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RESUME

Dans ce mémoire, on présente les impacts du bruit et du rehaussement sur le taux de classi

fication de p.e. (simulés) par le logiciel de détection et de classification de p.e. Unsupervised

Spike Sorting ou USS Mac (pour la version sous Macintosh).

Le présence du bruit a comme effets de modifier la forme et l'amplitude des potentiels

extracellulaires (p.e.), rendant ainsi la reconnaissance, et par le fait même la classification

par USS Mac, de l'information contenue dans le signal difficile à obtenir. Il faut donc chercher

à éliminer ou à tout le moins diminuer ce bruit pour effectuer une meilleure reconnaissance

de l'information contenue dans le signal.

Pour déterminer le taux de classification par USS Mac, rme série de fichiers de simulation

contenant 863 p.e. divisés en trois classes différentes furent élaborés. De plus, à certains

de ces fichiers, un bruit additif fut ajouté et dont les rapports signal sur bruit ont été

de 3,55 et de 2,51. Trois algorithmes de rehaussement furent utilisés en prétraitement du

logiciel USS Mac : la décomposition en ondelettes selon la méthode proposée par Donoho,

la décomposition en ondelette avec seuil adaptatif {Time Space Adaptative ou TSA) et le

rehaussement selon la méthode d'atténuation spectrale (Ephraim et Malah).

Les résultats obtenus ont montré que les algorithmes de rehaussement introduisent des

déformations non uniformes sur les p.e. d'une classe donnée ce qui a pour effet de dimi

nuer davantage le taux correct de classification par le logiciel USS Mac puisque sans l'aide

de rehaussement, USS Mac a obtenu des résultats supérieurs.

Par contre, des trois algorithmes étudiés, c'est la décomposition en ondelette avec seuil

adaptatif ( TSA) qui s'avère la plus efficace puisque cet algorithme est en mesure de détecter

les zones de bruit et les zones contenant majoritairement des p.e.

Bref, selon les résultats obtenus dans ce mémoire, le logiciel de détection et de classifica

tion de p.e. Unsupervised Spike Sorting ou USS Mac ne requiert pas de rehaussement en

prétraitement pour obtenir un taux de classification acceptable.
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CHAPITRE 1

INTRODUCTION

Les enregistrements des signaux extracellulaires provenant de patients atteints de la maladie

de Parkinson sont devenus au cours des années, un élément important de l'étude de cette

maladie. Ces études concernent, en grande majorité, le taux de décharges ("burst spiking")
des neurones dans la région sub-thalamique du cerveau et très peu font état des classes de

neurones et des patrons de décharges présents dans ces signaux.

Diverses techniques de reconnaissance et de rehaussement de potentiels extracellulaires sont

actuellement en utilisation, on a qu'à penser à la simple détection par seuillage, les ana

lyses statistiques, les décompositions du signal dans d'autres domaines (par exemple, la

décomposition en ondelettes) et les filtrages [23]. Ces techniques essaient de minimiser les

modifications qu'engendre le bruit, mais très peu arrivent à le faire sans connaître d'abord

certaines caractéristiques du bruit telles que son niveau ou sa distribution.

Le présence du bruit a comme effets de modifier la forme et l'amplitude des potentiels

extracellulaires (p.e.). rendant ainsi la reconnaissance, et par le fait même la classification de

I information contenue dans le signal difficile a obtenir. Il faut donc chercher à éliminer ou à

tout le moins diminuer ce bruit pour effectuer une meilleure reconnaissance de l'information

contenue dans le signal.

Pour contourner l'absence de connaissances du bruit, on émet souvent l'hypothèse que celui-ci

possède une distribution gaussienne et qu'il est stationnaire dans l'intervalle d'analyse. Cette

hypothèse n'est malheureusement pas valide pour les signaux provenant d'enregistrements

de patients atteints de la maladie de Parkinson. Le bruit de fond étant, principalement, le

résultat des décharges des neurones avoisinants desquels on ne connaît pas leur forme, leur

amplitude, leur fréquence de décharges et ni même les classes auxquelles ils appartiennent.

II en résulte donc un signal non stationnaire, variable et qui ne suit pas une distribution

gaussienne.
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Dans le cas d'un signal qui est variable et non stationnaire, l'utilisation d'une technique de

rehaussement de p.e. sans connaissance a priori du bruit est souhaitable afin de réduire au

maximum le bruit de fond sans perte d'information.

À ce jour, des techniques permettent de faire le rehaussement d'un signal sans connaissance

a priori du bruit, comme par exemple, la technique utilisant la décomposition en paquets

d'ondelettes avec adaptation spatio-temporelle du seuil [9]. Cette technique fut développée

pour le traitement d'un signal de parole et non pour traiter un signal contenant des p.e.

Le thème de ce mémoire est de mettre au point, en collaboration avec le laboratoire {7318 de

Grenoble, un algorithme de réduction de bruit sans connaissance a priori du bruit afin d'effec

tuer la reconnaissance de potentiels extracellulaires provenant d'enregistrements « bruités »

de patients atteints de la maladie de Parkinson par le logiciel USS {Unsupervised Spike

Sorting) développé par l'équipe du professeur Villa.

Présentement, une des voies prometteuses est l'ajout d'un seuil adaptatif dans la technique

de décomposition en paquets d'ondelettes. La décomposition en ondelettes est largement

utilisée en neuroscience pour effectuer le rehaussement du signal lors de la reconnaissance

des p.e.

Il est important de souligner que le terme reconnaissance en neuroscience ne consiste qu'à

extraire l'information recherchée du signal et non pas à effectuer à la fois l'extraction et la

classification de cette information comme cela est le cas en reconnaissance des formes [27].

Dans ce mémoire, lorsqu'il sera question de reconnaissance, il s'agira du terme utilisé en

neuroscience et qui consiste à l'étape de l'extraction de l'information d'un signal.

La problématique de ce mémoire est d'analyser les impacts qu'un algorithme de rehaussement

de signal peut avoir sur la reconnaissance et la classification de potentiels extracellulaires

par le logiciel d'identification et de classification USS sur un signal biologique "bruité".

Pour résoudre cette problématique, il faut tenir compte de six contraintes majeures qui

s'appliquent à cet ensemble de rehaussement, d'identification et de classification du signal

biologique :



1. que le tout doit fonctionner en temps réel;

2. que le niveau de bruit est inconnu ;

3. que l'on utilise USS pour l'identification et la classification des p.e.,

4. que l'on ne connaît pas a priori le nombre de patrons des p.e. et

5. que l'on ne connaît pas les formes des p.e. et

6. que le signal est considéré comme non stationnaire.

Ces contraintes affectent directement le choix de l'algorithme de rehaussement du signal. Il

faudra donc rechercher ou développer un algorithme de rehaussement permettant de répondre

à ces contraintes.
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CHAPITRE 2

REVUE DE LITTERATURE

Divers ouvrages dans differents domaines d'applications (traitements de signaux, neuros-

cience, sciences de la terre, etc.) traitent du probleme de 1'elimination et/ou de la reduction

du bruit dans un signal donne. Dans ce memoire, la revue de la litter ature se limite aux

techniques classiques de rehaussement d'un signal et sur les travaux (en neuroscience) relies

au rehaussement et a la classification des potentiels extracellulaires.

Mais avant d'aller plus loin, il est important de definir quelques termes utilises dans ce

memoire.

2.1 Definitions

2.1.1 Qu'est-ce qu9un signal

Un signal peut se definir comme etant quantite physique mesuree agissant comme support

de 1'information.

Etant donne qu'un signal voyage entre deux points, certaines modifications non desirables

de son information peuvent survenir comme la perte d'energie et/ou 1'ajout de bruit.

II est a noter que dans ce memoire, on cherche a eliminer ou a reduire Ie bruit.

2.1.2 Qu?est-ce que Ie bruit

On peut decrire Ie bruit comme etant un aj out a un signal [24] :

x[n] = s[n] + b[n] . (2.1)
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x [n] represente Ie signal "bruite", s[n] represente Ie signal non bruite et b[n] Ie bruit additif [3].

Une autre approche consiste a considerer Ie bruit comme un bruit de convolution 3 .

x[n] = s[n] * b[n] (2.2)

On caracterise Ie bruit selon plusieurs criteres comme par exemple : son amplitude, sa duree,

sa distribution (ex. : gaussienne) et sa variabilite (stationnaire : distribution statistique

invariable dans Ie temps).

2.1.3 Definition d'un potentiel extracellulaire ou p.e.

Un potentiel extracellulaire se definit comme etant Penregistrement par une microelectrode

d'une decharge provenant d une cellule nerveuse dans Ie milieu extracellulaire. La figure 2.1

represente de fa^on schematique un p.e.

0.5

Figure 2.1 - Representation schematique d'un potentiel extracellulaire (p.e.), d'apres 23

2.2 Techniques classiques de rehaussement d9un signal

II existe un ensemble impressionnant de techniques de rehaussement d'un signal. Expliquer

chacune de celles-ci, surtout celles couramment utilisees et decrites dans les ouvrages de

traitement du signal depasse largement 1'espace alloue a cela dans ce memoire. Par contre,

on se doit d'enumerer certaines de celles-ci afin de demontrer Ie choix de la technique de

rehaussement utilisee pour resoudre la problematique qui rappelons Ie, est de reduire Ie

bruit dans un signal contenant des p.e.
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2.2.1 Soustraction spectrale

Cette technique suppose qu'a court terme, Ie bruit et Ie signal (de parole) sent additifs,

stationnaires et independants [5]. On note x Ie signal rehausse et x Ie signal d'origine et b Ie

bruit. Cette technique est simple a realiser, il s'agit d'estimer Sx(w) par la densite spectrale

de puissance (DSP) du signal bruite et d'estimer la densite spectrale du bruit Sb(<^).

S,(uj) = S^) - S,(LJ) (2.3)

Par centre, 1 estimation de densite spectrale du bruit requiert une connaissance des diverses

periodes de silence contenues dans Ie signal "bruite" d'ou Ie recours a 1'utilisation d'un

algorithme de pre-traitement pour obtenir cette information ce qui s'ajoute au temps de

calcul.

Cette technique necessite done une connaissance a priori du bruit et donne des rendements

optimaux que lorsque Ie bruit est stationnaire dans Ie signal.

2.2.2 Filtre de Wiener

II s agit de 1 elaboration d un filtre a partir de la technique spectrale. Le filtre H est con^u

de maniere a estimer Ie signal rehausse a partir du signal bruite dans Ie domaine spectral.

Ce type de technique suppose que Ie signal stationnaire x(t) de densite spectrale connue,

Rxx(^} est deforme et entache d'un bruit de mesure stationnaire. Soit Ryy(y) la densite

spectrale, elle aussi connue, de ce signal y(t), version deformee de x(t). On connait 1'inter-

correlation Rxy(t) entre les signaux x(t) et y(t). On cherche un filtre H(z) dont la sortie sera

x(t) de maniere a minimiser 1'energie E[e2(t)] de Perreur entre Ie signal original x(t) et sa

prediction x(t) a partir du signal filtre [8].

Ce filtre est done base sur Ie principe des moindres carres. Le filtre de Wiener ne fonctionne

(donne de bon resultat) que si :

- Ie signal et Ie bruit sont independants;
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- les fonctions d'autocorrelation du signal et du bruit sont connues;

- Ie signal et Ie bruit sont des processus a moyenne nulle.

Dans ce type de technique de rehaussement, il devient parfois diflScile d'estimer la densite

spectrale du signal en entree [3] et elle necessite la connaissances de certaines caracteristiques

du bruit (ex. : distribution).

2.2.3 Transformee ou decomposition en ondelettes

La transformee ou la decomposition en ondelettes peut se definir comme etant la projection

d'un signal sur une base de fonctions dites d'ondelettes 24 .

La figure 2.2 montre une ondelette de Morlet, une ondelette parmi tant d'autres pour effectuer

la transformee en ondelettes.

-8 -6 -4-20246 8

Figure 2.2 - Ondelette de Morlet, d'apres [26]

La decomposition en ondelettes se definit par les deux equations suivantes (2.4 et 2.5) :

T/(a, b) = -^ f^ fW(^) dt avec a, 6 € 7Z, a / 0 (2.4)

T/(a,6)= f+^fW^(t)dt avec ^) = ^a,b(^) (2.5)

Les coefficients d'ondelettes (T/(a, b)) dependent de deux parametres a et b : a etant Ie

facteur d'echelle et b Ie facteur de translation. Le pas de translation a 1'echelle a est b-. Les
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fonctions ^a,b(t) sont obtenues a partir de la dilatation et de la translation de la fonction mere

^(^) (ondelette mere). Les ipa,b(t) sont appelees les ondelettes filles. Ces fonctions forment une

base, c'est-a-dire que, si 1'on note Ie produit scalaire entre deux fonctions / et g comme etant

< f\9 >= 1^ f(t)g(t)dt, ce qui donne :

< ^a,b\^a',b' >= 6a,a' • 6b,b/ (2.6)

La figure 2.3 montre 1'effet de la modification du facteur d'echelle sur une ondelette et la

figure 2.2.3, celui du decalage.

/r. = »1<1/1 . (.. = 1
^ / \/

-—-\ / /• /' = «|" 2/' . <• = ^

/'/• = if" 4,' ; r.' = 4
\; r'---
\i ';•

Figure 2.3 - Modification du facteur d'echelle, d'apres [26]

(» t 0 r-

Figure 2.4 - Decalage d'une ondelette, d'apres [26]

Comme dans Ie cas de la transformee de Fourier, la transformee en ondelettes est inversible



14 CHAPITRE2. REVUE DE LITTERATURE

\ y+oo f+oo -^
fW = ^ I I ^2 < W^ > ^ da db (2.7)

—oo J —oo a'ClpJ-c

ou Cip est un coefficient dont 1'expression est

•+00 ^

C^=27T l'"\f(w)\2 "^ (2.8)
'-oo • • • • w

et que ip(w) est la transformee de Fourier de ip(t).

Une fonction est dite ondelette analysante si elle satisfait les conditions suivantes :

1. etre continue, absolument integrable et de carre integrable (energie finie) :

•+c»

Wt))2 dt < oo (2.9)
—00

2. etre analytique : sa transformee de Fourier doit etre nulle pour / < 0;

3. etre admissible : ip (t) =0 ou f+^ i/j(t) dt = 0

Transformee en ondelettes continues

Les formules 2.4 et 2.5 dependent des reels a et b. Une infinite de valeurs pour ces deux

parametres peut etre choisie et de plus, on peut faire varier continuellement ces coefHcients,

on parle alors de transformee en ondelettes continue. En pratique on a plus souvent a faire a

des signaux discrets, mais meme sans cela, on a interet a " discretiser" les valeurs de a et b.

Transformee en ondelettes discretes

La transformee en ondelettes discretes consiste a utiliser un nombre fini d'echelles et de po-

sitions. De fagon generale, on utilise des echelles et des positions dyatiques, c.-a-d. basees

sur des multiples de deux.
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La transformation par ondelettes discretes est basee sur Putilisation de filtres (figure 2.5),

il s'agit de decomposer Ie signal d'origine en deux parties : 1) une partie basse-frequence et

2) une partie haute-frequence. La partie basse-frequence (A pour Approximation) contient

generalement Ie plus d'information et la partie haute-frequence (D pour Details) contient

generalement les details (nuances). II est a noter que la plupart des processus neurolo-

giques ou activites neurales se deroulent lentement d ou la forte presence d information

contenue en basse-frequence (Ie cerveau humain fonctionne entre 15 et 40 Hz seulement).

