Interfaces cerveau machine
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Les interfaces cerveaux-machines (Brain Computer Interface - BCI) sont basées sur les
électroencéphalogrammes (EEG) : l'idée est de piloter une interface (très simple) à l'aide des
signaux du cerveau. Ces interfaces existent depuis plusieurs années dans le domaine médical,
pour permettre la communication avec les patients atteints de syndromes locked-in qui sont
incapables de gérer les mouvements de leur corps. La plus fameuse de ces interfaces est le BCI
P300 SPELLER [RG08].
Pour aller au delà de ces premières interfaces, quatre compétitions en BCI ont été organisées
dans les années 2000 [MCB] provoquant l'émergence de nombreux algorithmes (SVM, ltrages
spéciques, décodage spatial des EEG...). Plus récemment encore le projet européen OpenVibe
a permis d'améliorer les solutions logicielles autour des BCI [INR]. Aujourd'hui, il existe des
casques EEG abordables pour le grand public et les applications se multiplient (remplacer la
télécommande de la télévision, application au jeux vidéos...).

Figure 1  Interface cerveau machine par EEG : Un casque (au centre) permet de capturer

en quelques dizaines d'emplacements du crane (à gauche) des signaux d'activité cérébrale (à
droite).
Pour mettre en oeuvre de telles applications ecacement il faut être capable de détecter
à quelle commande l'utilisateur est en train de penser. Une tâche proche à laquelle nous
nous intéresserons dans ce stage consiste à identier la lettre qu'un utilisateur est en train
de visualiser sur un écran, uniquement à partir de son EEG. Nous nous considérerons le cas
multi-utilisateur où l'on souhaite que le système développé soit opérationnel pour un utilisateur
quelconque.
Un premier enjeu tourne ainsi autour de la calibration des systèmes ou plus exactement de
la réduction du temps de calibration nécessaire pour faire fonctionner ces interfaces. Il s'agit
donc d'apprendre des modèles qui soient ecaces sur plusieurs utilisateurs puisque l'on souhaite un système qui puisse être immédiatement opérationnel pour un nouvel utilisateur. Plusieurs pistes sont envisageables. On peut s'appuyer tout d'abord sur les travaux de [BBCJ12]
qui ont démontré une certaine ecacité sur des signaux EEG originaux (et multi-utilisateurs).
On peut par ailleurs envisager des approches à base de réseaux de neurones pour l'extraction
de caractéristiques discriminantes pour les BCI, à la manière de ce qui est proposé par T.
Mitchell [PPHM09].
La seconde diculté est la classication proprement dite, par exemple pour identier quel
mot (de commande) un utilisateur est en train de visualiser (ou auquel il est en train de
penser) de façon à déclencher automatiquement la commande souhaitée. La nature bruitée et
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complexe des signaux a pour le moment provilégié des modèles relativement simples mais il est
envisageable que des modèles plus complexes, notamment des réseaux de neurones profonds,
pourraient être de bons outils pour réaliser un traitement plus approprié des signaux EEG. Ce
type de modèles a en eet montré ces dernières années des capacités remarquables, permettant
de dépasser l'état de l'art sur des tâches diciles en reconnaissance de la parole et en vision
[BCV13, DSH13].
Ce stage se déroulera à ... dans le cadre d'une collaboration entre
le Laboratoire d'Informatique d'Avignon (LIA, Université d'Avignon), le laboratoire d'informatique de Paris 6 (LIP6, UPMC, Université Pierre et Marie Curie), et le Laboratoire de
Psychologie Cognitive (LPC, Université Aix-Marseille).
Conditions du stage :

Ce stage sera co-encadré par T. Artières et V. Guigue au LIP6 (UPMC,
Paris), G. Linares et J.F. Bonastre (LIA, Université d'Avignon) ...
Encadrement :

Contacts :

T. Artières (thierry.artieres@lip6.fr), G. Linares (georges.linares@univ-avignon.fr)
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