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Quelques remarques 

Ce document, destiné aux étudiants ou chercheurs débutants, a pour ambition d’accompagner
les utilisateurs à travers les différentes étapes de prétraitement des données d'IRM cérébrales
anatomiques et fonctionnelles.  
Les scripts (/batches spm) associés à ce document (exécutables dans spm8 et spm12) ont été 
écrits et paramétrés pour traiter facilement la majorité des données issues du centre IRMf de 
Marseille. Chaque étape de traitement est détaillée dans ce document de façon fonctionnelle 
et pratique.
Ces batches ne sont pas exécutables tels quels. Ils nécessitent évidement de spécifier certains 
paramètres inhérents aux études et aux participants.

Pour plus d'informations et de détails sur les étapes et les méthodes, référez-vous 
directement aux manuels: spm8 (http://www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm/doc/spm8_manual.pdf), 
spm12 (http://www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm/doc/manual.pdf) ou bien au manuel spm99, en 
français,  (http://irmfmrs.free.fr/IMG/pdf/spm99doc.pdf )

Deux types de chaîne de prétraitements des données sont proposés :
- une méthode classique avec normalisation standard (sujet par sujet)
- et une méthode plus complexe avec normalisation DARTEL (au niveau de la population).

 1  PRETRAITEMENT CLASSIQUE DES DONNÉES

 1.1 AVANT DE COMMENCER

Les batches : « Pretraitement_spm8_job.m » et « Pretraitement_spm12_job.m » ne 
s’appliquent, tels quels, qu’au prétraitement des données issues du centre d’IRMf de 
Marseille.

 Attention : dans les batchs, les références aux images mises à disposition par spm8 et 
spm12 (par exemple les templates : /home/photon/logiciels/spm8/spm8/templates/T1.nii 
et /home/photon/logiciels/spm12/ToolBox/OldNorm/T1.nii) doivent être modifiées en 
fonction du répertoire où est installé spm sur votre propre ordinateur et où se trouvent donc 
vos images templates.

 STRUCTURE DES DOSSIERS

Lorsqu’elles sortent du centre IRM, les données brutes présentent toujours la même 
arborescence :  « NOMDELETUDE_numerodesujet »
Le dossier comporte tous les examens effectués pour un sujet (initialement sous format 
zippé) : 

 Stim (contenant les données comportementales)
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 anat01
 fieldmap01
 func01
 func02 … (il peut également y avoir des données DTI, etc..)

Notez que chaque dossier contient un fichier texte contenant des informations sur les 
paramètres d’acquisition (qui seront utiles pour le traitement).

 ETAPES DE PRÉ-TRAITEMENT

Sauf cas particulier, le Centre d’IRMf de Marseille utilise aujourd'hui un mode séquentiel pour 
acquérir les coupes d’un volume fonctionnel EPI. Le mode séquentiel consiste à acquérir les 
coupes les unes après les autres du bas vers le haut et présente moins de problème en cas de 
mouvement de la tête du sujet.

Ordre des étapes de prétraitement :
• Suppression des premiers volumes de chaque série fonctionnelle (Dummy scans)*
• Calcul de l’inhomogénéité du champ magnétique Bo (Calcul de la Fieldmap)
• Correction du mouvement et des déformations dans les séries fonctionnelles (Realign & 
Unwarp);
• « Coregistration » de l’image anatomique ;
• Correction du décalage temporel d’acquisition entre les coupes fonctionnelles (“slice 
timing”) ;
• Segmentation des différents tissus de l'image anatomique(New Segment);
• Normalisation spatiale des images anatomiques et fonctionnelles dans un repère commun ;
• Lissage spatial des images fonctionnelles.

Si, exceptionnellement, les coupes sont acquises en mode entrelacé (coupes impaires d’abord 
et coupes paires ensuite) référez-vous à la chaîne de traitement détaillée dans le guide spm99 
téléchargeable depuis le site internet du Centre (http://irmfmrs.free.fr/spip.php?article139). 
Notez que la seule différence de traitement des données selon les deux méthodes 
d'acquisition des données fonctionnelles réside dans l'ordre de mise en oeuvre des étapes de 
« Slice-timing » et de « Realign & Unwarp ». 

