/randomfields.shtml

10. http://marsbar.sourceforge.net

11. http://marsbar.sourceforge.net
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