
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ÉQUIPE ENCADRANTS 

Jessy LEBRUN 

Dylan JACQUOT 

Tom POUDEROUX 

Kevin ZEMSI 

Estelle GANOT 

Aristide BOURRY 

Adrien DANIS 

Alexis NAIN 

Catherine CLÉDER 

Kais HASSAN 

 

PROJET 4A 2021/2022 

Rapport final  

Casque d’interaction neuronale 

Une interface neuronale directe (BCI) a pour objectif de piloter des systèmes numériques à partir de signaux 

corticaux captés à l’aide d’implants. Le principe du projet repose sur le fait qu’imaginer un mouvement ou 
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Introduction 
Ce projet est réalisé dans le cadre des projets de quatrième année de cycle ingénieur à 

l’École Nationale Supérieure d’Ingénieurs du Mans (ENSIM) au sein de la spécialité 

Informatique. 

Depuis plusieurs années, les mesures électroencéphalographiques (EEG) ont gagné en 

qualité et en précision au fur et à mesure des avancées en électronique, en traitement des 

signaux numériques et en algorithmique. D’abord employée dans le domaine médical, cette 

technologie, auparavant onéreuse s’est démocratisée depuis. Des projets, notamment 

artistiques, se sont pleinement développés grâce à des entreprises privées et des 

communautés telles que celles d’OpenBCI, Emotiv, Neuromore, OpenVibe, ou d’autres, 

proposant des outils de mesure accessibles à un plus grand public et laissant entrevoir des 

possibilités de contrôle cognitif en temps réel de systèmes interactifs sonores et visuels.  

En effet, les BCI enregistrent les signaux cérébraux afin de les traduire sous la forme de 

commandes permettant de faire fonctionner différents dispositifs et de fournir un retour à 

l’utilisateur concernant la transformation des intentions en actions. La solution qui est utilisée 

au niveau du projet pédagogique est l’OpenBCI, qui consiste à pouvoir mesurer et 

enregistrer l’activité du cerveau (EEG), des muscles (EMG), et du cœur (ECG) à travers leur 

logiciel open-source. 

Actuellement, les BCI ont principalement leur place dans la médecine. En outre, elles sont 

développées principalement pour des personnes lourdement handicapées au niveau 

moteur pour qu’elles puissent communiquer ou interagir avec leur environnement par la 

pensée ou grâce à leur motricité restante.  

Ce document a pour objectif de vous présenter l’état de nos recherches effectuées et à 

venir. Ce rapport a pour but de vous projeter notre petit univers et de vous donner une idée 

de notre prochaine soutenance.  
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Table des sigles et acronymes 
 

Sigles Française Anglaise 

BCI Interface Neuronale Directe Brain Computer Interface 

EEG Electroencéphalogramme Electroencephalogram 

GUI Interface graphique 

 

Graphical User Interface 

EMG Electromyogramme Electromyogram 

RFC  Random Forest Classifier 

IA Intelligence Artificielle Artificial Intelligence 

PIA Analyse d’impact sur les données Privacy Impact Assessment 
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Chapitre I : Organisation du projet 
1.1 Problématique et objectif 

1.1.1 Enjeux 

Le projet est fondamentalement transdisciplinaire avec une forte composante 

technologique mêlée à l’appréhension du facteur humain dans sa complexité. 

C’est, en premier lieu, le défi technologique qui nous a interpelé. Comme évoqué dans la 

majorité des documents, les BCI font intervenir une notion d’uni-modalité, c’est-à-dire la 

capacité d’une solution à exploiter la possibilité de sortir une seule action simultanément. 

Ainsi, nous avons voulu à travers ce projet, tester cette capacité à travers différentes parties 

entre elles. La possibilité de multimodalité est, à ce jour, un problème de la recherche vu que 

la partie logicielle est bien plus performante que la partie matérielle. 

C’est également un défi humain. Le projet est effectivement composé de quatre parties 

clairement distinguables, un peu sous la forme de mini-projets à leurs échelles, mais pourtant 

étroitement liées. Chaque partie a donc été constituée de quelques étudiants, qui se sont 

spécialisés afin de répondre aux besoins spécifiques chaque composante. L’affectation de 

huit étudiants sur ce projet était donc une nécessité afin de répondre à tous les aspects et 

aux enjeux soulevés par celui-ci. 

D’une manière plus générale, nous pouvons établir le profil du projet. Tout d’abord les enjeux 

du projet, ils représentent la gravité de l'échec du projet, plus il est faible moins les 

conséquences en cas d’échec sont graves, dans notre cas les conséquences sont minimes. 