* Au début de chaque session fonctionnelle, avant la stabilisation du signal IRM, les premières 
images sont de nature différente que les images enregistrées par la suite (elles présentent une
pondération T1 et donc un niveau de signal plus élevé). Il faut donc se « débarrasser » de ces 
premières images (ou Dummy scans) pour ne pas fausser les résultats de l’étude. Donc soit 
vous les effacez ou les déplacez, soit vous les ignorez quand vous saisissez les images à traiter 
dans le batch (partez de l’image xxfunc01**05.nii, par exemple). Et ce, pour chaque session !

 Attention : Avant de lancer les analyses, il est préférable, sous Matlab, de se placer dans le 
répertoire du sujet à analyser.
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 Ces batchs, exécutables dans spm8 et spm12, permettent d'effectuer toutes les étapes de 
prétraitements décrites plus haut en une seule fois, pour chaque sujet indépendamment.
Cependant, il est vivement conseillé à la fin des prétraitements, de vérifier que chacune des 
étapes s'est bien déroulée. Chaque chapitre ci-dessous contient des explications sur la 
procédure de vérification de la qualité des résultats de chaque étape.
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Illustration 1: Schéma simplifié décrivant les étapes de prétraitements classiques 
pour des coupes EPI acquises en mode séquentiel.

CALCUL DE LA FIELDMAP
Real and Imaginary Data

CORRECTION DU MOUVEMENT
Realign and unwarp

RECALAGE (ANAT)
Coregistration (Estimation)

CORRECTION DU DECALAGE 
D'ACQUISITION ENTRE 

LES COUPES EPI
Slice Timing

SEGMENTATION
(New Segment)

RECALAGE (ANAT)
Coregistration (Estimation)

NORMALISATION
Anatomie

NORMALISATION
EPI

LISSAGE SPATIAL
Smoothing

►vdm*.nii
(voxel displacement map)

► rp*.txt
► mean*.nii
► u*func*.nii

► au*.nii

► c1 ...6*.nii
► y_*.nii
(champ de déformation)

► wanat01*.nii
► wau*.nii

► swau*.nii



1.2 .CALCUL DE LA FIELDMAP

In Out
echo1/2, Real and imaginary, dans 
Fieldmap01
func05*.nii

vdm*.nii
(voxel displacement map)

Pour chaque sujet, une séquence « Fieldmap » est acquise qui reflète le niveau 
d'inhomogénéité locale du champ magnétique B0.

A partir de ces données, la première étape de prétraitement calcule la carte de déplacement 
(voxel displacement map, vdm) qui permettra de corriger par la suite les déformations des 
données EPI dues aux inhomogénéités du champ magnétique B0.

Module spm: Real and Imaginary Data
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Illustration 2: Capture d'écran dans spm8, Module Real and 
Imaginary Data



 Saisir les données du sujet dans le batch:

- Entrer les adresses des « real and Imaginary » images présentes dans le dossier Fieldmap01 
(voir le nom des images sur la figure).
- Saisir le template T1 (Template image for brain masking) :  /xxxxx/spm8/templates/T1.nii
ou  /xxxxx/spm12/Toolbox/Fieldmap/T1.nii
- EPI to unwarp : func01/xxx_func01_0005.nii (entrer la première fonctionnelle, ici la 
numéro 5, si l'on compte 4 dummy scans par exemple)
- Select anatomical image for comparaison : anat01/xxx_anat01.nii (anatomie du sujet)

 Paramètres à saisir dans le batch: (inclus dans le batch)

- Echo Times [short TE long TE] : [3.7 8.252] (par défaut sur les données fieldmap du Centre). 
Voir fieldmap01/xxx_fieldmap01.txt
- Total EPI readout time: 33.178 (par défaut sur nos données EPI). Voir func01/xxx_func01.txt
- Blip direction : 1 (sens du codage de phase)

 Paramètres que nous proposons de modifier par rapport au défaut de spm : (inclus 
dans le batch)

-  Mask Brain: Yes
- EPI-based Fieldmap: non-EPI (Gradient echo sequence)
- Unwrapping method: Huttonish
- FWHM: 10mm
- Pad : padding kernel: 15 (augmenter la taille du "padding kernel", qui est à 0 par défaut, ce 
qui permet d'élargir spatialement l'effet de la fieldmap sur les données EPI)
- Match VDM file to EPI image: none
En théorie Oui, mais 
1: pas vraiment nécessaire car les entêtes nifti prennent en compte la position de chaque type
d'image dans l'IRM,
2: sur certains sujets, « MatchVDM » décale étrangement la vdm par rapport aux EPI et génère
un artefact sur les EPI unwarpées (duplication du cortex occipital sous la forme d'une 
couronne détachée, à l'arrière du cerveau). (cf Image ci-dessous pour illustration)
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Illustration 3: Comparaison de deux types de calculs de la Fieldmap: selon si l'on sélectionne ou
pas le paramètre « Match to EPI », avec spm8