Cette decomposition amene la formation d'un arbre de decomposition de N niveaux (N est

Ie nombre de decompositions effectuees sur Ie signal d'origine). Lorsque N tend vers 1'infini,

les coefficients obtenus correspondent a ceux que Fon obtiendrait lors une decomposition

continue en ondelettes.

I

trx.
low-pass

s

Filters
high pass

A D

Figure 2.5 - Decomposition du signal par deux filtres, d'apres [26]

La decomposition du signal d'origine donne deux signaux distincts, mais ayant Ie double du

nombre d'echantillons par rapport au signal numerique original. Pour pallier a ce probleme,

on doit eliminer un echantillon sur deux c.-a-d. que 1'on sous-echantillonne. A chaque

decomposition, on doit refaire ce processus de sous-echantillonnage. II existe plusieurs tech-

niques de construction d'arbre de decomposition : 1) la methode simple et 2) la methode par

paquets.

La methode simple de decomposition en ondelettes (figure 2.6) consiste a ne decomposer
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qu'une seule fois les coefficients cDl (obtenus par Ie filtre haute-frequence) et a reiterer N

fois Ie processus de decomposition sur la partie basse-frequence (Approximation). De cette

maniere, on obtient TV+1 coefficients. II est important de noter que tous les noeuds de 1'arbre

seront necessaires lors de la reconstruction du signal.

S=A,+D,

=A^+/^+Z),

= A,; + D. + 1)^ +P ]

Figure 2.6 - Methode simple de decomposition, d'apres [26

La methode de decomposition par paquets d'ondelettes (figure 2.7) consiste a decomposer

en deux parties distinctes (Approximation et Details) Ie signal d'origine et a decomposer

a nouveau chacune de ses parties en deux pour les autres N niveaux. On obtient alors 2N

sous-bandes chacune ayant leurs propres coefficients (arbre binaire complet). Par contre,

la recomposition du signal ne necessite que N + 1 sous-bandes. Quelles sous-bandes sent

necessaires a la reconstruction du signal? II existe plusieurs criteres de selection dont les

principaux utilisent Ie critere de 1'entropie. On calcule 1 entropie de chaque noeud et on

construit Ie signal (arbre de reconstruction) a partir des noeuds possedant la plus faible

entropie, on recherche done les meilleures sous bases de Parbre de decomposition (algorithme

de recherche de la meilleure base) [26].

Algorithme en decomposition en ondelettes (Donoho)

L une des techniques de rehaussement par decomposition en ondelettes les plus utilisees

est celle developpee par Donoho [7] [4 qui consiste a effectuer une decomposition en onde-

lettes simple avec seuillage des coefficients selon une valeur seuil (globale), valeur obtenue

en emettant 1'hypothese que Ie bruit possede une distribution gaussienne, ce qui n est pas

necessairement Ie cas pour la majorite des signaux.

Le seuillage a pour effet d'eliminer tous les coefficients se situant en dega d'une valeur seuil,
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AAA3I pAAa ADA3 PDA3I AADj PAD3I AOD3I pDOî

Figure 2.7 - Méthode de décomposition par paquets d'ondelettes, d'après [26]

coefficients que l'on considère comme appartenant au bruit.

Pour utiliser cette technique, on se doit de supposer que le bruit est de type blanc et qu'il est

réparti uniformément dans chaque coefiicients et sur toutes les échelles de décomposition.

Le seuillage non-linéaire (Ts) est de la forme suivante :

TsiKwk) -
sgn{wk){\wk\ - A) si \wk\ > X

0  si < A
(2.10)

A = aJ2log{N) (2.11)

MAD

G, 6745
(2.12)

où N est le nombre d'échelles, a la variance estimée du bruit, A la valeur seuil et MAD est

la médiane des valeurs absolues des coefficients estimés sur la première échelle (sous-bande

du détail le plus fin).

Dans le cas d'une transformation des ondelettes par paquets le seuil devient A = a^2log{Nlog2N)
[4].
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Il est important de souligner que l'estimation de la variance du bruit s'effectue sur tout le

signal.

Avec les performances des outils informatiques d'aujourd'hui, il est possible de réaliser un

rehaussement par décomposition en ondelettes en temps réel. Cette technique permet de

rehausser un signal "bruité" avec un minimum de connaissance au sujet du bruit. Par contre,

elle est plus performante lorsque le bruit suit une distribution gaussienne.

Comme cette technique de rehaussement suppose que le bruit suit une distribution gaussienne

certains auteurs proposent d'autres approches pour faire l'estimation du bruit et déterminer

avec plus d'exactitude la valeur seuil des coefficients d'ondelettes.

Bahoura et Rouat proposent une adaptation spatio-temporelle du seuil pour le traitement de

la parole [9], Kim et al. [22] proposent eux, un calcul du seuil en fonction du risque minimal

bayesien et Chang et al. [19] effectuent l'estimation du bruit par l'entropie du spectre à

travers l'histogramme du paquet d'ondelettes de chaque noeud, toujours sur un signal de

parole. Chang et al. proposent aussi un rehaussement sur la caractéristique du formant du

signal de parole [18].

De ces quatre autres techniques, la technique proposée par Bahoura et Rouat semble la plus

prometteuse puisqu'elle tient compte de la variabilité du bruit dans le signal. Elle repose sur

un algorithme nommé Time Space Adaptation qui sera décrit en détail dans les prochains

paragraphes.

Algorithme en décomposition en ondelettes avec seuil adaptatif - Time Space

Adaptation (TSA)

L'algorithme Time Space Adaptation ou TSA utilise la technique de décomposition en on

delettes, mais à la différence de celle-ci, il fait appel à une double adaptation du seuil, l'une

temporelle et l'autre spatiale (figure 2.8). Dans la partie du haut de la figure, il y a calcul

du seuil moyen pour chacune des sous-bandes (adaptation spatiale du seuil). Dans la partie

du bas de la figure, il y a filtrage et normalisation du seuil (adaptation temporelle du seuil).

Le signal en entrée (figure 2.8-a) subit une transformation par paquets d'ondelettes discrètes

(figure 2.8-b) dont l'ondelette mère est une Daubechies dBlb (ondelette orthogonale et com-
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pacte) qui permet une reconstruction parfaite du signal après traitement (comme dans le cas
lors d'une transformée de Fourier) puisque l'orthogonalité de l'ondelette Daubechies dBlb

permet d'effectuer une reconstruction parfaite du signal [25].

À cette étape du traitement, il serait possible de reconstruire parfaitement (sans perte d'in
formation) le signal en applicant simplement la technique reconstruction en ondelettes telle

que vue précédemment. Il est à noter que les futures étapes du traitement ne permettront

pas une reconstruction parfaite du signal.
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Figure 2.8 - Diagamme de fonctionnement du rehaussement d'un signal de parole par TSA,
d'après [9]

Ce qui caractérise l'algorithme TSA est son adaptation temporelle et spatiale du seuil pour
chacune des sous-bandes.

Le calcul du seuil pour une sous-bande k est :

(2.13)
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MADk

0,6745
(2.14)

où (Tfc est la variance du brmt, N la longueur du signal et MADk est la médiane absolue

estimée de la sous-bande k.

L'adaptation temporelle utilise un opérateur nommé Teager Energy Operator (TEO). Il

s'agit de calculer la pseudo-énergie du signal tp{x{n)) = — a;(n-l- l)x(n — 1). Dans le cas de

TSA (figure 2.8-c), l'opérateur TEO est appliqué sur les coefficients d'ondelettes précédents

et suivants de chacune des sous-bandes k. Donc, pour la A;*®'"® sous-bande, à un instant

m, le coefficient calculé par TEO, où j est le niveau de la décomposition en paquets

d'ondelettes, s'obtient à partir des coefficients de la façon suivante :

4,™ = K.ml^ - (2.15)

L'opérateur TEO a pour but d'améliorer la discrimination entre les coefiicients du signal de

parole et ceux du bruit [9].

Par la suite (figure 2.8-d), on filtre les coefficients obtenus par TEO (pour chaque sous-bande)

à travers un passe-bas dont la réponse impulsionnelle est infinie (filtre IIR) et d'ordre 2 puis

on normalise ceux-ci (figure 2.8-e). Le filtrage a pour but de supprimer les éléments de haute

fréquence qui sont inutiles pour discriminer le bruit de la parole. Il s'agit d'une opération

de filtrage et de normalisation dont le calcul pour une sous-bande k de niveau j au temps

initial est :

Mil = • '"(">) (2.16)

OÙ hk{m) est la réponse impulsionnelle infinie du filtre (filtre IIR) d'ordre 2 dont la fréquence

de coupure a été empiriquement fixée. Cette adaptation temporelle ne doit intervenir que

dans les sous-bandes contenant le signal de parole et cela dans le but de moduler le seuil Afc

à la forme du signal de parole. Dans le cas des sous-bandes contenant du bruit, le seuil (A^)
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se doit de rester constant. À l'aide de ce premier masque (M^ il est possible de déterminer
quelles sont les zones de parole et de bruit puisque dans les zones de parole les écarts entre les

creux et les pics sont plus importants que dans le cas des zones de bruit. Pour distinguer ces

deux zones, on utilise le critère Si nommé offset qui permet d'estimer le niveau des vallées :

si — abscisse[H{Mi^)] (2.17)

où H est l'histogramme.

Expérimentalement (de façon empirique), un seuil de 0,35 a été choisi comme seuil pour
différencier ces deux zones :

MJm -
si ci < n -îc:

0  si si > G, 35
(2.18)

donc un offset en dessous de 0,35 correspond à ime zone de parole et au-dessus à
une zone

de bruit.

Ainsi pour chaque bande k de niveau j, le seuil spatio-temporel est obtenu en adaptant le

seuil correspondant dans le domaine du temps (figure 2.8-f) :

Afc,m = Aa:(1 - aM^) (2.19)

où Afe est le seuil "spatialement" dépendant (c.-à-d. variant avec kes sous-bandes) et a est
un paramètre d'ajustement (a = 1).

Il ne reste plus qu à effectuer un seuillage des coefficients des paquets d'ondelettes avec une

fonction "soft", "hard" ou en "dérivée continue" avec le nouveau seuil (figure 2.8-g). Puis
de reconstruire un signal par la transformée inverse des coefficients : "seuillés" des paquets

d'ondelettes (figure 2.8-h).
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2.3 Rehaussement et Reconnaissance en neuroscience

En neuroscience, le rehaussement correspond à l'étape permettent de faire ressortir les po

tentiels extracellulaires (p.e.) d'un signal (extraction de l'information), et la reconnaissance

correspond à l'étape permettant de détecter ces p.e.

Les étapes de rehaussement et de reconnaissance en neuroscience correspondent dans le

domaine de la reconnaissance des formes à l'étape de l'analyse du signal [27].

Dans la majorité des cas, le rehaussement s'effectue par un simple filtrage du signal, filtrage

qui élimine les composants en hautes fréquences du signal, composants que l'on suppose

appartenir au bruit.

En ce qui concerne la reconnaissance, on utilise principalement la détection des p.e. par

seuillage. Cette méthode repose sur l'une des caractéristiques d'un p.e. : soit son amplitude.

Il s'agit de détecter les p.e. d'un signal donné lorsque ceux-ci dépassent une certaine valeur

que l'on nomme seuil. Elle se limite donc à l'amplitude des p.e. comme élément de détection.

Ces techniques ne répondent désormais plus au nouveau besoin de la neuroscience qui est

de classer les p.e. d'un signal. L'utilisation d'un simple filtrage pour rehaussement élimine

trop d'information et la détection par simple seuillage ne permet pas de reconnaître des p.e.

lorsque le bruit est élevé. De plus, cette technique ne permet de reconnaître qu'une seule

classe de p.e. [23].

Le développement d'autres techniques de rehaussement et de détection de p.e. furent ef

fectuées afin de réaliser la classification des p.e. contenus dans un signal donné.

L'utilisation de la décomposition en ondelettes a alors fait sont apparition en neuroscience où

elle est utilisée dans le rehaussement et la reconnaissance des p.e., des électrocardiogrammes

(ECO) et des électrocephalogrammes (ECC). Elle est aussi utilisée dans la détection des

contours en imagerie médicale.

Dans le domaine de la reconnaissance, la méthode la plus couramment utilisée est celle de la

multirésolution ("Multiscale product method" MPM ou "Multiresolution analysis" MRA [16]
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et [6]). Cette technique a d'abord été développée pour permettre la détection de contour

dans une image [24], mais elle fut rapidement adaptée aux signaux à une seule dimension.

Cette technique consiste à effectuer j niveaux de décomposition simple en ondelettes (sans
décimation afin de ne pas perdre la notion d'espace et de temps) d'un signal de n points
et de multiplier terme à terme les coefficients cj (j = l...n) de j {x = l...n) niveaux de
décomposition. Les coefficients se trouvant sur une zone contour (cas pour 2-D) ou sur une
zone de transition (cas 1-D) sont alors mis en évidence par rapport aux autres coefficients

et un simple seuillage suffit a déterminer les contours ou les zones de transition.

Il est possible de détecter et de déterminer l'importance d'une zone de transition ou d'un

contour en calculant l'exposant de Lipschitz (ou l'exposant de Holder) [24] sur les coefficients

en ondelettes à divers niveaux j de décomposition [17] et [11].

En neuroscience, ces premières études furent principalement axées vers l'extraction des p.e.
des signaux biologiques, mais depuis quelques années, les travaux de recherche se sont orientés

vers la classification des p.e. et sur le décodage de l'information contenus dans les signaux.

2.4 Techniques de classification en neuroscience

Les techniques de classification en neuroscience sont nombreuses. Dans ce mémoire, elles

seront classées en huit catégories :

1. l'analyse des caractéristiques des p.e. ;

2. l'analyse des composantes principales {Principal Components Analysis ou PCA) ;

3. la classification par regroupement en nuages de points ( Clustering) ;

4. la classification par regroupement bayesien ;

5. la correspondance de patrons {template Matching) ;

6. les filtres optimaux (filtrage passe-bas, passe-haut, passe-bande) et

7. les réseaux de neurones.
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2.4.1 Analyse des Cciractéristiques des p.e.

La technique d'analyse des caractéristiques des p.e. est la première technique de classification

des p.e. qui fut développée. Elle consiste à classer les p.e. selon certaines caractéristiques de

leurs formes telles que l'amplitude pic à pic, l'amplitude maximale, la durée de décharge,

etc. On distingue les différentes classes de p.e. lorsque les p.e. forment des groupes distincts

les ims des autres [23]. Le choix des frontières entre les groupes est sous la responsabilité de

l'usager.

Cette technique exige de connaître les différentes formes des p.e. présents dans le signal afin

de choisir les caractéristiques qui permettront de discriminer les p.e. entre eux.