Ensuite, l’innovation du projet représente ce qui fait que le projet est unique, ici le projet est 

tout à fait unique puisque peu de personnes dans le monde ont travaillé sur ce genre de 

choses. La partie autonomie définit si ce projet peut se faire sans intervention extérieure ou 

non ; notre projet n’étant pas très grand, il présente une bonne autonomie. La partie budget 

représente le coût du projet, les casques neuronaux étant assez onéreux, le temps de 

recherche et développement est assez long, alors le budget est assez élevé. La partie impact 

représente les conséquences si le projet réussit. Enfin, la partie contrainte représente les 

obstacles au projet. Afin de mieux comprendre le projet, nous en avons établi le profil sous 

forme de diagramme [Figure 1.1.a]. 

 

Figure 1.1.a : Diagramme de gestion des enjeux 
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A la suite de l’analyse des enjeux, nous avons analysé les coûts du projet. En premier lieu, le 

coût d’initialisation et d’analyse représente l’un des coûts les plus importants de notre projet. 

Ce coût correspond à l’achat du matériel et au temps consacré aux recherches afin de 

savoir tirer profit de tout son potentiel. A cela s’ajoute le coût de développement, 

correspondant au temps consacré à développer l’application, l’Intelligence Artificielle, l’API, 

ainsi que le traitement des signaux. C’est le plus gros coût du projet et celui qui est 

majoritairement intervenu lors du dernier semestre. Le coût de validation est quant à lui 

marginal, il correspond à la partie de vérification et de bêta-testing du projet. Le coût de 

maintenance et d’utilisation est pris en charge par les utilisateurs/clients du produit. Cela 

correspond au coût de commercialisation et de maintenance du produit. Enfin, le coût 

d’extinction suit la même proportion et devrait même être le plus faible du projet [Figure 

1.1.b]. Il s’agit des frais correspondants à la fin du produit, c’est-à-dire à ce qu’il coûtera 

lorsqu'il ne sera plus maintenu ou plus utilisé. 

 

 

Figure 1.1.b : Diagramme de gestion des coûts du projet 

1.1.2 Objectifs et contraintes  

Les objectifs principaux de ce projet se portent sur :  

➢ Analyse des perspectives des BCI : L’intérêt premier du projet est de tester les 

possibilités du kit OpenBCI à travers plusieurs applications de prédictions de l’état 

cérébral des personnes. 

➢ Prise en main de la solution OpenBCI : Consiste en la préhension de l’acquisition 

des signaux ainsi que de l’assemblage des différents composants du casque où 

l’équipe a dû apprendre de la documentation fournie par l’entreprise OpenBCI 

et garder une synthèse du principe de fonctionnement grâce à l'outil fourni. 
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➢ Mise en œuvre du casque d’intégration neuronale : Développement d’une 

application Unity3D qui prend la forme d’un jeu. Le but est de pouvoir utiliser le 

casque en tant qu’unique ou principal moyen d’interaction.  

➢ Documentation pour l’utilisation de l’OpenBCI : La production d’une 

documentation précise sur les parties “Systèmes embarqués”, "Traitement du 

signal” et “Intelligence artificielle” afin de faciliter la prise en main rapide lors de 

futurs projets. Ainsi, une personne utilisant ce casque pourra rapidement trouver 

les informations dont elle a besoin, en plus de donner un exemple simple 

d’interface neuronale directe. 

1.2 Gestion des activités 

1.2.1 La planification du projet et les outils utilisés 

Pour accompagner les recherches et le développement du projet, nous avons utilisé 

divers outils afin d’organiser l’avancement des tâches ainsi que d’accélérer notre 

productivité au sein du projet.  

Lors de la phase de planification des tâches du projet, nous avons été confrontés à un 

problème qui est principalement lié à nos connaissances de l’environnement technique. En 

effet, nous n’avons jamais eu l’occasion de travailler sur un sujet dans le domaine de la R&D. 

Par conséquent, nous avons adapté et adopté une méthode orientée plutôt agile car il nous 

a paru très difficile d’établir des documents tels qu'un cahier des charges, une structure de 

découpage du projet voire encore un Gantt. Il nous a paru préférable d’utiliser une solution 

de cartes, un peu à l’image de la méthode Scrum établie séance après séance grâce à 

l’application Planner de Microsoft [Figure 1.2.a]. 