1.3. CORRECTION DU MOUVEMENT ET DES DÉFORMATIONS (Realign and Unwarp) 

In Out
vdm*.nii
xxfunc*.nii (pour chaque session)

mean*.nii
rp_*.txt (paramètres de mouvement)
uxx*.nii

Cette étape permet de corriger les mouvements de tête du sujet au cours des acquisitions et 
de corriger (en partie au moins) les déformations géométriques dues aux inhomogénéités du 
champ magnétique B0. A l'issue de ce traitement sera générée une image fonctionnelle 
moyenne (mean*.nii) représentative de l'ensemble des données réalignées et unwarpées 
(uxx*.nii). Les 6 paramètres de mouvements estimés pour chaque volume fonctionnels sont 
sauvés dans le fichier rp_*.txt situé dans le répertoire fonctionnel correspondant.
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Illustration 4: Capture d'écran dans spm8, Module Realign & Unwarp

 Saisir les données du sujet dans le batch:

- Entrer le nombre de sessions de l’étude (New Session, par défaut deux sessions ont été 
définies dans le batch) ;
- Sélectionner la « VDM » (Voxel Displacement Map) calculée à l'étape 1/ (c'est la même pour 
chaque session> option Dependency) (inclus dans le batch) ;

 Paramètres à saisir dans le batch: (inclus dans le batch)

- Num Passes: Register to mean (par défaut: To First). C'est l'image de référence sur laquelle 
seront réalignées les autres images. 

 Paramètres par défaut à modifier : (inclus dans le batch)
- Mask Image (A changer, le défaut est sans masque). Permet d'éliminer les voxels 0 ou NaN 
(Not a number) de l’ensemble de la série d’images, c'est à dire ceux se trouvant en dehors du 
cerveau sur au moins une image (artefact).
- Interpolation : Trilinear

A l'issue de ce traitement, spm génère un fichier *.ps sauvé dans le répertoire courant qui est 
ensuite complété automatiquement à chaque étape.
Il est donc conseillé, en amont, de travailler sous Matlab dans le répertoire du participant afin 
que le fichier *.ps y soit sauvegardé. 
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 Vérifier la qualité des résultats 

- Voir les courbes de mouvement sauvées dans le .ps

- Dans spm > Cliquer sur Check Reg et sélectionner :  
- func01/xxx_func01_0005.nii
- func01/uxxx_func01_0005.nii
- anat01/xxx_anat01.nii
- fieldmap01/vdm5_xxx.nii 

Pour vérifier la qualité des résultats, ne pas se placer sur la région inter-hémisphérique. Entre 
l’image originale et l’image u*.nii, la différence est surtout visible à l’avant du cortex : l’effet 
de distorsion que l’on voit très bien à l’avant du cortex doit être au moins en partie corrigé 
(voir image).
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Illustration 5:  Représentation des mouvements de 
translation et de rotation calculés par spm, sauvés 
dans le fichier *.ps
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Illustration 6: Résultats de l'étape de "Realign and unwarp". CheckReg dans spm8 pour 
vérifier que la correction du mouvement s'est bien passée. Penser à bien vérifier la 
correction de la distorsion à l'avant du cortex.



1.4. RECALAGE ANATOMO-FONCTIONNEL (Coregistration, Estimation) 

In Out
mean*.nii
anat01*.nii 

anat01*.nii

Le recalage, ou « coregistration » permet de réaligner dans le même espace des volumes 
venant d'acquisitions différentes pour un même sujet. 
Attention, ici on calcule des matrices de transformation qui seront implémentées dans le 
l'entête (ou header) de l'image anatomique (anat01*.nii) et réutilisées aux étapes suivantes. 
Le header de l'image anatomique sera donc ré-écrit pour aligner cette image à la l'EPI 
moyenne (i.e, mean*.nii, « représentative » des EPI).

 Entrer les données du sujet dans le batch:

- Sélectionner l'image moyenne calculée à l'étape précédente (Dependency :Unwarped mean 
image) (inclus dans le batch)
- Source image : image anatomique : anat01/xxx_anat01.nii

 Vérifier les résultats de l’opération

Dans spm > Cliquer sur Check Reg et sélectionner :  
- func01/meanxxx_func01_0005.nii
- anat01/xxx_anat01.nii
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1.5. SLICE-TIMING

In Out
uxx*.nii auxx*.nii

Le slice timing (« temporal processing ») permet de corriger le décalage temporel d’acquisition
entre les coupes d’un volume fonctionnel. 