2.4.2 Analyse des composantes principales (Principal Components

Analysis PC A)

La technique PCA (pour Principal Component Analysis) consiste à faire un choix automa

tique des caractéristiques des p.e. à utiliser pour effectuer la classification. L'idée derrière

PCA est de trouver et d'ordoimer les caractéristiques des p.e. qui possèdent les plus fortes

variations [23]. Comme pour la technique d'analyse des caractéristiques, on distingue de

la même manière les classes de p.e. et le choix des frontières s'effectue de façon manuelle.

Latelier et Weber proposent une analyse des composantes principales sur les coefficients

d'ondelettes et non directement sur les p.e. ce qui réduit le nombre de caractéristiques à

utiliser pour réaliser la classification [12].

Le problème de cette technique est qu'il faut connaître certaines caractéristiques des p.e.

contenus dans le signal afin de réaliser une classification adéquate, caractéristiques pas tou

jours connues par l'usager.
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2.4.3 Classification par regroupement en nuages de points {Clus-

tering)

Cette technique consiste à représenter les données sous forme de nuages de points dans deux

ou plus de deux dimensions. Ces nuages de points sont par la suite regroupés en différentes

classes.

Plusieurs algorithmes permettent la classification de données en groupes par exemple :
l)ralgorithme du calcul des K-moyennes consiste à regrouper les données qui sont le plus
près de la valeur moyenne d'un groupe d'un nuage de points et 2)le calcul de la distance

euclidienne qui consiste à regrouper les données ayant la plus faibles différence au carrée

entre elles et le centre du groupe [23]. Il faut donc être en mesure de déterminer les différents

centres (moyennes) de chacun des groupes.

Il faut noter que cette technique de classification n'utilise généralement que l'information

concernant la moyenne et aucunement la distribution des données à l'intérieur d'un groupe

et que la distribution des nuages de points (groupes) dépend du nombre de caractéristiques

choisies et du choix de ces caractéristiques (par ex. ; pour des p.e., l'amplitude, durée, etc.),

caractéristiques le plus souvent fixées par l'usager. [23].

2.4.4 Classification par regroupement bayesien

La technique de regroupement bayesien repose sur un modèle statistique de la distribution

des données des groupes (par exemples : les amplitudes, .la zone de relaxation des p.e.).

La classification s'effectue en calculant la probabilité d'un point d'appartenir à chacune

des classes selon la règle de Bayes [23]. Stitt et al. utilisent cette technique pour réaliser

la classification de p.e sur un seul canal en faisant usage d'une approximation discrète du

regroupement bayesien [14].

L utilisation de cette technique nécessite une bonne connaissance des caractéristiques propres

à chacun des groupes de p.e. pour permettre une discrimination entre les différents groupes

de p.e. composant le signal.
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2.4.5 Correspondance de patrons (Template Matching )

La technique basée sur les patrons {template matching) permet la classification de p.e. en se

basant sur la similarité entre p.e. et un nombre de patrons définis préalablement. Il s'agit de

choisir un nombre fixe de patrons que l'on compare avec les p.e. présents dans le signal [23].

Si un p.e. correspond à l'un des patrons, on le classe dans ce groupe sinon le p.e est considéré

comme un artefact ou appartenant au bruit. Il faut donc connaître le nombre de classes de

p.e. ainsi que leurs formes afin de réaliser les différents patrons servant à la classification.

La comparaison entre les p.e. du signal et les patrons s'effectue dans le domaine du temps

ce qui entraîne de faibles distorsions en amplitude sur la forme des p.e. ainsi que des

déplacements dans l'axe du temps des segments de données utilisés pour effectuer la compa

raison, entraînant ainsi des erreurs de classification.

Pour palier à ces problèmes, l'équipe du professeur Villa [1] propose un modèle selon lequel

l'activité neuronale peut être modélisée par un processus oscillatoire et que les formes des

p.e. peuvent être considérées comme des solutions d'une simple équation différentielle avec

perturbation. Il s'agit donc de considérer le signal dans un autre domaine que celui du temps

(domaine des phases). De plus, le modèle proposé par l'équipe du professeur Villa n'a pas

besoin de connaître à l'avance la forme des p.e. ni le nombre de classes de p.e. présents dans

le signal [1].

La prochaine sous-section présente de façon plus détaillée l'algorithme et le logiciel d'identi

fication et de classification de p.e. Unsupervised Spike Sorting ou USS, tel que proposé par

l'équipe du professeur Villa.

2.4.6 Classification de décharges sans supervision ou USS ( Unsu

pervised Spike Sorting)

L'algorithme se divise en trois parties ; 1) détection des décharges ; 2) période d'apprentis

sage ; 3) classification des décharges, mais avant tout une présentation sommaire du modèle

mathématique de l'algorithme s'impose.
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Modèle mathématique

Le modèle mathématique de cet algorithme suppose qu'un signal x{t) = est observé

dans le temps discretisé t = 0,1...T où ̂(t) (bruit) est une séquence indépendante de variables

distribuées de façon aléatoire de moyermes nulles et de variances finies (cr| < oo). Ce signal
a;(t) se caractérise par des événements dans des intervalles répétitifs dont l'amplitude est

supérieure à l'écart-type de ̂ {t) et que ces événements correspondent aux décharges d'un

neurone. De plus, ces décharges où i correspond à une forme de décharge donnée

(lorsque i = 0, cela correspond à la forme idéale de décharge d'un neurone), se produisent

aléatoirement à L» et possèdent une durée finie Tb

Par exemple, si on suppose 0 < j < p < oo, une séquence de décharges générées par

un simple nemone j contenu dans p neurones sous observation, et que les décharges x^{ti*)

d une sequence Xj sont une solution de la même équation diflférentielle avec perturbation

ont obtient l'équation suivante ;

Mn ~ ̂ •••' J+n-l ) + •••^) (2.20)

où n est l'ordre de l'équation et F{x, ...t) est la fonction de perturbation qui se caractérise

par des distorsions en amplitude et en phase.

Chaque p.e. est alors considéré comme étant une trajectoire d'une simple équation différentielle

2.20, dans l'espace des phases défini par les coordonnées Xi ■= x (signal original) et X2 =
^^ ■■■■>^71 - (dérivées du signal).

Si on suppose que la fonction de perturbation F(x, ...t) de l'équation 2.20 est limitée par de
faibles valeurs, cela signifie que malgré l'ajout de bruit (fonction de perturbation), les p.e.
d'une même classe présenteront des trajectoires similaires.

Par exemple, pour une trajectoire théorique donnée (figure 2.9), en fixant un point arbitraire
Po comme point de départ sur le cycle limite, il devient alors possible de définir selon leur
phase 0 n importe quels points P se situant sur la trajectoire limite puisque ceux-ci se
déplacent dans le temps le long de la trajectoire limite (te) à partir du point de départ (Pq).
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Figure 2.9 - Trajectoires limite et arbitraire

De plus, en supposant que la fonction p de l'équation est doublement différentiable et

continue selon tous ses arguments, on peut alors noter qu'au point P de phase 0 (P©) qu'il

est possible de construire un seul et unique hyperplan normal à la trajectoire limite. Ainsi

en prenant, une trajectoire arbitraire donnée dans le voisinage du cycle limite , on est en

mesure de décrire tous les points de la trajectoire arbitraire donnée (points notés de M(0) à

M(0)) selon leur déplacement dans le temps le long de la trajectoire (de t(0) à t{6)) à partir

du point initial M(0) et par leur vecteur de dérivation défini par la projection orthogonale

des points avec le cycle limite (ex. : le point M(0) de la trajectoire arbitraire donnée se

définit par un temps t{6) et par un vecteur de dérivation n{6)).

En ce qui concerne la fonction de perturbation, si on suppose qu'elle est représenté par un

processus aléatoire de moyenne nulle et possède une faible corrélation en temps, alors on ob

tient des distributions normales asymptotiques ̂  dans l'espace des phases [20] ce qui ramène

'Une distribution normale asymptotique se caractérise par ime courbe qui par rapport à l'axe des x prend

une valeur très grande dans un sens positif ou négatif.
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Ie probleme d'identification et de classification des p.e. en un probleme de separation des pro-

prietes des differentes distributions normales asymptotiques du signal suite a sa transforma-

tion dans 1'espace des phases. Les vecteurs ni[Q) sont done caracterises par une distribution

gaussienne asymptotique pour tous © lorsque Ie bruit est decorrele avec les p.e.

II est a noter que la separation et la reduction des distributions normales asymptotiques du

signal dans Pespace des phases pose toujours probleme. Afin de contourner ce probleme, il

faut supposer que les centres de chacune des classes Xi de p.e. correspondent aux p.e. "non

bruites" ou ideaux (x , Q <:t <^T) et que les vecteurs ?^(6) (pour une classe donnee) sont

caracterises par une distribution gaussienne asymptotique pour tous 9 (lorsque Ie bruit est

decorelle).

Ainsi, on peut decrire la trajectoire moyenne (n*(G)) dans 1'espace des phases du signal de

la fagon suivante :

k i k

n*(6) = Urrik^ooT ^ni(Q),t*(Q) = limk-^oo^- 5^(©) (2.21)
1=1 ^ Z=l

II est a noter que celle-ci converge a la limite du cycle lorsque Ie nombre de trajectoires

augmente indefiniment. On peut alors en deduire que trajectoire moyenne du signal devient

une estimation non biaisee de la limite du cycle selon la premiere approximation : n*(6) w 0,

t*{Q) w 0. Ces proprietes permettent done d'estimer la limite du cycle par Ie calcul de la

trajectoire du cycle du signal et permettent 1'estimation des p.e. "non bruites" qui peuvent

etre alors utilises comme patrons pour la classification.

En resume, il s'agit en fait d une transformation des proprietes du signal du domaine du

temps vers 1'espace des phases ce qui permet de considerer les p.e. comme des trajectoires.

Soit 1'espace f2 dont les proprietes sont : x(t(Qi))^ 1 = 6i <, .... <, QD == D,8@ = 1 OVL D est

la dimension et x(ti)(ti = l,...jD) correspond aux points d'une trajectoire arbitraire. Dans

cet espace, on calcule la norme euclidienne :

x ||n= ^
,d?x(E E C^(t(Q)))2) (2.22)

Qi 0<3<n-l
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ou j est une trajectoire arbitraire donnee, i est Ie nombre de points de la trajectoire arbitraire

et n est Pensemble des p.e. sous observation.

Ainsi, Ie vecteur n(6) == xj((t{Qi)) — x°(Qi) possede une distribution normale asymptotique

ayant une esperance mathematique pres de zero pour chacune des classe Xj de p.e. Dans

Pespace Q, on obtient p classes de distribution normale et Ie p.e. x^ correspond au centre de

la classe Xj.

Fonctionnement du logiciel Unsupervised Spike Sorting

Le logiciel Unsupermsed Spike Sorting {USS) fonctionne en trois etapes qui sont : 1) la

detection et Fextraction des potentiels extracellulaires (p.e.); 2) une periode d'apprentissage

sans supervision de Pusager; 3) la classification des p.e. La figure 2.10 illustre de fagon

schematique Ie fonctionnement de USS.

SigpaUnnt^l caKuiwladcnv^ [^
1 pf?pw?e I

Detecticndesp-e.

|Mf wuyp

I Qkutde'aderivee
i wontip

r-
iU /faiwl

des

ConstructbncifS
(taNitum t|p<»

I
Urt;t|t?m('!i? lorsde la

penoded'appfCTtK.sage

I dcs I
(lirttjwcnm slp'i

C9WW j
I

Comparaiscndc-s
dMowmim
da ohasw ?,vec les
pjtion'i

Figure 2.10 - Schema de fonctionnement de US S

1) Detection et extraction des potentiels extracellulaires

La premiere etape de detection et d'extraction des p.e. consiste a effectuer une derivation

(Tordre un sur Ie signal.

II est important de souligner que la presence de bruit affecte Pestimation des derivees et Ie



2.4. TECHNIQUES DE CLASSIFICATION EN NEUROSCIENCE 31

temps de calcul. Pour minimiser ce probleme, on utilise un operateur d'integration 2 . On

definit Poperateur d'integration comme suit :

D^y(t) = fwk.(t - r)y(t)d(r) (2.23)

ou k est 1 ordre de derivation, R sont les bornes d integration de moins 1 infini a plus 1 infini

et Wa(t) est la fonction du noyau satisfaisant les trois conditions suivantes : Wa(t) == 0, si

\t\ > a; {^Wot(t)d(t) = 1 et Wa possede n derivees continues. II est a noter que les D^ sont

lineaires.

Pour minimiser les effets du bruit sur Ie calcul des derivees et de permettre une meilleure

estimation de celles-ci, USS utilise plutot des noyaux de derivations [kernels). Ces noyaux

agissent comme des filtres (passes-bandes) et utilisent la methode de convolution entre les

noyaux et Ie signal [2].

Par exemple, pour la derivee premiere (k = 1), Ie noyau est

^(t) =
-^t-<? si t£[-a,-j]

^t si t 6 [-t,f]
-^+^ si te[^a]

(2.24)

ou a =

et pour la derivee seconde (k = 2), Ie noyau est

^(t) =
^+4c si ^e[-a,-3f]

f—3a _a-
[—T5 —Z.

si ^€[-1,0]

—4C:+ — 9^ o/i ^- £z r—3a _a—^t. — ^L. <3t (/ 'C [—-^[-5 —'4 (2.25)
4c^

lequel est symetrique dans I'intervalle [0, a] et ou c== -^3 est Ie coefficient de normalisation.

La valeur a est de 16.

Une fois 1 operation de la premiere derivation effectuee, les p.e. sont detectes par simple

seuillage. La detection a lieu sur la derivee du signal et non directement sur Ie signal.
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b) co2 (ua 16)

Figure 2.11 - Noyaux de derivation a) ^ b) cj^

Par la suite, Ie logiciel determine la position maximale de chacun des p.e. et extrait (garde

en memoire) un nombre de points autour de ces valeurs afin de proceder aux calculs des

autres derivees et pour permettre la construction des patrons des p.e. et la comparaison des

p.e. avec les differents patrons.

2) Periode d'apprentissage sans supervision

Une fois la detection et 1'extraction des p.e. realises, Ie logiciel entame une etape d'appren-

tissage qui consiste a garder en memoire les 250 (ou plus selon Ie choix de 1'usager) premiers

p.e. rencontres. Ces p.e. subissent une derivation de second ordre qui permet avec la premiere

derivation de construire les trajectoires dans 1'espace des phases pour chaque p.e. detecte.

A partir de ces p.e., on estime Ie nombre de classes et Ie centre de chacune cTentre elles en

mesurant les distances des trajectoires dans 1 espace des phases. Cette procedure repose sur

Ie fait que la moyenne d'une distribution gaussienne correspond au maximum de la densite

de probabilite, et que dans Ie cas d une distribution gaussienne, ou 1 esperance mathematique

E et que la valeur x* = Ex provient du maximum de probabilite P( x — x* < R) pour

un parametre R donne (jR etant Ie nombre de p.e. detectes lors la periode d'apprentissage).