 

Figure 1.2.a : Planner de gestion de projet 

Afin de gérer le projet sur l’ensemble de l’année et de faire la passation à la prochaine 

équipe, nous avons utilisé plusieurs types d’outils tels que : 
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➢ L’application Gitea : Hébergée sur l’un de nos serveurs privés, cette solution web 

open source, nous permet de générer par interface graphique nos repositories 

Git distants avec un suivi des bugs, l’intégration continue et la livraison continue 

avec gestion de ticket intégrée. Adresse du Gitea : https://gitea.jessy-lebrun.fr/  

➢ L’application DokuWiki : Hébergée sur l’un de nos serveurs privés, cette solution 

nous permet de préparer notre documentation technique finale afin de faciliter 

le partage des informations sur le projet auprès des prochaines équipes et au sein 

du groupe projet. Il est vrai que Gitea dispose d’un système de wiki intégré mais il 

ne permet pas de gérer son contenu de façon modulable comme DokuWiki. A 

l’instar d’un document partagé, cette application permet d’être plus rapide dans 

les explications en réalisant des lien HyperText entre les différents paragraphes et 

les différentes pages disponibles sur le wiki et ainsi aller directement à l’essentiel 

du problème. Adresse du wiki : https://wiki.jessy-lebrun.fr/  

➢ Les applications Discord et Messenger : Elles sont nos supports de communication 

dans le groupe de projet. En effet, l’application Messenger de Meta nous permet 

d’échanger de façon spontanée des informations afin d’avoir des réponses 

rapides. De plus, Discord nous permet d’échanger des informations et des fichiers 

rapidement tout en gardant un fil d’Ariane sur le sujet grâce à la structuration des 

salons textuels et vocaux. Il nous a également permis de dialoguer rapidement 

avec nos enseignants référents dès que cela était nécessaire. 

➢ Le SharePoint : Solution logicielle professionnelle de Microsoft que Le Mans 

Université met à disposition des étudiants dans leur écosystème, nous permettant 

d’utiliser principalement OneDrive, le Planner ainsi que la suite bureautique 

collaborative Microsoft 365. 

➢ L’IDE PyCharm : En raison du principal langage de programmation utilisé qu’est 

Python3, au sein du groupe de projet, il a été préférable de choisir un IDE unique 

afin de pouvoir faciliter le travail collaboratif grâce aux outils intégrés gérés 

principalement automatiquement tels que Git, Conda, et bien d’autres. Tous ces 

outils sont présentés de façon graphique ce qui facilite leur utilisation. 

➢ Moteur de jeu Unity : Au vu de la facilité de création et d’exploitation d’une 

application qui a une gestion simplifiée des Media queries, sans compter sur la 

publication sur différents terminaux, le moteur de jeu Unity s’avère vraiment 

pratique pour développer l’application finale de notre projet. 

Les applications que nous avons utilisées sont, pour la majorité, des logiciels open source 

et très populaires dans l'industrie. De plus, la communauté de ces logiciels est assez 

conséquente, cela nous aidera donc beaucoup dans l’avancement de nos travaux. 

1.2.2 Organisation de l’équipe 

Afin d’organiser le projet, nous avons structuré la répartition de l’équipe en quatre parties 

[Figure 1.2.b]. Ces parties prennent la forme de la chaîne de transmission des données du 

casque. 

https://gitea.jessy-lebrun.fr/
https://wiki.jessy-lebrun.fr/
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Figure 1.2.b : Chaîne des parties du projet 

Au premier semestre, nous avons choisi de nommer un responsable par partie. Nous avons 

fait de même au second semestre, de sorte que chaque personne ait eu au moins une fois le 

rôle de responsable d’une partie du projet dans l’année.  

De ce fait lors du premier semestre [Figure 1.2.c], quatre personnes ont été volontaires pour 

prendre davantage de responsabilités au sein du projet. 

 

Figure 1.2.c : Organigramme du projet du semestre 7 

Comme convenu en début d’année, chaque personne responsable s’est vue céder son 

poste de responsable aux personnes qui ne l’ont pas été. Cette évolution a donc donnée 

lieu à une modification de l’organigramme [Figure 1.2.d]. 
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Figure 1.2.d : Organigramme du projet du semestre 8 

Pour que chacun prenne connaissance de ses responsabilités au sein du projet nous avons 

réalisé une matrice RACI [Figure 1.2.e] en plus de l’organigramme. Cela permet à chacun de 

savoir qui fait quoi, qui consulter en cas de problème, qui est responsable de quoi et qui doit 

être tenu au courant de l’avancement de sa partie du projet.  