 Saisir les données du sujet dans le batch: (DEP, inclus dans le batch)

- Pour chaque session, sélectionner les images fonctionnelles issues du réalignement 
(u*.nii) (ou Dependency : Realign Unwarped images SessionX) 

 Paramètres à définir dans le batch:

 La plupart des paramètres nécessaires et propres à l'étude sont présents dans le fichier 
func01/xxx_func01.txt
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Illustration 7: Résultats du recalage anatomo-fonctionnel. (A) anatomie du sujet; (B) EPI 
moyenne; (C) EPI moyenne. Les croix rouges indiquent où cliquer pour vérifier le recalage; (D) 
Zoom d'une région critique à l'avant du cerveau.



-  Nombre de coupes
- TR : le temps de réaction de l'IRM pour acquérir un volume complet, depuis la première 
coupe d'un volume à la première  du prochain ;
- TA : temps entre le début d'acquisition de la 1e coupe d'un volume et celui du début 
d'acquisition de la dernière coupe d'un volume. En général, pour des acquisitions continues :

TA = TR-(TR/nombre de coupes);
- Slice Order : ordre des coupes [1 2 3 …….] ; 
- Reference Slice : saisir le numéro de la coupe dont l’instant d’acquisition servira d’instant de 
référence. On choisit généralement, comme coupe de référence celle qui se trouve au milieu 
temporel du volume.

1.6. SEGMENTATION de l'image anatomique (New segment)

In Out
anat01*.nii (coregistered) c1 …6*.nii

y_anat01*.nii (champ de déformation)

ATTENTION : dans spm8, il faut utiliser la fonction > New Segment qui est plus précise et offre 
plus d'options que « Segment ».
Dans spm12, il suffit d'utiliser le module Segment 

 Entrer les données du sujet dans le batch: (DEP, inclus dans le batch)

- Sélectionner le volume à segmenter : l'image anatomique issue de la « coregistration » > 
Dependency > Coregister : Estimate : coregistered Images.
- Tissue probability map : Il est indispensable de redéfinir le chemin vers les images des 6 
tissus de votre installation de spm8 :/xxxxx/spm8/toolbox/Seg/TPM.nii,1
/xxxxx/spm8/toolbox/Seg/TPM.nii,2
/xxxxx/spm8/toolbox/Seg/TPM.nii,3
/xxxxx/spm8/toolbox/Seg/TPM.nii,4
/xxxxx/spm8/toolbox/Seg/TPM.nii,5
/xxxxx/spm8/toolbox/Seg/TPM.nii,6
!! Dans spm12, les images se trouvent dans /xxx/spm12/tmp/TMP.nii !!
- Warping & MRF / Deformation Field : Forward > Dependency (nécessaire pour ensuite 
normaliser dans l’espace MNI)

 Vérification Qualité de la Segmentation : CheckReg

- anat01/c1xxx_01_anat01.nii
- anat01/c2xxx_01_anat01.nii
- anat01/c3xxx_01_anat01.nii
- anat01/xxx_01_anat01.nii
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Bien vérifier que les différents tissus et substances aient été correctement segmentés : une 
erreur de segmentation entraînerait des déformations anormales lors de l'étape de 
normalisation vers l'espace MNI
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Illustration 8: Résultat de la segmentation de l'image 
anatomique



1.7.  NORMALISATION DE L'IMAGE ANATOMIQUE VERS L'ESPACE MNI: (Déformation)

In Out
y_*.nii
anat01*.nii

wanat01*.nii

Ce traitement permet d’appliquer le champ de déformations calculé lors de la segmentation 
(New Segment ou Segment selon la version de spm utilisé) afin de passer de l'espace natif à 
l'espace MNI (Forward Deformation).
On le fait deux fois :  une fois pour l'anatomie, une fois pour les images fonctionnelles.

Attention, dans spm8, c'est le module « Déformation » qui est utilisé, alors que dans la version
spm12,c'est le module « Normalise : Write ». 