Ainsi, la trajectoire moyenne est estimee par une procedure iterative qui detecte Ie p.e.

ayant la densite de probabilite maximale avec ses voisins. Ce p.e. devient alors Ie patron

representatif de la classe.
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Dans Ie cas de Pelaboration d'un patron de phase pour une seule classe de p.e., il suffit de

choisir aleatoirement un p.e. comme centre de classe et d effectuer la procedure iterative

suivante un nombre de fois inferieure a la valeur de R, ou R est Ie nombre de p.e. detectes

pendant de la periode d'apprentissage, :

- calcul de la sommation des distances euclidiennes entre Ie centre de la classe et Ie prochain

p.e. detecte;

Une fois cette iteration terminee, on prend les valeurs de phase du p.e. ayant la plus faible

sommation des distances euclidiennes comme centre de la classe (ou patron de phase) puis,

on efFectue Ie calcul des sommations des distances euclidiennes de tous les p.e. detectes (lors

de la periode d'apprentissage) avec ce nouveau centre de la classe. On obtient ainsi une

distribution de la sommation des distances euclidiennes de chacun des p.e. avec Ie patron de

la classe.

Dans Ie cas ou Ie signal possede plus d une classe, on se retrouve avec des distributions

jointes les unes aux autres et que les differents maxima sont tout pres des centres de chacune

des classes de p.e. dans Ie signal. Pour determiner les centres de chacune des classes, on

selectionne Ie premier p.e. detecte comme premier centre de classe puis on effectue procedure

iterative suivante :

- calcule la sommation des distances du prochain p.e. avec tous les centres estimes qui out ete

choisis lors de 1 etape precedente, et que si la sommation des distances du p.e. analyse est

plus grandes qu une certaine valeur seuil, Ie p.e. analyse est alors ajoute comme nouveau

centre estime d une classe.

Par la suite, on prend tous ces centres de classe trouves et on effectue Ie calcul des sommations

des distances euclidiennes de tous les p.e. detectes avec chacun de ces centres de classe. On

obtient alors diverses distributions des sommations des distances euclidiennes pour chacune

des classes de p. e. versus les centres de classe.

Tous les patrons de phases (ou centres de classe) detectes durant la periode d'apprentissage

sont presentes a 1'usager et celui-ci decide lesquels seront utilises comme patrons pour la

classification des p.e. contenus dans Ie reste du signal. II est important de noter que Ie choix

des patrons necessite de fortes connaissances en neuroscience.
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Apres la selection d'un nombre quelconque de patrons, la classification des p.e. peut alors

commencer.

3) Classification des potentiels extracellulaires

La classification debute par la comparaison entre les p.e. detectes avec chacun des patrons

prealablement selectionnes. Cette comparaison s'effectue dans 1'espace des phases et necessite

Ie calcul de la sommation des distances euclidiennes entre Ie p. e. detecte et les divers patrons.

Pour ce faire, Ie logiciel USS Mac effectue pour chaque p.e. detectes, les calculs de la somma-

tion des distances euclidiennes (s) avec les X patrons elabores par USS Mac et selectionnes

par Pusager apres la periode d'apprentissage. En principe, la sommation des distances eucli-

diennes la plus faible devrait correspondre a la classe du p.e. analyse. De plus, en sachant

que les distances orthogonales (r^(0)) entre une trajectoire d'un p.e. donne et sa trajectoire

du cycle limite (centre de classe) sont normalement distribuees, on peut en deduire que la

racine de la distance de chaque p.e. et Ie centre de sa classe suit une distribution ^2.

M.ais en pratique et a cause de la fonction de perturbation (bruit), la distribution des donnees

experimentales p(s), ou p(s) correspond a la distribution des sommations des distances eucli-

diennes entre Ie p. e. detecte et Ie patron de la classe, ne suit pas une distribution de type y2.

Dans un tel cas, on cherchera done a estimer une fonction ^2 sur les valeurs experiment ales,

mais cette approximation entrainera inevitablement des erreurs de classification.
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Par exemple a la figure 2.12,

^sort

(seuil)

Distribution
approximative

y:
Distribution

experimentale p(s)

p.e. classes
incorrectement

p.e. non-class6s

Figure 2.12 - Distribution experiment ale. ^2: distribution ideale; p(s) : distribution reelle des

donnees; Rsort seuil de classification et S max '• valeur maximale de la densite de probabilite.

en prenant une distribution experimentale p(s) et une distribution approximee par une fonc-

tion y2 qui se compose des valeurs experimentales (s) de distribution jusqu'a la valeur

maximale de la fonction de densite de probabilite (Smax), on obtient une deviation de la

distribution experimentale de la distribution ^2 qui fourait alors une estimation du niveau

de bruit dans les donnees experimentales.

Si la distribution experimentale suit une distribution %2 et que Ie Rsort est Ie seuil utilise

pour la classification du p.e. alors la partie situee a 1'extreme droite (queue) de la distribution

correspond aux p.e. non-classes.

Bref, P approximation des valeurs experimentales sous une distribution \ , permet d'elaborer

Pequation de classification des p.e. suivante :

f^sort <^(s)ds, ou ^(s) == p(s) - ^2 si p(s) > ^2 ou $(s) = 0 dans les autres cas.
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2.4.7 Filtres optimaux (passe-bas, passe-haut, passe-bande)

En neuroscience, Ie filtrage optimal correspond a 1'utilisation de filtre(s) qui discrimine(ent)

les groupes de p.e. entre eux et avec Ie bruit environnant. Pour utiliser cette technique, il

faut connaitre de fagon exacte Ie spectre du bruit et les formes des p.e. presents dans Ie

signal 23 . II s'agit en fait d'utiliser des filtres passe-bas, passe-haut et/ou passe-bande qui

permettent d'isoler d'une part les p.e. du signal "bruite" et d'autre part d'isoler chacune des

difFerentes formes de p.e. entre eux afin de permettre leur classification. Une connaissance

approfondie des differents p.e. est necessaire pour utiliser cette technique.

L'appellation filtre optimal en neuroscience ne correspond pas a celle utilisee en traitement

de signal qui dans ce domaine se defini comme etant Ie probleme de 1 estimation de 1'etat

d'un systeme a partir d'un modele a priori et de mesures "bruitees". Par exemples, (i) les

systemes lineaires gaussiens, avec Ie filtre de Kalman, et (ii) les chaines de Markov a espace

d'etat fini, avec les equations forward-backward de Baum, 1'algorithme de Viterbi, et les

formules de re-estimation de Baum-Welsh sont des modeles a priori de filtres optimaux en

traitement du signal.

2.4.8 Reseaux de neurones

L'utilisation de reseaux de neurones (RN) est vaste et peut prendre plusieurs formes2. Cette

technique repose sur 1'intelligence artificielle qui consiste a utiliser une interpretation som-

maire d'une cellule biologique que Pon nomme neurone formel [21]. Ce type de technique en

neuroscience utilise un reseau de neurones afin de parvenir a identifier les p.e. provenant d'un

enregistrement. Par exemple, Chandra et Optican [10] utilisent ce type de technique pour

classer trois classes de p.e. et Stitt et al., pour classer des p.e. sur un seul canal provenant

d'un enregistrement multicanal [13]. Kyung Hwan Kim et Sung June Kim utilisent aussi

un RN pour classer des p.e., mais ce reseau reQoit un signal pretraite par un operateur non

lineaire afin de mettre en evidence les p.e. par rapport au bruit 15 .

2En classification, les reseaux de neurones sont une branche de la reconnaissance des formes.
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L'utilisation de ce type de RN necessite une connaissance des differentes formes des p.e.

contenus dans Ie signal.

2.5 Bilan des techniques de rehaussement et de classi-

fication

On se souvient que dans ce memoire on cherche a elaborer un algorithme de rehaussement

qui sera en mesure de pallier aux quatres problemes suivants :

1. un fonctionnement en temps reel;

2. un rehaussement sans connaitre Ie niveau de bruit;

3. une utilisation en pre-traitement avec Ie logiciel USS pour 1'identification et la classi-

fication des p.e. et

4. un rehaussement possible sur un signal non-stationnaire.

TABLEAU 2.1 - Bilan des techniques de rehaussement d'un signal

Techniques

Soustraction Spectrale

Filtre de Wiener

Ephraim et Malah

Decomposition en ondelettes

(Donoho)

Decomposition en ondelettes

avec seuil adaptatif

Fonctionnement

en temps reel

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Contraintes

Connaissance a priori

du bruit

Oui

Oui

Gui

Non

(bruit Gaussien)

Non

(bruit Gaussien)

Signal

non stationnaire

Non

Non

Non

Oui

Oui
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Le tableau 2.1 montre que les algorithmes de decomposition en ondelettes avec seuil adaptatif

et la decomposition en ondelettes standard permettent de resoudre (en theorie) ces quatres

problemes lies au rehaussement d'un signal compose de p.e.

En ce qui concerne la technique de classification des p.e., Putilisation de la methode a oscil-

lation non lineaire developpee par 1 equip e du professeur Villa et du logiciel qui s'y rattache

(Unsupervised Spike Sorting ou USS) sera la technique d'identification/classification des

p.e. utilisee tout au long de cette recherche puisqu elle permet de pallier aux deux problemes

suivants :

1. une non-connaissance a priori du nombre de patrons de p.e. dans Ie signal et

2. une non-connaissance des formes des p.e. dans Ie signal.

Ainsi avec 1'utilisation de 1'une ou 1'autre des methodes de decomposition en ondelettes

(Donoho ou avec seuil adaptatif) pour Ie rehaussement et 1'utilisation de USS pour 1'iden-

tification et la classification des p.e., il devient alors possible de pallier aux six contraintes

decrites dans 1 introduction soit :

1. que Ie tout doit fonctionner en temps reel ;

2. que Ie niveau de bruit est inconnu;

3. que 1'on utilise USS pour 1'identification et la classification des p.e.,

4. que 1 on ne connait pas a priori Ie nombre de patrons des p.e. et

5. que 1'on ne connait pas les formes des p.e. et

6. que Ie signal est considere comme non stationnaire.

II reste maintenant a determiner de fa^on experimentale la faisabilite de 1'utilisation de ces

deux techniques de rehaussement, a savoir la decomposition en ondelettes selon Donoho et

la decomposition en ondelettes avec seuil adaptatif (TSA) en pre-traitement pour Ie logiciel

de detection et de classification des p.e. Unsupervised Spike Sorting (USS). De plus, il reste

a determiner les performances de classification de (USS) avec ou sans pre-traitement des

donnees par les deux techniques de rehaussement, nommees precedemment, sur un signal

"bruite" compose de p. e.
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RESULTATS

3.1 Tests preliminaires

Cette section presente les tests preliminaires effectues pour mesurer la possibilite de rehausser

un signal biologique par 1'algorithme en decomposition en ondelettes avec seuil adaptatif,

Time Space Adaptation ou T*S'A et de determiner les impacts des differents parametres de

TSA sur Ie rehaussement.

Les tests preliminaires ont ete executes sur un PC Celeron 500 MHz avec 64 Meg de memoires

vives avec MatLab 6.0.Q.88Release 12 sous Windows 2000.

Le fichier de test utilise est un enregistrement numerique provenant de donnees cliniques

recueillies lors d'une operation sur un patient atteint de la maladie de Parkinson. Le nom

du fichier est "04063.map" (Pextension map est Ie format de sortie des donnees obtenues en

salle d'operation par 1'appareil Alpha-Omega).

Les parametres de TSA etaient : ondelettes d615, L = 4, fenetrage sur tout Ie segment,

operateur non lineaire de Teager, filtre Butterworth d'ordre 2 avec Wn == 0,02 (frequence de

coupure pouvant varier entre Oet 1 ou 1 correspond a la frequence de Nyquist), offset = 0,2

et un seuillage de type SURE. Ces parametres ont ete determines de fagon empirique.

La frequence d'echantillonnage fut de 44,1 KHz.

Note importante, tous les fichiers de sortie generes par les algorithmes de rehaussement dans

ce memoire sont sauvegardes sous format Microsoft wav (extension .wav et encodes sous

seize bits).

41
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3.1.1 Rehaussement par TSA cTun signal biologique

La premiere serie de tests a ete effectuee afin de verifier si TSA est en mesure d'effectuer

Ie rehaussement sur des fichiers contenant des p.e. et non pas sur un signal contenant de la

parole.

La figure 3.1 represente Ie rehaussement effectue par TSA sur un segment d'un fichier

"04063.map", signal biologique provenant d'un patient atteint de la maladie de Parkinson.

Le signal en bleu correspond au signal original alors que Ie signal en rouge correspond a celui

rehausse.

Signal Original
Signal rehausse

620000 640000 560000 680000 700000 720000 740000 760000 780000 800000
Echantillon

Figure 3.1 - Rehaussement par TSA sur tout Ie segment. Le signal original en bleu presente

des amplitudes plus elevees que celui du signal rehausse par 1 algorithme TSA.

Ces tests mettent en evidence la possibilite d'utiliser TSA pour rehausser Ie signal. On

remarque que seulement les p.e. (traits de forte amplitude) sont rehausses (voir la figure 3.1)

dans Ie signal de test.

Plusieurs autres tests de rehaussement avec TSA sur ce meme fichier, mais a des endroits

difFerents du signal ont donne les memes resultats, confirmant la possibilite d'utiliser TSA

comme outil de rehaussement pour un signal compose de p.e.
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3.1.2 Impacts des parametres de TSA sur Ie rehaussement

Cette serie de tests sur TSA a ete efFectuee afin de determiner les impacts de la modification

de Pun ou de plusieurs parametres de TSA sur Ie rehaussement.

Les sept parametres de TSA sont :

1. une ondelette dbl5;

2. un niveau de decomposition a 4 (L = 4);

3. aucun fenetrage (rehaussement sur tout Ie signal);

4. Poperateur non lineaire de Teager;

5. Ie filtrage des coefficients des ondelettes dont les coefficients du filtre proviennent d'un

filtre Butterworth d'ordre 2 avec Wn = 0,02 (frequence de coupure);

6. un offset ou valeur seuil de 0,35 (pouvant variee entre 0 et 1) et

7. un seuillage en derivee continue.

Des sept parametres de TSA, quatre out des impacts majeurs sur Ie rehaussement du signal

biologique.

Le premier et deuxieme parametres sont interrelies et il s agit de 1 utilisation 1'operateur non

lineaire de Teager et du filtrage et de la normalisation des coefficients en ondelettes. Ces

deux etapes du traitement du signal bruite par TSA ameliorent Ie rehaussement de faQon

significative puisqu'elles permettent de discriminer les zones de bruit des zones contenant les

p.e., facilitant ainsi Ie choix de 1'utilisation d'un rehaussement faible dans Ie cas des zones

identifiees contenant des p.e. ou d'un rehaussement plus eleve dans Ie cas des zones identifiees

comme contenant principalement du bruit.

Le troisieme est la determination de valeur seuil ou offset qui determine la valeur seuil des

coefficients en ondelettes que 1'on veut retenir lors de la reconstruction du signal (suite a

Foperation de filtrage et de normalisation des coefficients), plus cette valeur est elevee plus on

garde de coefficients ce qui engendre un rehaussement plus faible. A noter qu'un rehaussement

trop faible risque de garder plus de coefficients r attaches au bruit. Par centre, si la valeur seuil

est trap faible, on effectue alors un fort rehaussement qui risque lui, d eliminer beaucoup de
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coefficients appartenant aux p.e., entrainant du meme coup, 1'elimination ou a la deformation

des p.e. dans Ie signal de sortie.