 Estelle Kevin Dylan Adrien Jessy Tom Aristide Alexis 

Embarqué    C I A/R  R 

Traitement 

du signal 
 R R  I A/R  R 

IA C C A/R  I R   

Application R   A/R R    

La matrice RACI présente les rôles de chaque personne dans les différentes tâches du projet. 

La légende est la suivante : R → Réalise, A → Autorité, C → Consulté, I → Informé. 

Figure 1.2.e : Matrice RACI du projet semestre 8 
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1.2.3 Evolution du projet 

Dans les prochains chapitres, vous allez pouvoir découvrir les différentes facettes du projet. 

Pour le Chapitre II, il représente nos premières implémentations des parties indépendamment 

fonctionnelles. Si vous avez déjà pris connaissance de ce projet par le premier rapport 

(Rapport intermédiaire projet 4A), vous avez donc la possibilité de passer directement au 

Chapitre III.  
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Chapitre II : Rappel de mi-parcours 
2.1 Généralités 

2.1.1 Etat de l’art 

Il existe aux alentours de sept casques neuronaux disponibles sur le marché. Nous en 

avons retenu un pour sa modularité et son code open source. 

Il existe aussi beaucoup de domaines d’application pour les interfaces neuronales, 

notamment la santé et le neurogaming. C’est le neurogaming que nous avons choisi en nous 

dirigeant vers le développement du jeu Pong contrôlé par le casque neuronal. 

2.1.2 L'entreprise OpenBCI et ses produits 

OpenBCI est une entreprise qui développe des outils open source pour la 

biodétection et les neurosciences. Leur but est de rendre l’environnement des interfaces 

neuronales plus accessibles. L’entreprise est relativement jeune puisqu’elle a moins de 10 ans. 

Ils proposent des casques à électrodes sèches ou à gel, à armature souple ou dure. Les 

casques souples sont en tissu ou en polymère. Les casques durs peuvent être fournis avec le 

casque ou peuvent être en kit à imprimer soi-même. 

En plus de ces casques et ces électrodes, ils proposent des cartes d’acquisitions, une à 8 

ou 16 canaux ou une pour les débutants à 6 canaux. Ils proposent aussi une carte 

d’acquisition tout-en-un Emotibit spécialisée dans la capture haute qualité de données 

émotionnelles, physiologiques et de mouvements. 

2.2 Acquisition des signaux 

2.2.1 Les spécifications 

L’Open BCI que nous utilisons est un système qui permet de faire selon le besoin, soit un 

EEG pour mesurer l’activité du cerveau soit un électromyogramme (EMG) pour mesurer 

l’activité des muscles soit un mélange des deux afin de mesurer l’activité du cerveau et de 

quelques muscles.   

Les seules différences notables de matériel entre ces deux configurations étant le 

changement d’électrodes et l’absence d’armature de casque pour l’EMG puisque les 

électrodes sont directement collées sur les muscles. Mais sinon le matériel pour les deux 

configurations reste le même. 

Le matériel qu’OpenBCI inclut dans le kit du casque pour l’acquisition des signaux est :  

➢ Un kit d’électrodes EEG fournies avec des “peignes” conducteurs de deux tailles 

différentes (une pour les cheveux cours et l’autre pour les cheveux longs) qui 

acquièrent les signaux EEG du cerveau avec le contact entre le cuir chevelu et le 

peigne de l’électrode qui peuvent transmettre leurs données à une carte 

d’acquisition. 

➢ Une carte d’acquisition Cyton qui inclut un microcontrôleur avec un Firmware déjà 

paramétré et conditionné pour la transmission des données du casque au PC, une 

puce RFduino programmable qui s’occupe de la transmission des mesures via radio, 8 
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canaux analogiques d’acquisition et un emplacement pour carteSD afin de pouvoir y 

stocker les données. 

➢ Un “shield” Daisy qui se monte sur la Cyton pour rajouter 8 canaux d’acquisition 

supplémentaires. 

➢ Un “dongle” USB qui fait la passerelle entre le PC et le casque grâce à sa puce 

RFduino qui peut se connecter via radio au casque et ensuite transmettre lesdites 

données via le port USB au PC. 

2.2.2 Les signaux EEG 

Les systèmes EEG capturent des informations sur de nombreux aspects différents de 

cognition, de comportement et des émotions. La technologie aide non seulement à étudier 

le cerveau, mais a également des applications dans le domaine de la santé, dans la 

surveillance EEG affective/émotionnelle et dans l'amélioration humaine. Cependant, les 

données EEG ne sont pas faciles à interpréter : elles sont très bruyantes, varient 

considérablement d'un individu à l'autre et, même pour une même personne, évoluent 

considérablement dans le temps. 