 Paramètres à entrer dans le batch: (inclus dans le batch)

Avec spm8 :
- Choisir le type de déformation : Composition > New Deformation Field > Dependency : 
choisir [New Segment : Forward Deformations]
- Choisir une matrice identitaire : New Identity (Bounding Box and Voxel Size)
- Bounding Box:  [-90 -126  -72
    90 90 108]
- Voxel size: [1 1 1] 
- Output directory : Source directories (permet de sauver le résultat dans le même dossier que
l'image d'origine)

Avec spm12 (DEP, inclus dans le batch)
- Deformation Field> DEP Segment: Foward Deformation
- images to write: DEP Segment: Bias Corrected (1)

- Writing option:
- Bounding Box:  [-90 -126  -72

    90 90 108]
- Voxel size: [1 1 1]
- Interpolation : Trilinear

 Saisir les données du sujet dans le batch: (DEP, inclus dans le batch)

- Apply to : « anat01/xxx_anat01.nii » > Dependency > Estimate: Coregistered Images
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1.8. NORMALISATION DES IMAGES FONCTIONNELLES VERS L'ESPACE MNI: (DÉFORMATION)

In Out
y_*.nii
auxx*.nii

wauxx*.nii

Même traitement pour les données fonctionnelles.

 Paramètres à entrer dans le batch: (inclus dans le batch)

Avec spm8
- Choisir le type de déformation : Composition > New Deformation Field > Dependency : 
choisir [New Segment : Forward Deformations]
- Apply to > Dependency > Slice-Timing : Slice Timing Corr. Images (Sess 1 ...)

- Choisir une matrice identitaire : New Identity (Bounding Box and Voxel Size)
- Bounding Box:  [-90 -126  -72
    90 90 108]
- Voxel size: [3 3 3] 
- Output directory: Source directories (permet de sauver les résultats dans le même dossier 
que les images d'origine)

Avec spm12 (DEP, inclus dans le batch)
- Deformation Field> DEP Segment: Foward Deformation
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Illustration 9: Résultat de la normalisation de l'image anatomique par rapport au template
MNI



- images to write: DEP (2) (Slice Timing: Slice Timing Corr Images (Sess 1 and Sess 2))
- Writing option:
- Bounding Box:  [-90 -126  -72

    90 90 108]
- Voxel size: [3 3 3]

- Interpolation: Nearest Neighbour

 Vérification Qualité de la Normalisation: CheckReg

- anat01/wxx_anat01.nii
- spm8/**/canonical/Single_subj_T1.nii

1.9. LISSAGE SPATIAL

In Out
wauxx*.nii swauxx*.nii
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Illustration 10: Illustration 8: Capture d'écran dans spm12: Module 
Normalise



 Saisir les données du sujet dans le batch: (DEP, inclus dans le batch)
Avec spm8
- Images to smooth: > Dependency > DEP Deformations : Warped images
Avec spm12: 
- Images to smooth: > DEP Normalise: Write: Normalised Images (subj 1)

 Paramètres à enter dans le batch: (inclus dans le batch)

- FWHM : 6 6 6  (par exemple)

Il n'y a pas de bon ou de mauvais lissage. La taille du lissage dépend du type (/taille) d'effet 
que l'on recherche. Empiriquement, on choisit un lissage représentant deux fois la taille d'un 
voxel. 

2. PRE-TRAITEMENT DES DONNÉES AVEC DARTEL -  MÉTHODE DE 
RECALAGE NON-LINÉAIRE

 PRÉCAUTIONS D’UTILISATION – MISE EN GARDE

Cette méthode de traitement permet l'alignement optimal des masques du cortex de tous les 
individus d'un groupe. Cette procédure nécessite d’avoir acquis les données de l’ensemble des
sujets du groupe puisqu'elle utilise toutes les images anatomiques individuelles qui sont 
recalées de façon non-linéaire afin de créer le « template » représentatif de la population 
scannée. A partir de ce template est calculée la transformation pour aller vers l'espace MNI.
Pour aller plus loin : J. Ashburner. A fast diffeomorphic image registration algorithm. 
Neuroimage, 38(1) : 95-113, 2007.
Tutoriel spm8 : http://www.fil.ion.ucl.ac.uk/~john/misc/VBMclass10.pdf
Tutoriel spm12 : http://www.fil.ion.ucl.ac.uk/~john/misc/VBMclass15.pdf
Attention, ces tutoriels sont conçus pour des études en VBM. La chaîne de traitement est 
similaire pour des études d'IRMf à la différence près qu'à l'étape de normalisation, on choisit 
l'option « preserve concentrations » (qui est le réglage par défaut de spm) et non pas 
« preserve amount » (nécessaire pour la VBM).