Pour terminer, Ie quatrieme parametres importants est Ie choix de 1'ordre de Pondelette

utilise pour la decomposition et la recomposition en ondelettes.1 Plus 1'ordre de 1'ondelette

est eleve, plus 1'ondelette conserve d'information en basse frequence (voir Choix de 1'ordre

de Pondelette).

En ce qui concerne les autres parametres, tel que les caracteristiques du filtres Butterworth

(wn = 0, 02 et 1'ordre), n'ont apporte aucun changement significatif sur les resultats obtenus

avec les divers signaux utilises dans ce memoire.

Utilisation de TSA et Determination de la valeur seuil

La figure 3.2 represente une vue rapprochee du premier p.e. de la figure precedente (3.1). Le

signal en bleu correspond au signal original, Ie signal en rouge correspond a celui rehausse par

TSA et Ie signal en noir correspond a celui obtenu a 1'aide de la technique de decomposition

en ondelettes selon Donoho.

-s

1 °i

— Signal Original
Signal rehausse avec offset (0,2)

~~- Signal rehausse sans offset

^^f^^v v v y-^^-^^

641350 641400 641450 641500 6415BO &41600 641660 641700 641750 641900
Echanto'llon

Figure 3.2 - Premier p.e. de la figure precedente.

lLe chobc de 1'ondelette determine directement ses proprietes de filtrage.
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On observe une deformation du p.e. avec 1'utilisation des algorithmes de rehaussement T<S>A

et de Donoho. Le signal rehausse par 1 utilisation du seuillage des coef&cients en ondelettes

(TSA) possede un p.e. dont 1'amplitude au pic est la plus pres du pic du p.e. du signal

original (bruite).

De plus, lorsque 1'on compare les formes d'un p.e., on note que Ie signal rehausse avec

TSA possede une forme tres similaire a celle du signal d'origine ("bruite") ce qui n'est

pas Ie cas avec un rehaussement sans 1'adaptation spatio-temporelle du seuil (methode de

decomposition en ondelettes selon Donoho). L'absence d'une Padaptation spatio-temporelle

du seuil semble bel et bien affecter la forme des p.e.

Pour les autres tests effectues dans ce memoire, la valeur optimale du seuil (offset) fut de

0, 7 et elle fut determinee empiriquement.
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Choix de Pordre de Pondelette

II est a noter que 1'ordre d'une ondelette Daubechies correspond a une forme differente

d ondelette et que plus 1 ordre de 1 ondelette s eleve, plus Ie nombre de points definissant

1'ondelette augmente. Par exemple une ondelette Daubechies 5 (db5) necessite dix points,

tandis qu une ondelette Daubechies 15 en necessite trente.

La figure 3.3 illustre les trois ondelettes Daubechies utilisees pour evaluer 1'influence de

1'ordre de 1'ondelette sur Ie rehaussement par TSA sur une portion du signal "04063.map".

30

Figure 3.3 - Diverses ondelettes Daubechies (db5, dblO et dbl5). Plus une ondelette Daube-

chies possede un ordre eleve, plus il y a de coefficients necessaires pour la representer dans

Ie domaine numerique.

La figure 3.4 represente un p. e. rehausse par TSA sur Ie segment du fichier 04063. map lorsque

1'on utilise des ordres differents d'ondelettes .

On remarque que la forme du p.e. varie selon 1'ordre de 1'ondelette choisie lors du rehaus-

sement a 1'aide de TSA. Le p.e. rehausse par Putilisation d'une ondelette ri615 se rapproche
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ft^^

Signal Original
Signal rehausse (db15)
Signal rehausse (dblO)
Signal rehausse (db5)

&414SO 641600 641550 641600 641650 641700
Echantillon

Figure 3.4 - Potentiel extracellulaire rehausse par TSA avec differentes ondelettes.

plus de la forme du p.e. du signal original (bruite) que les autres p.e. rehausses par 1'utilisa-

tion des ondelettes db5 et dblO. Des ondelettes d'ordre superieur a 15 furent aussi utilisees,

mais les resultats obtenus ne se sont pas averes meilleurs que ceux obtenus avec Putilisation

d'une ondelette Daubechies d'ordre 15.

La figure 3.4 montre tres bien que la forme du p.e. est mieux definie par un rehaussement

avec une ondelette dbl5 et cela meme si la forme d'une ondelette db5 soil plus pres de la

forme d'un p.e. theorique. L'utilisation d'une ondelette dblO donne aussi de bon resultat et

cela surtout au niveau de 1'amplitude du pic du p.e. qui devient tres pres du signal original

(mains d'attenuation). Par contre, la partie refractaire du p.e.(il s'agit de la partie suivant

Ie maximum d'amplitude de la decharge jusqu'a la fiu de la decharge) comporte beaucoup

plus de fluctuations que lors de 1 utilisation de 1'ondelette dbl5.

Apres 1'ensemble de ces tests preliminaires, il fut decide que 1'algorithme de TSA obtenait

de meilleurs resultats lorsque ses parametres etaient les suivants : une ondelette c?615, un

offset = 0,7, un niveau de decomposition de 4 (L = 4), un fenetrage sur 0,1 seconde,

1 utilisation de 1 operateur non lineaire de Teager, Ie filtrage des coefficients des ondelettes

dont les coefHcients du filtre proviennent d'un filtre Butterworth d'ordre 2 avec une frequence
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de coupure Wn == 0,02 (wn pouvant varier entre Oet 1 ou 1 correspond a la frequence de

Nyquist). La frequence d'echantillonnage Fs est de 44,1KHz, et Ie seuillage des coefficients

en ondelettes s effectue selon une derivee continue.



3.2. TESTS SUR LE REHAUSSEMENT ET LE TAUX DE CLASSIFICATION 49

3.2 Tests sur Ie rehaussement et Ie taux de classifica-

tion

Bien que 1 equipe du professeur Villa possede une quantite appreciable de donnees cliniques

provenant d enregistrements de p.e. de patients atteints de la maladie de Parkinson, ces

donnees ne sont pas utilisables pour determiner les performances du rehaussement et de son

impact sur 1'identification/classification des p.e. par Ie logiciel Unsupervised Spike Sorting

ou USS Mac (Mac signifiant la version Macintosh du logiciel). La raison est simple puisqu'il

n'est pas possible de connaitre a priori Ie nombre de p.e. et Ie nombre de classes de ceux-ci

dans ces enregistrements.

Pour resoudre ce probleme, un fichier de test contenant trois classes distinctes de p. e. (dont

les formes s inspirent de celles que 1 on retrouve sur des enregistrements de type ABELES qui

ont ete fournis gracieusement par Ie professeur Villa) fut elabore a I5 aide du logiciel M'atLab.

Dans ce fichier de test, la classe de meme que Ie moment de decharge des p.e. sont connus

de 1 experimentateur.

Le fichier de simulation se nomme "Sim.AblesNoNoise3tl80s7.wav" et possede trois classes

difFerentes de potentiels extracellulaires et a ete realise de la fa^on suivante :

1. numerisation du fichier ABELES ;

2. extraction des trois classes de p.e. du fichier numerise ;

3. validation des trois p.e par Ie professeur M. Villa afin de s'assurer que 1'on dispose de

trois classes distinctes de p. e.;

4. generation du fichier de 180 secondes en format wav , sans bruit et contenant de

fa§on aleatoire et sans superposition les trois classes de p.e. et dont Ie nombre maximal

de p.e. contenus dans un segment de 0,1 seconde ne peut pas depasser 7 (soit une

frequence de decharge maximale de 70 Hz).

5. generation du fichier "SimuClassTime.txt" contenant la classe du p.e. et Ie temps de

decharge de tous les p.e. contenus dans Ie fichier format "wav".

La figure 3.5 presente les formes de ces trois potentiels extracellulaires.
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Figure 3.5 - Trois p.e. represent ant les 3 classes de p.e. pour la simulation

La figure 3.6 montre les differentes derivees et diagrammes de phase pour chacun des trois

p.e. simules.
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Figure 3.6 - Derivees et diagrammes de phase des trois p.e, de simulation
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En resume, Ie fichier de simulation (format "wav") a une duree de 180 secondes dont on

connaTt exactement 1'emplacement (dans temps) ainsi que la classe de p.e., et Ie fichier ne

presente aucun bruit. De plus, un fichier de sortie "SimuClassTime.txt" est produit dans

lequel est inscrit la classe du p.e. et Ie temps de decharge de tous les p.e. contenus dans Ie

fichier de simulation.

II est a noter qu il est aussi possible d'ajouter du bruit, bruit provenant d'un enregistrement

clinique (reel) ce qui a defaut d'avoir des p.e. provenant d'enregistrements cliniques, on

obtient un bruit similaire present dans ces enregistrements cliniques.

L'ajout du bruit se fait de fa^on additive au signal puisque dans ce memoire, on suppose

que bruit provient de decharges de p.e. eloignes (bruit) de la zone de la collecte des donnees

(decharges qui sont collectees par une ou plusieurs micro-electrode(s) implantee(s) dans Ie

cerveau du patient lors des enregistrements cliniques) et que les decharges de ces p.e. eloignes

sont aussi independantes des decharges que 1'on cherche a etudier.

II est aussi possible de modifier Ie niveau de bruit en multipliant celui-ci par un facteur donne

(la valeur du facteur doit etre < 1 ou> 1) avant de Paj outer au fichier de tests contenant

les p.e.

Deux fichiers possedant la meme generation de p. e. mais ayant des niveaux de bruit differ ents

out ete produits, soit un a 2,51 (TestN15e5.wav) et 1'autre a 3, 55 (TestN30e5.wav) dontIe

rapport signal sur bruit a ete calcule de la fagon suivante :

^-JMT-^ (3.1)
2xSD

ou Max correspond a la valeur maximale en amplitude relative (les p.e. de simulation

possedent des amplitudes approximatives et connues par rapport a celles des p.e. que 1'on

retrouve dans les donnees cliniques) du plus eleve p.e. contenu dans Ie signal simule que Ie

2Le segment de bruit provient d'une zone du fichier "05509.map", il est possible que ce segment possede

des p.e., si cela est Ie cas, alors ceux-ci devraient avoir une amplitude tres faible par rapport aux p.e. retrouves

dans ce meme fichier.
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Min correspond a la valeur minimale en amplitude relative du plus faible p.e. et que SD

correspond a la deviation standard du bruit. II est a noter que cette fagon de calculer Ie rap-

port signal sur bruit n est pas standard, mais fut conseillee par Ie professeur Villa puisque

nous connaissons les amplitudes reelles des p.e. de meme que la deviation standard du bruit.

De plus, les niveaux de bruit de 3,55 et 2, 51 utilises dans ce memoire, correspondent aux

niveaux de bruit estimes dans les enregistrements cliniques (reels) disponibles et ceux ob-

serves en salle d'operation par Ie candidat. II a done ete decide d'utiliser ces deux niveaux

de bruit pour les difFerents tests effectues dans ce memoire.

Toutefois, un ensemble de tests a des niveaux de bruit superieur a 3,55 et inferieur a 2,51

ont ete efFectues et les resultats obtenus dans Ie cas de niveau de bruit superieur a 3, 55 se

sont reveles similaires a ceux obtenus a 3,55 (aucune amelioration notee) et que ceux dont

Ie niveau de bruit ont ete inferieur a 2, 51, se sont reveles etre catastrophiques (diminution

considerable du taux de reel de classification) par rapport aux resultats obtenus avec les tests

dont Ie niveau de bruit fut de 2,51.

II est a noter que la frequence d'echantillonnage fut de 44,1 KHz pour ces fichiers de tests

et sent sous format standard wav de Microsoft (a 16 bits).

En ce qui concerne tous les tests sur Ie taux de classification, il est important de souligner que

la periode d'apprentissage par Ie logiciel Unsupervised Spike Sorting (USS Mac) s'effectue

apres, la cinquieme seconde des fichiers et jusqu au moment ou Ie nombre de 250 p.e. ont

ete traites (periode d'apprentissage par defaut du logiciel USS). Le choix de la cinquieme

seconde fut fait de fa^on arbitraire.

La periode de detection s'effectue au-dela de la 15ieme seconde et jusqu'a un nombre de

863 p.e. analyses. Le choix de la 15ieme seconde s'explique par Ie fait que Ie logiciel (USS)

a eu besoin d environ neuf secondes pour pouvoir accumuler les 250 p.e. necessaires a la

construction des patrons de p. e. lors de la periode d'apprentissage.

Dans tous les tests (si avis contraire), trois patrons proposes par Ie logiciel USS Mac ont ete

selectionnes apres la periode d apprentissage afin d effectuer la classification.

Le taux de classification s'effectue en comparant les 863 premiers instants des p.e. du fichier
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de simulation "SimuClassTime.txt" avec les instants des p.e. du fichier de sortie de type

ABELES produit par USS Mac apres chaque test. On determine alors la presence, Pabsence

ou la mauvaise classification de ces p.e. En detail, on note tous les p.e. en erreurs (les p.e. qui

out ete identifies, ajoutes ou classes incorrectement). On determine quels p.e. sont absents,

ces p.e. correspondent aux p.e. qui n'ont pas ete detectes par Ie logiciel USS Mac, mais

qui sont presents dans Ie signal de simulation. On note tous les p.e. qui ont ete ajoutes, ce

sont des p.e. que Ie logiciel USS M.a.c a detectes et a ajoutes, mais qui n existent pas dans

Ie fichier de simulation. Et, on regarde si tous les p.e. ont classes correctement, c.-a-d. que

Ron determine si les p.e. (detectes par Ie logiciel USS) Mac out ete associes a leur classe

respective.

Au niveau informatique, les tests ont ete effectues sur un eMac (white) PowerPC 800 MRz

avec 384 Meg de memoires vives avec MatLab Version 6.5.0.185000 Releasel3 sous Mac OS

X version 10.2.4. et avec la version Mac de USS Mac.
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La figure 3.7 presente les trois potentiels extracellulaires sans bruit, avec bruit et rehausses

par TSA avec un of f set de 0,7.
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Figure 3.7 - Trois p.e. sans bruit (a), bruit additif (b,c) et rehausses (d,e)
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Le tableau 3.1 presente les resultats obtenus lors de 1'identification/classification par USS

Mac sur les fichier bruites et "non bruites possedant les trois classes de p.e. simules.
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TABLEAU 3.1 - Identification/Classification des p.e par USS version Mac

Fichiers

SimAbelesNoNoise3t 180s7.wav

(Sans bruit)

TestN30e5.wav

(Avec bruit)

SNR = 3,55

TestN15e5.wav

(Avec bruit)

SNR= 2,51

EnTestN30e50ff7dbl5.wav

(Avec bruit et

rehausse

par TSA)

SNR=3,55

EnTestN15e50ff7dbl5.wav

(Avec bruit et

rehausse

par TSA)

SNR = 2, 51

Nombre

863

0

0

0

0

863

25

25

0

0

863

86

72

14

0

863

89

89

0

0

863

209

175

34

0

Identification/ Classification

p.e.

p. e en erreur

p.e. absents

p.e. ajoutes

p.e. classes incorrectement

p.e.

p. e en erreur

p.e. absents

p.e. ajoutes

p.e. classes incorrectement

p.e.

p. e en erreur

p.e absents

p.e ajoutes

p.e classes incorrectement

p.e.

p. e en erreur

p.e. absents

p.e. ajoutes

p.e. classes incorrectement

p.e.

p. e en erreur

p.e. absents

p.e. ajoutes

p.e. classes incorrectement

Pourcentage

0

0

0

0

2,90

2,90

0

0

9,97

8,34

1,63

0

10,31

10,31

0

0

24,21

20,27

3,94

0
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Le tableau 3.1 sur les donnees de simulation (trois p.e. artificiels) produites par Matlab

montre qu 11 n y a aucune erreur d'identification et de classification par Ie logiciel USS Mac

lorsque Ie fichier de simulation ne comporte aucun bruit. De plus, une augmentation du bruit

entraine une diminution du taux de classification.