2.2.3 Transmission et API 

Les protocoles proposés par OpenBCI pour échanger des données sont au nombre de 2 

: soit via ondes radio, soit via Bluetooth. Nous avons retenu la radio pour sa capacité à 

transmettre plus de données tout en étant plus fiable et plus facile à mettre en place que le 

Bluetooth.  

Le format d’envoi des données, composé de 31 octets par échantillon, est assez simple :  

➢ 2 octets dits “Header”, 

➢ 24 octets de données, 

➢ 6 octets de données auxiliaires, 

➢ 1 octet dit “Footer”. 

Dans ces 24 octets de données, 3 sont utilisés pour chaque canal d’acquisition (soit 8 canaux 

pour la Cyton d’OpenBCI). Les octets de Header, Footer et de données auxiliaires ne sont 

pas exploités pour notre utilisation du casque. 

Dans un souci de bande passante pour la liaison radio, le protocole ne permet pas 

l’échange de plus de 32 octets par échantillon avec une vitesse d’échantillonnage de 250 

Hz. Ce point ne pose de problèmes que si l’on vient rajouter l’extension “Daisy” à la Cyton, ce 

qui est notre cas.   

Pour rentrer dans ce format de données, OpenBCI dans son protocole de base 

compresse les données et effectue un moyennage sur celles-ci (plus d’informations à ce sujet 

dans la documentation d’OpenBCI) avant de les envoyer. 

Dans un souci de précision et de conservation de l’intégrité des mesures, nous avons 

créé notre propre API de transmission de données en temps réel. C’est elle qui recevra le flux 

de donnée en provenance du casque, qui adaptera le flux en données lisibles et ordonnées 
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pour le traitement du signal de l’étage suivant, qui s’occupera de leur mise en mémoire 

tampon, et qui transmettra ces dernières selon un décalage prédéfini.  

2.3 Prétraitement de données 

2.3.1 Technique de traitement 

Il existe deux techniques majeures d’acquisition du signal. La technique invasive qui 

permet d’acquérir un signal meilleur mais nécessite malheureusement une opération 

chirurgicale ce qui n’est pas de notre ressort. La deuxième est la technique non-invasive que 

nous utilisons dans le cadre de notre projet car elle présente moins de risque pour les 

différents sujets. Elle enregistre uniquement l’activité cérébrale périphérique et non l’activité 

cérébrale profonde comme le permettent les électrodes intra-cérébrale. Le signal recueilli 

correspond donc à la résultante d’activités oscillatoires à différentes fréquences, de neurones 

situés à plusieurs centimètres des électrodes. 

2.3.2 Technique de filtres 

Le traitement du signal dans une application BCI est composé de deux étapes 

majeures : le filtrage fréquentiel et le filtrage spatial. Le premier a pour vocation de ne 

conserver dans le signal, que les bandes de fréquences contenant du signal utile. Le second 

permet quant à lui de sélectionner les canaux utiles (c'est-à-dire les électrodes) par rapport 

aux états cérébraux visés. Il peut aussi s'avérer utile pour débruiter les signaux, en éliminant les 

parties redondantes du signal. Après plusieurs recherches dans le but d’améliorer le résultat 

de prédiction, nous nous sommes dirigés vers un outil FBCSP qui permet dans le même temps, 

de réaliser un filtre spatial et un filtre temporel, mais cette dernière ne nous a pas donné de 

bons résultats. Par conséquent, nous avons donc gardé l’utilisation des filtres numériques. 

2.3.3 Résultat obtenu  

Au terme du premier semestre, nous avons réussi à implémenter des filtres spatiaux 

(Laplaciens et bipolaires) ainsi que des filtres fréquentiels.  

Nous avons pu tester ces filtres à l’aide d’une IA très basique reposant sur du Machine 

Learning. Cela a permis de démontrer une certaine efficacité de ces filtres sans toutefois 

prouver leur idéalité. 

L’enjeu du second semestre était donc d'améliorer nos techniques de prétraitement des 

signaux EEG, en implémentant notamment des filtres spatiaux adaptatifs (par exemple CSP), 

qui pourront permettre de très largement améliorer les performances de classification par la 

suite. 