 Attention, il faut  exécuter certaines étapes de traitement préliminaires au niveau 
individuel puis au niveau du groupe si l'on opte pour cette méthode.

 ETAPES DE TRAITEMENT

Ordre des étapes de prétraitement selon la version de spm utilisée:
• Prétraitement initial des données individuelles: (les mêmes premières étapes que dans 
l'approche « standard »)

 Calcul de l’inhomogénéité du champ magnétique B0 (Calcul de la Fieldmap) ;
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 Correction du mouvement dans les séries fonctionnelles (Realign & Unwarp);
 Recalage de l’image anatomique par rapport aux fonctionnelles 

(« Coregistration » : estimate) ;
 Correction du décalage d’acquisition entre les coupes fonctionnelles (“slice 

timing”) ;

• Segmentation des différents tissus (New Segment) pour tous les sujets;
• Création du template DARTEL  à partir des masques segmentés (Run DARTEL) ;

Avec spm8 :
• Normalisation spatiale du template (vers l'espace MNI, Normalise : Estimate) ;
• Normalisation de l’image anatomie de chaque sujet (Déformation) ;
• Normalisation des images fonctionnelles de chaque sujet (Déformation) ;
• Lissage spatial des images fonctionnelles (Smoothing).

Avec spm12 :
• Déformation et normalisation de l’anatomie pour chaque sujet vers l'espace MNI (Normalise
to MNI) ;
• Déformation, normalisation et lissage des images fonctionnelles vers l'espace MNI 
(Normalise to MNI).
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Illustration 11: Schéma simplifié représentant les différentes étapes d'un prétraitement avec la
méthode DARTEL

SEGMENTATION
(New Segment)

RUN DARTEL
Crate Template

►Template*.nii

► X...sujet01_ana01*.nii
► ...
►X_sujetn_anat01*.nii

NORMALISATION
EPI

LISSAGE SPATIAL
Smoothing

► wau*.nii

► swau*.nii

►c1 … 6*.nii
► y_*.nii
(champ de déformation)

NORMALISATION
anatomie

► wanat01*.nii Pour tous 
les sujets



2.1. TRAITEMENT DES DONNEES INDIVIDUELLES

Cette étape est associée aux batch : « DARTEL_spm8_step1_job.m » et 
« DARTEL_spm12_step1_job.m ».

Ce batch comprend les modules suivants :
• Calcul de l’inhomogénéité du champ magnétique Bo (Calcul de la Fieldmap)
• Correction du mouvement dans les séries fonctionnelles (Realign & Unwrap);
• « Coregistration » de l’image anatomique (estimate);
• Correction du décalage temporel d’acquisition entre les coupes fonctionnelles (“slice 
timing”) ;

Il doit être utilisé préalablement pour chacun des sujets du groupe.

Les étapes sont identiques à celles du batch de prétraitement classique. Concernant les 
informations à saisir, se référer aux chapitres précédents. 

2.2.  SEGMENTATION DE L'IMAGE ANATOMIQUE (NEW SEGMENT ET SEGMENT)

In Out
*sujet01_ anat01*.nii (coregistered)
…. sujetn_ anat01*.nii

c1 …6*.nii
y_anat01*.nii (champ de déformation)
rc1*.nii et rc2*.nii

 Batch spm : « DARTEL_spm8_step2_job.m » « Dartel_spm12_step2_job ». 

La segmentation s’effectue sur toutes les images anatomiques des sujets du groupe, traitées 
ensemble. En plus des images générées par la segmentation « classique », pour chaque sujet, 
deux images indispensables à la Toolbox DARTEL seront sauvées dans l'espace MNI (rc1*.nii et
rc2*.nii) . Elles représentent les masques de substances blanches et grises de chaque sujet 
dans l'espace MNI.

 Entrer les données des sujets dans le batch:

Sélectionner tous les volumes à segmenter : images anatomiques issues de la 
« coregistration » (autant de volumes que de sujets) : *sub01_anat01.nii, *sub02_anat01.nii, 
etc....

 Paramètres à sélectionner : (inclus dans le batch)

Pré-traitements SPM (A Ponz & JL Anton, Centre IRMf  de Marseille)     - 18/06/15 - page  20 /32 -  



- Tissues : pour les deux premières entrées (substances blanches et grises) :
Native Tissue : « Native + DARTEL Imported ». Ne rien changer pour les autres tissus (Native 
seulement).
- Warping & MRF > Deformation Field : Inverse + Forward  

 Vérification:

Les images produites par cette opération sont 
 les tissus segmentés dans l'espace natif du sujet(6 au total : c1....6.nii),
 les champs de déformation (y_*.nii et iy*.nii),
 les masques de substances blanches et grises de chaque sujet, utilisables par DARTEL 

(rc1*.nii et rc2*.nii respectivement) dans l'espace MNI.