Dans les fichiers comportant du bruit, la classification ne comporte aucune erreur de classi-

fication ("misclassification"), mais il y disparition de certains p.e. ainsi que 1'apparition de

nouveaux. Lorsque Ie rapport signal sur bruit est de 2,51 (fichier TestN15e5.wav), il y a, a

la fois, apparition de p.e. en exces et de p.e. manquants et dans Ie cas du fichier "bruite" de

3,55 (fichier TestN30e5.wav), il n'y a que des p.e. manquants.
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3.2.1 Impacts de la selection de plus de trois patrons de p.e sur

la classification par USS

Ces tests ont ete effectues afin de determiner si la selection de plus de trois patrons de p.e.

apres la periode d'apprentissage par USS peuvent ameliorer les performances de classification

lors de la phase d'identification/classification par Ie logiciel US S. II s'agit de choisir plus de

patrons de p. e. que de classes connues dans Ie fichier de simulation. La selection de plusieurs

patrons se traduit done par une augmentation du nombre de representants (patrons) pour

une ou plusieurs classes donnees.

Le fichier utilise est Ie fichier de simulation "bruite" ayant un rapport signal sur bruit de

3,55 ("TestN30e5.wav").

Dans Ie cas de ces tests, il fut demontre de fagon empirique que ce fut la classe 1 des p.e.

qui a ete definie par plus d'un patron (de deux a trois patrons difFerents ont ete associes a

la classe 1). Les autres classes de p.e. possedent un seul patron selectionne pour efFectuer la

classification des p.e par Ie logiciel USS (un seul patron fut choisi pour ces classes de p.e.

apres la periode d'apprentissage).
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Le tableau 3.2 presente les resultats obtenus de 1'identification/classification par US S Mac

par la selection de plus d'un patrons de p.e. pour la classe 1 (respectivement deux et trois

patrons), d'un seul patron pour la classe 2 et d'un seul patron pour la classe 3 apres la

periode d'apprentissage.

II faut noter que Ie logiciel USS Mac presente apres la periode d'apprentissage un nombre

plus eleve de patrons de p. e. que Ie nombre exact de patrons de p. e. contenus dans Ie fichier

traite. La selection des patrons pour la classification revient done Fusager et qu'une bonne

connaissance et de Pexperience dans ce domaine sont requises pour faire un chobcjudicieux3.

TABLEAU 3.2 - Identification/Classification des p.e par USS version Mac avec plus de trois

patrons

Fichiers

Bruit a 3, 55

Bruit a 3, 55

et

rehausse

par TSA

Nombre

863

4

4

4

0

0

863

5

3

3

0

0

Identification

Classification

p.e.

patrons

p.e. en erreur

p.e. absents

p.e. ajoutes

p.e. classes incorrectement

p.e.

patrons

p.e. en erreur

p.e. absents

p.e. ajoutes

p.e. classes incorrectement

Pourcentage

0,46

0,46

0

0

0,35

0,35

0

0

L'utilisation et la creation de trois p.e. permet a des personnes neophytes en neuroscience (neurochirurgie)

d'utiliser USS Mac sans probleme, mats cela necessite quant meme une periode d'apprentissage de la part

de 1'usager.
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Le tableau 3.2 montre que 1 a j out de plus de patrons que de classes de p.e. presentes dans

Ie signal ameliore 1'identification/classification des p.e. Le simple ajout d'un patron pour la

classe 1, c.-a-d. que la classe 1 possede deux patrons pour cTidentification/classification, a

permis de diminuer de 2, 44% 1'erreur du taux de classification. L'erreur est passee de 2,90%

(tableau 3.1) a seulement 0,44% (tableau 3.2).

Dans Ie cas de Putilisation de 1'algorithme TSA en pretraitement, 1'erreur initiale etant de

10,31% (tableau 3.1) passe a seulement 0,35% (tableau 3.2) lorsque 1'on selectionne trois

patrons differents pour 1'identification de la classe 1.

Bref, 1'ajout additionnel de patrons ameliore Ie taux de classification correcte des p.e. et que

ce taux de classification correcte demeure plus eleve dans Ie cas ou US S Mac n utilise pas

d'algorithme en pretraitement des donnees.
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3.2.2 Rehaussement par TSA, Ephraim/Malah et Decomposition

par paquets d'ondelettes sur Pidentification/classification des

p.e par USS Mac

Ces tests out ete executes afin de comparer les performances d'identification/classification

de USS sur des fichiers rehausses produits par les algorithmes TSA, d Ephraim et Malah et

du rehaussement classique par ondelettes (methode de Donoho et Johnstone).

Pour cette serie de tests, Ie fichier utilise est Ie fichier de simulation bruite" ayant un rapport

signal sur bruit de 3,55 ("TestN30e5.wav"). Tous les fichiers de rehaussement produits ont

ete, par la suite, analyses et traites par Ie logiciel USS Mac pour evaluer les impacts de

ces algorithmes sur Ie taux d'identification et de classification. Ces memes fichiers ont aussi

servi pour mesurer les impacts du rehaussement sur Ie diagramme de phase (voir sous-section

suivante : Impacts du rehaussement sur Ie diagramme de phase).

L'estimation du bruit par Palgorithme d'Ephraim/Malah a ete effectuee sur un segment

d'une seconde contenant uniquement du bruit (ce qui correspond a la premiere seconde des

fichiers bruites simules). Les conditions experimentales ont ete les suivantes : une frequence

d'echantillonnage de 44,1KHz; une fenetre de Hanning de 256 points et une constante de

lissage a de 0,98 (parametre de USS).

Pour la decomposition en ondelettes selon la methode developpee par Donoho, les

caracteristiques experiment ales furent Putilisation d'une ondelette dbl5, d'une decomposition

suivant 1'entropie de Shannon dont Ie niveau de decomposition fut de quatre; un seuillage

des coefficients d'ondelettes de type dur; une frequence d'echantillonnage Fs de 44,1KHz.

DifFerentes largeur de fenetres furent etudiees et on a retenu la configuration suivante :

une fenetre glissante d'une largeur de 0,1 seconde (soit 1'equivalent de 4410 echantillons)

se depla^ant sur Ie Ie signal de test dont la duree est de 180 secondes (fichier de tests :

TestN30e5.wav dont Ie niveau de bruit est de 3,55).

Le tableau 3.3 presente les resultats obtenus de 1'identification/classification par USS Mac

sur les fichiers rehausses par les algorithmes TSA, Ephraim/lVIalah et par decomposition en
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paquets d'ondelettes standard (Donoho) en utilisant un patron seulement par classe.

Les p.e. absents correspondent a tous les p.e. qui n out pas ete detectes par Ie logiciel US S

Mac; les p.e. ajoutes correspondent aux p.e. que Ie logiciel USS Mac a ajoute, mais qui ne

sont pas presents dans Ie signal de simulation; les p.e. classes incorrectement, sont les p.e.

qui out ete classes dans une mauvaise classe, et les p.e. en erreurs representent la sommation

de tous les p.e. absents, en trop et classes incorrectement.

TABLEAU 3.3 - Identification/Classification des p.e par USS apres rehaussement par TSA,

Malah et paquets d'ondelettes

Fichiers

Bruit a 3,55

Nombre

TOA/Malah/Donoho

863

3

89/251/190
89/251/190

0/0/0
0/0/0

Identification

Classification

p.e.

patrons

p.e. en erreur

p.e. absents

p.e. ajoutes

p.e. classes incorrectement

Pourcentage

r^A/Malah/Donoho

10,31/29,08/22,02

10,31/29,08/22,02

0/0/0
0/0/0

Le tableau 3.3 montre clairement que les impacts du rehaussement sur

Pidentification/classification des p.e par USS Mac pour Ie signal "bruite" de 3,55 dependent

du choix de 1'algorithme pour 1'identification/classification des p.e par Ie logiciel USS.

L'approche par seuillage spatio-temporel (TSA) sur les coefficients en ondelettes se revele

superieure, pour Ie signal considere, a 1'approche par simple seuillage utilisee lors de la

decomposition par paquets d'ondelettes (Donoho) ou par 1'utilisation de 1'algorithme de

rehaussement d'Ephraim et Malah.
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3.2.3 Impacts du rehaussement sur les diagrammes de phase

Ces tests out ete executes afin de determiner les eflFets du rehaussement sur la forme des

diagrammes de phase des p.e. analyses lors de la periode d apprentissage par USS Mac.

Les fichiers utilises pour les tests de cette sous-section sont les fichiers bruites ayant un rap-

port signal sur bruit (SNR) de 3, 55 et 2, 51 (fichiers "TestN30e5.wav" et "TestN15e5.wav")

ainsi que Ie fichier rehausse par 1'algorithmes TSA dont Ie SNR est de 3,55 (fichier "En-

TestN30e50fF7dbl5.wav").

Puisque Ie logiciel USS Mac n'a pas la possibilite de sauvegarder les valeurs de derivations

(premiere et deuxieme) des potentiels extracellulaires (p.e.) detectes lors de la periode de clas-

sification; puisque Ie processus d'apprentissage, de detection et de creation des diagrammes

de phase par US S Mac du signal sont tres complexes et puisque Ie candidat n'avait pas

Ie temps et les ressources necessaires pour en faire une analyse detaillee et soignee , il a

ete decide d'elaborer une version elementaire de USS Mac sous Matlab, version nominee

USSMatlab et qui possede les fonctionnalites suivantes :

1. la detection des p.e dans Ie signal s'effectue toujours a la valeur maximale du p.e.;

2. 63 points sont utilises pour les calculs des derivees;

3. 1'utilisation de noyaux pour les calculs des derivees (voir figure 2.11);

4. 1'utilisation des patrons de p.e. elabores par USS M.a.c apres la periode d'apprentissage;

5. 1'utilisation de la distance euclidienne pour determiner les distances entre les patrons

(provenant de US 'S Mac) et les p.e. detectes;

6. la sauvegarde des derivations et des distances euclidiennes.

Les tests sur les diagrammes de phase consistent a calculer, par USSMatlab, la somme des

distances euclidiennes point a point (63 points au total) des diagrammes de phase des 863

p.e. du signal que Ron retrouve apres la periode d'apprentissage par USS Mac avec les trois

diagrammes de phase des trois p.e. elabores par USS Mac apres la periode d apprentissage

apprentissage.

Les tests, sous JMatlab, ont ete realise sur un PC Athlon 2500XP avec 1 Gig de memoires

vives avec MatLab 6.0.0.88 Release 12 sous Windows 2000.
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La figure 3.8 represente un schema des conditions experimentales des tests.

SK.nalbru^e Akjonthm?
Oc* rchausso'nont

Siqn^' de
some Lxtracion dos p.o.

du sig pit I

patrons

v v
Distances (ie (riri;^;p I ft^suitrits

p e, ve'su<< les >

trois pcirr'ons j

Figure 3.8 - Schema des conditions experimentales
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La figure 3.9 montre les differents patrons de phase normalises (entre eux et dont les va-

leurs varient de —1 a 1) et elabores par USS Mac pour chaque classe de p.e, lors de la

periode cTapprentissage, sur Ie fichier sans bruit ("SimAblesNoNoise3tl80s7.wav"), sur les

fichier ayant des SNR de 3,55 et 2,51("TestN30e5.wav" et "TestN15e5.wav") et sur les fi-

chiers rehausse par TSA dont les SNR sont de 3,55 et 2,51("EnTestN30e50fF7dbl5.wav"

et "EnTestN15e50ff7dbl5.wav").
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Figure 3.9 - Patrons de phase normalises et elabores par USS Mac pour chaque classe de

p.e. et pour chacun des tests, a) sans bruit, b) SNR de 3, 55, c) rehausse par TSA SNR de

3,55, d) SNR de 2,51 (sans TSA) et e) rehausse par TSA SNR de 2,51
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En presence de bruit (3.9b, c, d et e), les patrons de phase, pour chacune des classes de p.e.,

s'eloignent de leur forme sans bruit (3.9a) et plus Ie bruit s'eleve plus les patrons de phase

deviennent deformes.

On note que les patrons de phase elabores par USS Mac sur Ie fichier rehausse par TSA

(3.9c et e) sont visuellement plus similaires a ceux sans bruit (3.9a) que ceux elabores par

USS Mac sans 1'usage d'un algorithme de rehaussement (3.9b et d).

Le tableau 3.4 presente les sommation des distances euclidiennes point a point entre les

patrons de phase elabores par USS Mac utilisant Ie fichier rehausse par TSA et sans son

utilisation pour des SN R de 3,55 et 2, 51.

TABLEAU 3.4 - Sommations des distances euclidiennes point a point entre les patrons de

phase elabores par USS Mac utilisant Ie fichier rehausse par TSA et sans son utilisation pour

des SNRde3^5et 2,51

SNR=3^5

SNR=2,51

SDEP du patron du p.e. de la classe 1

SDEP du patron du p.e. de la classe 2

SDEP du patron du p.e. de la classe 3

SDEP du patron du p.e. de la classe 1

SDEP du patron du p.e. de la classe 2

SDEP du patron du p.e. de la classe 3

TSA

11,78

2,30

12,10

31,27

34,30

50,69

Sans TSA

3,39

2,29

2,5

10,81

15,99

21,91

En comparant les sommations des distances euclidiennes point a point (SDEP) entre les

patrons de phase du fichier utilisant TSA (3.9c et e) et les patrons de phase sans 1'usage de

TSA (3.9b et d) versus les patrons de phase elabores par USS Mac sur Ie fichier sans bruit

(3.9a), on obtient pour chacun des p.e. des SDEP plus elevees avec 1'usage de TSA qu'avec

sa non-utilisation (voir tableau 3.4).

Cette augmentation des SDEP entre les patrons de phase elabores par USS Mac lors de

1'utilisation de Palgorithme TSA (en pretraitement) et les patrons theoriques pourrait etre
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due a 1'existence d'un decalage de quelques points des donnees lors de la decomposition en

ondelettes ou lors de la detection des p.e. par USS Mac pendant la periode d'apprentissage.

Bref, les patrons de phase elabores sans 1'usage de TSA, pour Ie niveau de bruit considere

(SNR de 3,55 et 2,51) se rapprochent plus de ceux obtenus sans bruit et cela au point de

vue de la sommation des distances euclidiennes point a point.

