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Généralités

1. Définition d'un protocole expérimental

2. Enregistrement du signal

3. Variations du signal liées au protocole?



  

Traitement du signal

Filtres « explicites »

Filtres « implicites »

Objectif : Optimiser temporellement  les 
protocoles pour favoriser la détection des 
modulations liées au protocole



  

Un signal temporel quelconque f(t) contient une infinité 
de fréquences

Comment avoir accès au contenu fréquentiel ?
Transformée de Fourier



  

Transformée de Fourier
Sinusoïdes



  

Transformée de Fourier
Signal complexe



  

Pour nos protocoles

Principes de base : 

Convolution avec la fonction HRF canonique de SPM

Une seule condition



  

Si SOA fixe de 16 s

Peu de variance = pas très efficace



  

SOA variable; minimum = 4s

Beaucoup plus efficace



  

En terme de fréquences…



  

Design optimum théorique



  

Approximation du bruit en IRM

⇒ Filtre passe-haut 0,01Hz



  

Blocs longs (80 s)

Pas très efficace !!!



  

Evénements, SOA Variable



  

Efficacité en fonction de la probabilité de 
présentation d’un stimulus



  

Comment ça marche lorsqu’il y a 
plus d’une condition?



  

Efficacité lorsqu’il y a deux conditions



  

Effet de l’ordre de présentation



  

Faut-il mettre des événements nuls ?



  

Influence de  la corrélation entre régresseurs



  

Conclusions

Le dessin optimal pour un contraste peut ne pas l’être pour un autre

Les dessins en blocs sont en général plus efficaces avec des SOA 
courtes (≈30s)

Dans les dessins aléatoires, la SOA optimale pour détecter un effet 
différentiel (A-B) est la SOA la plus courte possible, la SOA optimale 
pour détecter l’effet principal (A+B) est de 16 à 20 secondes

Inclure des événements nuls augmente l’efficacité pour détecter l’effet 
principal pour des SOA courtes, mais diminue l’efficacité pour détecter 
l’effet différentiel 

Si l’ordre est contraint, une SOA intermédiaire (5-20s) peut être 
optimale; si la SOA est contrainte, un dessin pseudo aléatoire peut être 
optimal 



  

Quelques exemples avec : 
6 conditions

3 contrastes d’intérêt :
A-D; B-E, C-F



  

Présentation pseudo aléatoire

A-D : 45.0720           30.3924
B-E : 45.0551           33.1056
C-F : 44.6266           33.8638



  

Présentation alternée ADBECF

A-D : 46.3037          26.7592
B-E : 46.3349          23.9735
C-F : 46.3541          25.3185



  

Présentation alternée par contraste

A-D : 48.2611       46.4984
B-E : 48.2675       46.6648
C-F : 48.2437       46.7611



  

Présentation pseudo alternée

A-D : 46.4155       38.6395
B-E : 46.4546       42.1278
C-F : 46.5662       32.0243



  

Présentation par tranches

A-D : 42.8198      29.8508
B-E : 44.4538      37.0925
C-F : 45.0497      33.3800



  

Présentation alternée par tranches

A-D : 47.7890        45.8052
B-E : 47.8344        45.1194
C-F : 47.7693        45.2015



  

FAQ
1.

Quel est le nombre minimum d’événements nécessaires ? 

Il n’y a pas de réponse. D’une part, il faudrait connaître a priori la 
taille de l’effet qu’on recherche et sa variabilité pour répondre à 
cette question. D’autre part notre capacité à détecter un effet 
dépend au moins autant de l’ordre et du timing des événements 
que de leur nombre.



  

FAQ
2.

Est-ce qu’une SOA courte (⇒ plus d’essais) me 
donne plus de puissance statistique ? 

Pas forcément.

400 stimuli toutes les 3 s est moins efficace que 40 stimuli toutes 
les 30 s.

Mais 200 stimuli présentés avec une probabilité de 0.5 toutes les 
3s est plus puissant encore.



  

FAQ
3.

Quel est le nombre maximal de conditions que je 
peux utiliser ? 

En théorie, le moins possible pour éviter des SOA trop longues

C’est vrai si on s’intéresse à des contrastes 2 à 2 parmi plusieurs 
conditions. Ou alors il faut pouvoir contraindre l’ordre de façon à ce 
que les conditions qui sont contrastées soient proches dans le 
temps.

Si tous les contrastes que l’on va utiliser incluent toutes  les 
conditions, il n’y a pas de problème



  

FAQ
4.

Doit-on utiliser des événements nuls ? 

Si il est vraiment nécessaire de créer des « trous » dans le dessin, 
il vaut souvent mieux utiliser des blocs de repos plutôt que des 
événements nuls



  

FAQ
5.

Est-ce que l’on devrait générer plusieurs dessins et 
choisir le plus « efficace » ? 

C’est possible. Toutefois il n’est pas toujours possible d’utiliser le 
plus « efficace » (ie. On ne peut pas toujours utiliser un dessin en 
bloc, qui serait pourtant le plus efficace).



  

5 Conseils pour vos dessins 
expérimentaux:

✔ Scanner le plus de sujets possible, scanner le plus longtemps 
possible

✔ Faire des blocs courts

✔ Limiter le nombre de conditions

✔ Randomiser l’ordre des événements qui sont proches dans le 
temps

✔ Randomiser les SOA
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