2.3. RUN DARTEL (CREATE TEMPLATE)

In Out
rc1*sujet01*anat01.nii ... rc1*sujetn*.nii
rc2*sujet01*anat01.nii ... rc2*sujetn*.nii

Template_1.nii (…) Template_6.nii

Même batch : « DARTEL_spm8_step2_job.m »  ou « DARTEL_spm12_step2_job.m » 
> Module Run DARTEL

Le module Run DARTEL (create Template) calcule l'alignement optimal des masques de 
substances blanches et grises des différents sujets et par 6 itérations successives. Il génère un 
template (le sixième) représentatif du groupe.
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Illustration 12: Représentation très 
schématique de la fonction DARTEL : une 
mise en correspondance, par morphing, 
des matières blanches et grises de tous les 
sujets afin de créer un template 
représentatif du groupe (template6).

 Entrer les données dans le batch : (DEP, inclus dans le batch)

Sélectionner les masques de matières blanche et grise crées à l'étape de segmentation, pour 
tous les sujets.

Pour chaque type de masque, sélectionner les images individuelles à aligner entre elles: 
°rc1*sub01*.nii, rc1*sub02*.nii, etc.... pour la substance blanche (DEP),
°rc2*sub01*.nii, rc2*sub02*.nii, etc.... pour la substance grise (DEP).

 Vérification: 

A l'issue de cette opération, six templates sont créés par itérations successives, grâce à 
l'alignement optimal des masques  (rc1 et rc2) des sujets entre eux. Seul le dernier template 
(le sixième : template6) sera utilisé pour la normalisation.

Notez que les templates sont sauvés dans le dossier [anat01] du premier sujet saisi dans le 
batch.

 Template_0.nii (...) Template_06.nii
 Template_06_sn.mat (dans SPM8 seulement)

Pré-traitements SPM (A Ponz & JL Anton, Centre IRMf  de Marseille)     - 18/06/15 - page  22 /32 -  



2.4. NORMALISATION

2.4.1. Normalisation dans spm8

2.4.1.1. Normalisation du template dans l'espace MNI (Estimation)

In Out
Template_6.nii u_rc1*.nii

Même batch : « DARTEL_spm8_step2_job.m », Module Normalise (estimate)
Module Normalisation (estimation)

Le template créé à l'issue des 6 itérations par le procédé DARTEL est ensuite normalisé dans 
l'espace classique MNI.

 Saisir les données dans le batch : (DEP, inclus dans le batch)
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Illustration 13: Affichage des résultats 
des 6 itérations menant à la création du 
template optimal de substance grise.



- Data : Sélectionner le Template_6.nii situé dans le dossier [anat01] du premier sujet saisi à 
l'etape précédente. (DEP)

- Template Image : Le modèle  est l'image de gris située dans les templates (apriori) de spm8. 
(…/spm8/apriori/grey.nii)

 Vérification: CheckReg

- Dans le dossier du premier sujet : anat01/Template_6.nii
- spm8/**/apriori/grey.nii

2.4.1.2. NORMALISATION DES IMAGES ANATOMIQUES (DEFORMATION)

In Out
u_rc1_*anat01_template.nii
template_6_sn.mat
*anat01.nii

w*anat01.nii
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Illustration 14: Vérification de la 
normalisation du template 
DARTEL vers l'espace MNI.



Batch : « DARTEL_spm8_step3.m ».
Plusieurs paramètres de déformation vont être appliqués aux images anatomiques des sujets :
DARTEL flow et la matrice de normalisation spatiale. Cette étape doit être exécutée pour 
chaque sujet.

 Saisir les données et paramètres dans le batch : ( !!! Pour chaque sujet)

Composition : 
 DARTEL flow> Flow field : image à saisir : #SUJET/anat01/u_rc1*Template.nii
 Imported_sn.mat > Parameter File> #PREMIER SUJET/[anat01]/Template_6_sn.mat

Voxel sizes : 1x1x1
Save as > Apply to > #SUJET*_anat01.nii
Output directories : Source directories

2.4.1.3. NORMALISATION DES IMAGES FONCTIONNELLES (DEFORMATION)

In Out
u_rc1_*anat01_template.nii
template_6_sn.mat
au*func*.nii

wau*fun*.nii
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Illustration 15: Capture d'écran de la normalisation des images anatomiques avec le module 
Déformation dans spm8.