II faut maintenant chercher a determiner comment, et pourquoi, ces changements de formes

des patrons de phase elabores par US 'S Mac avec ou sans 1'usage de TSA et en presence de

bruit, affectent Ie taux de classification correcte des p.e. pour les signaux utilises dans ce

memoire.
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La figure 3.10 montre les sommes des distances euclidiennes point a point des diagrammes

(ou profils) de phase des p.e. des classe 1, 2 et 3, notes respectivement P.E. 1, P.E. 2 et P.E.

3, versus les trois patrons de phase elabores par USS Mac lors de la periode d'apprentissage

sur Ie fichier "SimAblesNoNoise3tl80s7.wav lorsqu'il y a absence de bruit et qu aucun

algorithme de rehaussement n a ete utilise.

a) P.E. 1 versus les trols patrons E"3 P.E.1 vs Patron 1
I^B P.E.1 vs Patron 2
— P.E.1 vs Patron 3

J—L5 10 15 20

b) P.E. 2 versus tes trois patrons

@ nm P.E.2 vs Patron 1
^B P.E.2 vs Patron 2
— P.E.2 vs Patron 3

0.5
&

10 15 20 25

c) P.E. 3 versus tes trois patrons ffm P.E.3 vs Patron 1
— P.E.3 vs Patron 2
m P. E.3 vs Patron 3

10 15 20 25 30 35
Sommation des distances euctidlennes

50

Figure 3.10 - Histogramme de la somme des distances point a point de la phase des p.e.

a) classe 1, b) classe 2, et c) classe 3, du signal sans bruit versus les trois patrons de phase

elabores par USS Mac

II faut noter qu'en absence de bruit, tous les p.e. associes a la meme classe, et contenus dans

Ie signal, sont identiques, puisque la version de USSmatlab detecte les p.e. toujours au meme

endroit (au pic du p.e.), et que cela se traduit par des diagrammes de phase identiques pour

tous les p.e. d'une classe donnee.

On devrait alors obtenir lors de la comparaison point a point des diagrammes de phase des

p.e. avec son patron de phase (elabores par USS Mac lors de la periode d'apprentissage),

une somme des distances euclidiennes (ou SDEP) nulle, mais cela n'est pas Ie cas, puisque

la valeur de la SDEP est non nulle et presente une valeur fixe.
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Cette valeur fixe de la SDEP provient du fait que USS Mac ne detecte pas toujours Ie pic

des p.e. (pour une classe donnee) au meme endroit ce qui provoque un decalage de quelques

points (echantillons), points qui sont utilises lors des calculs des derivees et de 1'elaboration

des diagrammes de phase. II ne faut pas oublier que lors de construction des patrons de phase

servant a la classification des p.e. du signal, Ie logiciel US S Mac utilise tous les diagrammes

de phase appartenant a une meme classe pour elaborer un seul patron de phase pour ladite

classe. Ce patron represente done Ie diagramme de phase moyenne (trajectoire moyenne) de

la classe, et puisqu il existe, du point de vue de USS Mac, plus d'un diagramme de phase

pour les p.e. d'une classe donnee (pour USS Mac), la SDEP ne peut plus etre nulle, mais se

doit de posseder une valeur fixe.

On remarque que lorsque I on compare une classe donnee de p.e. avec son propre patron

de phase, les SDEP sont toujours celles possedant les plus petites valeurs. On explique ce

constat par Ie fait que Ron suppose que les variations, les differences point a point entre les

diagrammes de phase des p.e. d'une classe donnee versus Ie patron de phase de cette classe

sont plus faibles que celles obtenues par rapport aux autres patrons de phase des classes de

p.e. contenus dans Ie signal.

On note que lors de la comparaison des diagrammes de phase d une classe donnee de p.e.

avec les deux autres patrons de phase, les SDEP sont non nulles et possedent des valeurs

fixes et invariantes. Ce resultat provient du fait que tous les diagrammes de phase des p.e.

contenus dans Ie signal d'une meme classe sont identiques et difFerents par rapport aux autres

classes de p.e. present dans Ie signal de simulation non "bruite". Ainsi, lorsque 1'on compare

Ie patron de phase d'une classe donnee avec les autres classes, on ne peut qu'obtenir que des

SDEP fixes et invariantes (3.10).
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La figure 3.11 represente les sommes des distances euclidiennes (calculees par USSMatlab)

point a point des diagrammes (or profils) de phase des p.e. de la classe 1, 2 et 3, notes

respectivement P.E. 1, P.E. 2 et P.E. 3, versus les trois patrons de phase elabores par USS

Mac lors de la periode d'apprentissage sur Ie fichier "bruite" ("TestN30e5.wav") dont Ie

rapport signal sur bruit (SNR) fut de 3, 55.

0.5

a) P.E. 1 versus les trois patrons F~i P.E.1 vs Patron 1
— P.E.1 vs Patron 2
— P.E.1 vs Patron 3

0.5

0.5

5 10 15 20

b) P.E. 2 versus les trois patrons

5 10 15 20

c) P.E. 3 versus les trols patrons

r^TI p.E.2 vs Patron 1
— P.E.2 vs Patron 2

P.E.2 vs Patron 3

F~~l P.E.3 vs Patron 1
— P.E.3 vs Patron 2
HH] P.E.3 vs Patron 3
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Sommation dos distances euclidiennes

Figure 3.11 - Histogramme de la somme des distances point a point de la phase des p.e. a)

classe 1, b) classe 2, et c) classe 3, du signal ayant un SNR de 3,55 versus les trois patrons

de phase elabores par USS Mac

La presence de bruit occasionne une modification des profils de phase (modification des

derivees premiere et seconde) des p.e. On remarque que les sommes des distances euclidiennes

(SDEP) ne possedent plus une seule valeur fixe pour les p.e. de chaque classes avec son propre

patron de phase ou avec les autres patrons de phase et que les SDEP s'eloignent des valeurs

obtenues precedemment (voir figure 3.10). Une modification des patrons de phase, engendree

par Ie bruit, a pour effet d etaler, les sommes des distances euclidiennes du diagramme de

phase pour chacune des classes de p.e. avec leur patron de phase et avec les deux autres

patrons de phase.
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Toutefois, les p.e. d'une classe versus son patron de phase presentent toujours les plus faibles

valeurs de SDEP.

La figure 3.12 presente les sommes des distances euclidiennes (calculees par USSmatlab)

point a point des diagrammes (ou profils) de phase des p.e. des classe 1, 2 et 3 (notes

respectivement P.E. 1, P.E. 2 et P.E. 3) versus les trois patrons de phase elabores par USS

Mac lors de la periode d'apprentissage sur Ie fichier "bruite" ("EnTestN30e50ff7dbl5.wav")

dont Ie rapport signal sur bruit (SNR) fut de 3,55 et qui fut rehausse par 1'algorithme de

TSA.

a) P.E. 1 versus les trois patrons

5 10 15 20

b) P.E. 2 versus les trois patrons

5 10 15 20

c) P.E. 3 versus les trois patrons

P.E.1 vs Patron 1
P.E.1 vs Patron 2
P.E.1 vs Patron 3

25

P. E.2 vs Patron 1
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P. E.2 vs Patron 3

P. E.3 vs Patron 1
P. E.3 vs Patron 2
P. E.3 vs Patron 3
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Sommation des distances euclidiennes

Figure 3.12 - Histogramme de la somme des distances point a point de la phase des p.e. a)

classe 1, b) classe 2, et c) classe 3, du signal ayant un SNR de 3,55 rehausse par TSA versus

les trois patrons de phase elabores par USS Mac

\

A noter, que signal "bruite" fut rehausse par TSA puis traite par [/<5'<51 Mac ce qui signifie que

les patrons de phase de ce test ne correspondent pas a ceux obtenus lors du test precedent

(c.-a-d. sans rehaussement, figure 3.11).
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Le choix d'utiliser que les patrons de phase elabores par USS Mac sur Ie fichier rehausse est

du au fait que 1'on veut considerer tout algorithme de traitement comme etant un processus

de pretraitement du signal pour USS Mac et non pas une partie integrante du logiciel USS

Mac (voir figure 3.8). II faut noter que Pun des objectifs de Pequipe de M. Villa est de

construire une banque de donnees des classes de p. e. presents dans la region sous-thalamique

du cerveau et que les donnees, ainsi recueillies, puissent servir a d'autres laboratoires de

rechercher, d'ou Putilisation de patrons de phase bruts sans modification de la part d un

quelconque algorithme de rehaussement.

Lors de Futilisation de TSA, en pretraitement sur Ie fichier "bruite", 1'etalement des SPDE

devient de plus en plus prononce. II semble que TSA engendre une variabilite des diagrammes

de phase qui s'ajoute a celle generee par Ie bruit.
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La figure 3.13 represente les sommes des distances euclidiennes (calculees par USSMatlab)

point a point des diagrammes (ou profils) de phase des p.e. de la classe 1, 2 et 3, notes

respectivement P.E. 1, P.E. 2 et P.E. 3, versus les trois patrons de phase elabores par USS

Mac lors de la periode d'apprentissage sur Ie fichier "bruite" ("TestN15e5.wav") dont Ie

rapport signal sur bruit (SNR) fut de 2,51.

a) P.E. 1 versus les trois patrons P.E.1 vs Patron 1
P.E.1 vs Patron 2
P.E.1 vs Patron 3

10 15 20 25 30 35 40 45 50
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P.E.2 vs Patron 3

10 15 20 25 30 35 40 45 50

c) P.E. 3 versus lea trois patrons P.E.3 vs Patron 1
P.E.3 vs Patron 2
P. E.3 vs Patron 3

10 15 20 25 30 35 40 45 50
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Figure 3.13 - Histogramme de la somme des distances point a point de la phase des p.e. a)

classe 1, b) classe 2, et c) classe 3, du signal ayant un SNR de 2, 51 versus les trois patrons

de phase elabores par USS Mac

La presence de bruit occasionne une modification des profils de phase (modification des

derivees premiere et seconde) des p.e. Cette modification des profils de phase a pour effet

d'etaler encore plus, les sommes des distances euclidiennes du diagramme de phase pour

chacune des classes de p.e. avec leur patron de phase ou avec les deux autres patrons de

phase.

On remarque que les sommes des distances euclidiennes (SDEP) ne sont plus des valeurs

fixes pour les p.e. de chaque classes avec son propre patron de phase, et qu'elles s'eloignent
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de plus en plus de zero par rapport au signal non bruite ou par rapport au signal moins

bruite (figure 3.11 avec un SNR = 3, 55).

On note que les p.e. d'une classe versus son patron de phase presentent toujours les plus

faibles valeurs de SDEP.
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CHAPITRE 4

ANALYSE DES RESULTATS

4.1 Analyse sur les tests préliminaires

4.1.1 Rehaussement par TSA d'un signal biologique

Les premiers tests préliminaires sur l'ensemble du fichier " 04063.map" et non uniquement

sur un simple segment, ont permis de mettre en évidence la possibilité d'utiliser l'algorithme

Time Space Adaptation (TSA) pour rehausser le signal puisque dans les zones ne contenant

que des potentiels extracellulaires (p.e.), les amplitudes de ces p.e. furent légèrement atténués

par rapport au signal original "bruité" et que dans les zones ne contenant que du bruit,

l'atténuation fut élevée.

Comme il le faisait pour la parole, on peut en déduire que l'algorithme de rehaussement

TSA traite les zones de p.e. comme des zones contenant l'information et dans un tel cas,

l'algorithme permet de garder le maximum de coefficients en ondelettes du signal, ce qui

entraîne un faible rehaussement des p.e. Les zones de bruit sont considérées comme telles

et sont ainsi fortement atténuées. Ces zones de bruit détectées subissent une diminution

(élimination) importante du nombre de coefficients entraînant ainsi une réduction importante

en amplitude de ses zones dans le signal rehaussé.

4.1.2 Impacts des paramètres de TSA sur le rehaussement

Des sept paramètres composant l'algorithme Time Space Adaptation (TSA), ce sont les pa

ramètres reliés directement à l'adaptation spatio-temporelle qui sont les plus critiques sur le

rehaussement du signal. On sait que l'utilisation de l'opérateur de Teager et la détermination

de valeur de l'offset (valeur seuil) s'y rattachant est l'opération qui permet de déterminer la

présence du bruit ou de la parole (ou de potentiels extracellulaires dans ce mémoire) dans
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la portion du signal traité. Une bonne reconnaissance (évaluation) d'une zone de p.e amène

un rehaussement faible entraînant par le fait même une faible déformation des p.e., tandis

qu'une mauvaise évaluation d'une zone de p.e. occasionne un fort seuillage des coefficients

de la partie traitée par TSA produisant ainsi une trop grande atténuation des p.e. qui sont

alors considérés comme appartenant au bruit.

Bref, l'adaptation spatio-temporelle du seuil permet d'éliminer moins de coefficients lorsque

l'algorithme déduit (calcule) que la partie traitée appartient à une zone contenant principa

lement des p.e.

De plus, le choix de l'ordre de l'ondelette pour la décomposition et le recomposition du signal

affecte directement les formes des p.e. rehaussés.

Comme il a été noté dans la sous-section : Transformée ou décomposition en ondelette (sous-

section 2.2.3), la décomposition d'un signal original par le technique de décomposition en

ondelettes, repose sur l'utilisation de filtres ; l'un passe-bas et l'autre passe-haut (qui est

l'inverse du passe-bas) qui traitent le signal et le décompose en deux parties distinctes (basse

fréquence et haute fréquence). La recomposition (reconstruction) parfaite du signal original

consiste à effectuer la sommation des données traitées par les deux filtres.

Dans le cas de la décomposition/recomposition en ondelettes, les coefficients des filtres cor

respondent aux coefficients de l'ondelettes, et qu'une augmentation de l'ordre de l'ondelettes

entraîne une augmentation de coefficients des deux filtres.

Il est à noter que si considère que l'information est contenue en basse-fréquence et que le

bruit se situe en haute fréquence (hypothèse de ce mémoire), l'augmentation du nombre

de coefficients des filtres amène donc une augmentation de la quantité d'information que

l'on veut extraire du signal original ("bruité") dans le filtre passe-bas. Et puisque TSA

effectue une recomposition non parfaite du signal (basé sur l'entropie de Shannon), cette

recomposition éliminera, en très grande proportion, les données traitées par les filtres passe-

haut qui contiennent pas (ou peu) d'information sur les p.e., ce qui explique les résultats

supérieurs obtenus à l'aide de l'ondelette dbl5 versus les ondelettes db5 et dblO et cela pour

les signaux utilisés dans ce mémoire. Des ondelettes dont les ordres étaient supérieurs à 15
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ont été aussi étudiées, mais les résultats obtenus ne se sont pas avérés meilleurs que ceux

obtenus avec l'ondelette dbl5.

4.2 Tests sur le rehaussement et le taux de classifica

tion

4.2.1 Impacts du rehaussement par TSA sur l'identification et la

classification des p.e par USS

Les tests effectués avec le fichier de simulation, dans lequel il y a absence de bruit, a permis

au logiciel d'identification et de classification de potentiels extracellulaires (p.e.) de ne com

mettre aucune erreur de classification, indiquant par le fait même que le logiciel USS est en

mesure de non seulement identifier les p.e. présents du fichier de simulation, mais aussi de les

classer correctement dans leur classe respective. On est alors en présence d'un fichier de si

mulation, qui en l'absence de bruit donnera toujours comme résultat par le logiciel USS Mac,

un résultat sans erreur d'identification et de classification des p.e. On possède désormais, un

fichier de simulation sur lequel on peut ajouter du bruit et évaluer son influence sur le taux

de classification des p.e. par le logiciel USS Mac, de même qu'évaluer les impacts des diverses

techniques de rehaussement sur le taux de classification par le logiciel USS Mac puisque l'on

connaît exactement la classe et le moment de décharge de chacun des p.e. contenus dans le

fichier de simulation.

On constate que plus le bruit est élevé plus le taux de classification correcte diminue. La

présence de bruit a pour effet d'engendrer une déformation plus ou moins importante sur la

forme des p.e. Plus le bruit augmente, plus la forme des p.e. s'en retrouve altérée ce qui rend

la détection et la classification des p.e. plus difficile.

On note que le rehaussement introduit une source d'erreur du point de vue du logiciel USS

Mac. Cette erreur provient probablement de la déformation non uniforme des p.e. composant

chacune des classes, amenant une mauvaise identification de ces p.e. qui sont alors classés

dans une classe de rejet (la classe 4). L'absence de ces p.e. (ceux contenus dans la classe de
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rejet) se traduira aussi par des modifications de l'estimation des distributions statistiques

des classes.

L'absence de ces p.e. vient de la période d'apprentissage des formes de p.e. par USS, plus

précisément lors du choix des formes des p.e. (patrons ou templates) par l'usager. Durant

ces tests, rm seul patron fut choisi pour chaque classe, mais selon les observations actuelles

il semble qu'une classe donnée peut présenter plus d'un choix de formes. Comment cela se

peut-il? Et bien cela est dû à la manière dont le logiciel USS Mac détecte les p.e. puisque

certains p.e. d'une même classe ne sont pas détectés au même endroit de leur forme (c.-à-d.

dépasse un certain seuil à des moments différents) ce qui occasionne des profils de phase

différents. Ce décalage est lié à la présence du bruit qui vient modifier la forme des p.e. en

déplaçant de quelques échantillons les pics de certains p.e. Puisque la détection ne s'effectue

pas toujours aux mêmes endroits, il se produit un décalage de quelques échantillons servant

à la construction des diagrammes des phases ce qui entraîne le logiciel USS Mac à élaborer

plus d'un diagramme de phase pour une ou plusiems classes de p.e. Un moyen de résoudre

ce problème serait la possibilité de choisir plus d'un patron par classe après la période

d'apprentissage par USS Mac et d'indiquer que certains patrons corespondent à la même

classe de p.e. ce qui diminuerait probablement le nombre de p.e. manquants lors de l'étape

de classification par USS Mac. Il ne faut pas oublier que USS Mac présente plus de patrons

que de classes de p.e contenues dans le fichier traité, il faut faire une sélection adéquate des

patrons, patrons qui doivent correspondre vraiment à des p.e. et non pas des artefacts ou du

bruit.

4.2.2 Impacts de la sélection de plus de trois patrons de p.e sur

la classification par USS

Dans les tests effectués avec les divers fichiers de simulation, on note que la sélection de plus

d'un patron par classe améliore le taux de classification, bien sûr, une sélection de tous les

patrons proposés après la période d'apprentissage donnerait ime classification parfaite, mais

elle augmenterait le nombre de p.e. en trop puisque seulement quelques patrons proposés

après la période d'apprentissage correspondent à des p.e., le reste étant des artifacts ou du
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bruit ressemblant à des p.e. qui seraient alors considérés comme étant réellement des p.e.

De plus, la simple sélection d'un seul patron additionnel pour le fichier "bruité" (SNR de

3,55), a permis de faire passer le nombre de p.e. en erreur de 25 à seulement 4. Cela démontre

qu'il y a eu ime sous-division en deux d'une classe de p.e., confirmant ainsi l'hypothèse que

la détection des p.e. au sein d'une même classe ne s'effectue pas au même endroit.

On remarque que l'utilisation de l'algorithme de rehaussement avec seuil adaptatif TSA,

en prétraitement pour l'identification et la classification des p.e. par le logiciel USS Mac,

nécessite la sélection de quatre patrons de phases et plus pour obtenir un taux de classification

se rapprochant de ceux obtenus sans l'usage de celui-ci. Le recours au rehaussement par TSA

engendre une plus grande variabilité de formes des p.e. ce qui pour USS Mac se traduit par

un nombre accru de diagrammes de phases pour chaque classe de p.e. présents dans le

signal "bruité". Le rehaussement par TSA ne s'effectue pas de façon uniforme sm tout le

signal, certaines zones de p.e. n'ont pas été détectés correctement et on subit alors un fort

rehaussement, déformant considérablement leurs formes. Tout comme l'ajout de bruit, la

présence des ces déformations entraîne une modification des distributions statistiques des

classes.

4.2.3 Rehaussement psir TSA, Ephraim/Malah et Décomposition

par paquets d'ondelettes sur l'identification/classification des

p.e par USS

Les algorithmes de rehaussement comme la décomposition en ondelettes selon la méthode

de Donoho, la décomposition en ondelettes avec seuil adaptatif {TSA) ou bien la méthode

proposée par Ephraim et Malah (atténuation spectrale) s'avèrent inefficaces lorsqu'utilisés

avec le logiciel USS pour les deux situations testés dans ce mémoire (SNR de 3, 55 et 2, 51).

Bien que la méthode proposée par Malah et Ephraim soit l'une des méthodes, sinon la

méthode, la plus optimale pour rehausser un signal de parole en estimant au préalable le

bruit, celle-ci provoque le plus d'erreurs de classification par le logiciel USS. Cette technique

tend à éliminer complètement les p.e. qui sont isolés dans des courtes zones de bruit, c.-à-d.
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des zones du signal d'une durée d'environ 0,1 ms où il n'y a qu'un ou deux p.e. présents.

Ces p.e. sont tellement atténués qu'ils sont alors considérés comme des artefacts lors du

rehaussement. Il se produit donc une forte diminution des amplitudes de ces p.e. et ces

mêmes p.e. deviennent difficilement détectables par le logiciel USS d'où l'augmentation du

nombre d'erreurs de classification. On note aussi que ces p.e. non détectés modifient les

distributions statistiques des p.e. de chacune des classes.

Bien que les deux autres techniques de rehaussement reposant sur la décomposition par

ondelettes fonctionnent de façon similaire, la possibilité de pouvoir déterminer ou de déduire

la présence de potentiels extracellulaires dans le signal "bruité", comme cela est le cas pour

l'algorithme TSA, augmente de façon significative le taux de classification correcte par le

logiciel USS. Comme dans le cas de la méthode de rehaussement développée par Ephraim

et Malah, le rehaussement par la décomposition en ondelettes selon la méthode de Donoho

n'est pas en mesure de rehausser adéquatement les p.e. qui sont isolés dans des zones de

bruit (zone d'environ 0,1 ms) où peu de p.e. sont présents. La capacité d'estimer les zones

où la présence de p.e. est faible diminue grandement le risque d'atténuation de ces p.e. , ce

qui se traduit directement par la diminution des p.e. absents détectés par USS Mac lors de

la classification.

De plus, ces atténuations non désirées sur les p.e. ont pour effet de déformer considérablement

la forme des p.e. d'où l'élaboration de diagrammes des phases erronés lors de la période

d'apprentissage par le logiciel USS Mac. Tout cela indique qu'il y a plus d'un diagramme

des phases associé à chacune des classes de p.e. contenus dans le signal.

4.2.4 Impacts du rehaussement sur le diagramme des phases

Dans le cas du fichier sans bruit (figure 3.10), la sommes des distances euclidiennes point

à point (SDEP) entre les p.e. d'une classe donnée et son patron de phase correspondant

(élaboré par USSMac), est toujours la plus faible (celle se retrouvant la plus près de l'origine).

Tandis que les SDEP entre les p.e. d'une classe donnée avec les deux autres patrons de phase

possèdent des valeurs fixes et sont les plus éloignées de l'origine et se retrouvent, toujours, à

droite de la SDEP des p.e. d'une classe donnée avec son patron de phase.
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D'après ces derniers résultats avec les p.e. simulés présents dans le signal (sans bruit), on

peut alors affirmer que les p.e. appartiennent bel et bien à des classes différentes de p.e. et

qu'ils sont traités comme des p.e. de classes distinctes par le logiciel USSMatlab.

On sait que l'ajout de bruit (figure 3.11) a pour effet de modifier la forme des p.e. qui se

traduit par des modifications des dérivées première et seconde des p.e., entraînant ainsi des

modifications des diagrammes de phase des p.e. bruités. Ces modifications ont pour effet de

provoquer des étalements des sommes des distances euclidiennes point à point (SDEP) entre

les p.e. et les trois patrons de phase.

On constate que les modifications produites par le bruit deviennent plus importantes lorsque

le niveau de bruit dans le signal augmente (figure 3.13). Plus le bruit augmente, plus il y a

de variabilité lorsque l'on calcule des SDEP entre les p.e. et les différents patrons de phase

ce qui entraîne un étalement des SDEP. Un tel étalement peut amener un chevauchement

des SDEP et provoquer ainsi un risque de mauvaise classification.

Malgré l'ajout de bruit, ce sont toujours les SDEP possédant les plus faibles valeurs qui

correspondent à la bonne classe des p.e. traités.

On sait que l'élaboration des patrons de phase pour chacune les classes de p.e. par le logiciel

USS Mac effectuée lors de la période d'apprentissage (voir sous-section Classification de

décharges sans supervision ou USS{Unsupervised Spike Sorting), diminue les impacts des

distorsions occasionnées par le bruit. Il ne faut pas oublier que le logiciel USS Mac, au

lieu de prendre la moyenne des trajectoires (similaires) pour concevoir une classe, calcule les

distances euclidiennes (ou vecteurs dans l'espace des plans) des p.e. et cherche les trajectoires

ayant une densité de probabilité maximale avec les autres p.e. de la classe. On obtient donc

des patrons de phase pour chacune des classes qui correspondent aux patrons ayant la plus

forte probabilité d'être présents dans le signal. En prenant comme patron de phase, pour

une classe donnée, le profil de phase du p.e revenant le plus souvent de cette classe, on

diminue ainsi les risques d'obtenir une forte variabilité de valeurs de SDEP lorsque le signal

est composé d'artefacts ou/et du bruit [2].

De plus, lors de la création des patrons de phase, on considère que le que le bruit est représenté
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par un processus aléatoire de moyenne nulle, décorrelé avec les p.e., et qui possède une faible

corrélation dans le temps (équation 2.20). Ainsi, on obtient, lors du calcul des sommations

des distances euclidiennes point à point entre les p.e. et leur patron de phase, une distribution

gaussienne asymptotique et que l'ajout de plus ou moins de bruit ne change pas ce type de

distribution, mais changera plutôt, l'étalement de celle-ci.

L'utilisation d'algorithme de rehaussement TSA sur le signal "bruité" utilisé dans ce mémoire

ne diminue pas les effets d'étalements et d'éloignement de l'origine des SDEP. Au contraire,

lorsque que l'on regarde plus attentivement les calculs des sommes des distances euclidiennes

point à point (SDEP) entre les p.e. et les trois patrons des phases, on remarque de fortes

augmentations de la variabilité, de l'étalement et de l'éloignement de l'origine des SDEP

(figure 3.12).

Cette variabilité des p.e. est introduite par une augmentation des distorsions causée par le

rehaussement sur les p.e., distorsions qui ne sont pas uniformes au sein des classes de p.e.

Ces distorsions provoquent un plus grand étalement des SDEP et des chevauchements des

SDEP (figure 3.12).

De plus, cette augmentation de l'étalement de la distribution des SDEP occasionne, comme

dans le cas de l'ajout de bruit, un plus grand nombre de p.e non classés, puisque qu'une plus

grande proportion de SDEP se situeront au-delà de la valeur seuil de classification (Raort)-
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CONCLUSION

L'algorithme de décomposition en ondelettes avec seuil adaptatif TSA est en mesure de

rehausser un signal biologique si ses paramètres sont les suivants : une ondelette dbl5, un

offset = 0, 7, un niveau de décomposition de 4 (L = 4), un fenêtrage sur tout le segment,

l'utilisation de l'opérateur non linéaire de Teager, le filtrage des coefficients des ondelettes

dont les coefficients du filtre proviennent d'un filtre Butterworth d'ordre 2 avec tt;„ = 0,02

(fréquence de coupure du filtre), et un seuillage en dérivée continue.

L'utilisation de TSA dans sa version actuelle en prétraitement de données composées de

p.e. de simulation pour le logiciel USS MAc d'identification/classification des p.e s'avère

inefficace lorsque le rapport signal sur bruit est inférieur à 2,51 puisque le nombre d'erreurs

augmente lorsque le bruit augmente et que USS Mac (la version Mac) donne de meilleurs

résultats sans rehaussement quel qu'il soit.

De tous les algorithmes utilisés dans ce mémoire, c'est l'algorithme TSA qui engendre le

moins d'erreurs de classification lorsqu'utilisé comme outil de rehaussement pour le logiciel

USS Mac.

La présence de bruit dans un signal a pour effet de modifier la forme des p.e. Pour le logiciel

USS Mac cela implique qu'il y a plusieurs profils de phase possible pour une même classe

de p.e. et que le calcul de la sommation des distances euclidiennes point à point (ou SDEF)

entre le profil des p.e. et les patrons choisis pendant l'étape d'apprentissage, augmentent et

deviennent plus étalées, entraînant ainsi une augmentation de la probabilité d'une mauvaise

classification. Tout cela s'explique, par le fait, qu'un plus grand nombre de p.e (leur SDEF)

se situeront au-delà de la valeur seuil de classification (Rsoh), et que ces p.e. seront alors

considérés comme des p.e. n'appartenant à aucune classe ou bien dans les pires des cas,

seront classés incorrectement. On note que la diminution du taux de classification correcte

diminue lorsque le bruit augmente puisque l'étalement des distributions des SDEF devient
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encore plus prononcé, entraînant ainsi un nombre plus élevé de p.e. (SDEP) dépassant la

valeur seuil de classification.

\

A la lumière des résultats, des analyses et des données de tests utilisées dans ce mémoire,

il n'est pas nécessaire pour l'instant d'avoir recourt à l'un des algorithmes de rehaussement

étudiés dans ce mémoire pour effectuer im rehaussement pour améliorer les performances de

classification par le logiciel USS.

De plus, l'auteur recommande les ajouts des fonctionnalités suivantes pour le logiciel USS

Mac :

1. la possibilité d'associer à une classe de p.e. plus d'un patron de phase après la période

d'apprentissage ;

2. d'effectuer une comparaison automatisée des patrons obtenus lors de la période d'ap

prentissage afin de vérifier si certains de ses patrons sont similaires ;

Pour terminer, il serait important pour un développement futur d'effectuer des tests de taux

de classification correcte en prenant le signal "bruité" tel quel, c.-à-d. sans rehaussement,

tout en utilisant les patrons élaborés par USS Mac sur le fichier rehaussé par TSA pour

effectuer l'étape de classification et d'identification par USS Mac. Peut-être que l'utilisation

de ces patrons rehaussés permettrait d'améliorer le taux de classification correct ?
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