Même batch : « DARTEL_spm8_step3m ».

Plusieurs paramètres de déformation vont être appliqués aux images fonctionnelles des 
sujets : DARTEL flow et la matrice de normalisation spatiale. A nouveau, cette étape doit être 
exécutée pour chaque sujet.

 Saisir les données et paramètres dans le batch : ( !!! A faire pour chaque sujet)

Composition : 
 DARTEL flow> Flow field : image à saisir : #SUJET/anat01/u_rc1*Template.nii
 Imported_sn.mat > Parameter File> #PREMIER SUJET/[anat01]/Template_6_sn.mat

Voxel sizes : 3x3x3
Save as > Apply to > au*func0*.nii
Output directories : > Source directories

2.4.1.4. LISSAGE SPATIAL DES IMAGES FONCTIONNELLES (SMOOTHING)

In Out
wauxx*.nii swauxx*.nii

Même batch : « DARTEL_spm8_step3m ».
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Illustration 16: Capture d'écran de la normalisation des images fonctionnelles avec le module 
Déformation dans spm8.



 Saisir les données des sujets dans le batch:

- Images to smooth: func01/wau*.nii (DEP)

 Paramètres à entrer dans le batch:

- FWHM : 6 6 6

 EXECUTER à nouveau le batch « DARTEL_spm8_step3m » pour les autres sujets du groupe.

2.4.2. Normalisation dans spm12

2.4.2.1. NORMALISATION DES IMAGES ANATOMIQUES DANS L'ESPACE MNI.

In Out
Template_6.nii
*anat01.nii

sw*anat01.nii

Batch : « DARTEL_spm12_step3_job.m », Module Normalise to MNI
Module « Normalisation to MNI » dans le menu DARTEL
Plusieurs paramètres de déformation vont être appliqués aux images anatomiques des sujets. 
Dans SPM12, cette étape peut être exécutée sur tous les sujets.
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 Saisir les données et paramètres dans le batch : 

- Dartel Template : Sélectionner le Template_6.nii situé dans le dossier [anat01] du premier 
sujet saisi à l'étape précédente. 

-  Select according to > Choisir « Few subjects »
> New Subject  (par défaut, dans le batch, deux sujets)

Pour chaque sujet, il faut sélectionner :
> Flow fields : sélectionner le fichier u_rc1*.nii créé à l'étape précédente.
> Images : sélectionner l'image *ana01.nii

 Saisir les paramètres dans le batch : (inclus dans le batch)

- Voxel sizes : 1 x 1 x 1
- Bounding Box : [-90 -126 -72

90 90 108]
- Preserve concentrations (laisser le défaut)
- Gaussian FWHM (Lissage)) : [1 1 1]

2.4.2.2. NORMALISATION DES IMAGES FONCTIONNELLES DANS L'ESPACE MNI.
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Illustration 17: Capture d'écran de la normalisation des images anatomiques dans l'espace 
MNI sous SPM12



In Out
u_rc1_*anat01_template.nii
template_6_sn.mat
au*func*.nii

swau*_func*.nii

Batch : « DARTEL_spm12_step3.m ».
Plusieurs paramètres de déformation vont être appliqués aux images fonctionnelles des 
sujets. Dans SPM12, cette étape peut être exécutée sur tous les sujets.

 Saisir les données dans le batch : 

- Dartel Template : Sélectionner le Template_6.nii situé dans le dossier [anat01] du premier 
sujet saisi à l'etape précédente. 

-  Select according to > Choisir « Few subjects »
> New Subject (par défaut, dans le batch, deux sujets)

Pour chaque sujet, il faut sélectionner :
> Flow fields : sélectionner le fichier u_rc1*.nii créé à l'étape précédente.
> Images : sélectionner les images fonctionnelles : au*func*.nii

 Saisir les paramètres dans le batch : (inclus dans le batch)
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Illustration 18: Capture d'écran de la normalisation des images fonctionnelles dans l'espace 
MNI sous SPM12



- Voxel sizes : 3 x 3 x 3
- Bounding Box : [-90 -126 -72

90 90 108]
- Preserve concentrations (laisser le défaut)
- Gaussian FWHM (Lissage) : [6 6 6]
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