2.4 Classification des données 

Après avoir expérimenté des technologies de Machine Learning telles que le Random Forest 

Classifier, le LDA, et les filtres spatiaux et temporels, nous en avons conclu que ces dernières 

ne seraient pas suffisantes.  

Nous avons donc choisi d’exploiter le Deep learning avec notamment des réseaux de 

neurones fournis par l’ARL : le EEGNet, le DeepConvNet et le ShallowConvNet, des réseaux 

neuronaux convolutifs.  
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Les résultats issus de l’utilisation de ces réseaux sont très encourageants mais il nous a semblé 

nécessaire, au cours de ce semestre, d’essayer au mieux d’en améliorer les performances en 

utilisant différentes méthodes d’intelligence artificielle. 

2.5 Interface Homme-Machine 

Ayant deux casques à notre disposition, nous avons pensé à les faire interagir ensemble 

avec une même application en compétition, pour avoir un aspect plus ludique. Nous avons 

décidé d’utiliser Unity pour développer notre jeu Pong en 2D.  

Au premier semestre, le joueur de droite utilisait les flèches directionnelles droite et gauche pour 

déplacer sa plateforme tandis que le joueur de gauche utilisait la touche Q pour gauche et D 

pour droite.  

Ce semestre, nous avons décidé de travailler sur la possibilité de jouer au pong juste avec le lever 

de la main gauche et le lever de la main droite pour le déplacement de la plateforme. 

2.6 Protection des données personnelles 

Au premier semestre, nous avons pris conscience de l’importance de protéger les 

données personnelles, et tout particulièrement les données EEG au vu des risques en cas 

d’interception de ces données. 

Ainsi, nous avons rédigé un PIA (Privacy Impact Assessment) détaillant comment notre projet 

se conforme au RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données). 

Nous avons ainsi défini plusieurs axes correspondants aux principales préoccupations du 

second semestre : la pseudonymisation des données, le chiffrement du contenu des datasets 

et la possibilité pour une personne d’exercer ses droits d’effacement et d’accès sur leurs 

données personnelles. 
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Chapitre III : État actuel du projet 
3.1 Acquisition des signaux 

3.1.1 Interaction entre le casque et l’utilisateur 

L’interaction avec le casque neuronal dans ce projet est découpée en 2 parties : L’interface 

utilisateur et l’API. L’interface utilisateur sera abordée dans la partie 3.4. 

L’API a pour objectif de simplifier les interactions avec le casque neuronal en encapsulant et 

cachant les fonctions complexes dans des fonctions simples et compréhensibles par 

n’importe quel utilisateur. 

Elle permet de : 

• Se connecter et déconnecter du casque,  

• Démarrer et arrêter l’acquisition des données en direct, 

• D’acquérir une quantité de données déterminée, 

• D’appliquer un filtre coupe bande 50Hz, 

• D’exporter et importer des données dans un fichier 

• Convertir les données du casque en données compréhensibles par l’IA. 

 

3.1.2 Validation de la qualité des données 

Avant de constituer le moindre dataset, il est essentiel de vérifier l’intégrité et le bon 

positionnement de toutes les électrodes du casque. 

Pour ce faire, OpenBCI propose un widget sur son application OpenBCI GUI nommé Cyton 

Signal [Figure 3.1.a].  

Celui-ci nous permet à chaque installation du casque de vérifier que chaque électrode est 

correctement en contact avec le cuir chevelu de la personne et qu’elle n’est pas abîmée. 
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Figure 3.1.a : Présentation de l’interface permettant de vérifier l’intégrité des électrodes 

Ce widget permet de mesurer, pour chaque électrode, une impédance. Selon la valeur 

mesurée, l’application indique si l’électrode est utilisable en l’état dans la colonne P Status. 

De cette manière, nous sommes capables de nous assurer que les valeurs acquises par le 

casque et transmises jusqu’au PC sont bel et bien intègres. 

3.1.3 Politique et création de dataset 

Pour ce projet, l’une des plus grandes difficultés réside dans la récupération de données 

étiquetées. En effet, on pourrait apparenter la représentation des signaux EEG à des signaux 

vocaux humains. Dans le cas de deux signaux de voix l’un en français et l’autre en anglais, 

on n'a pas la possibilité de reconnaitre visuellement celui qui est en français ou en anglais. Il 

se trouve que c’est exactement la même problématique avec les signaux EEG. Cependant, 

en ce qui concerne la reconnaissance des signaux EEG les étiquettes sont attribuées 

automatiquement aux signaux en fonction du mouvement effectué par l’utilisateur. 

Nous utilisons 16 électrodes passives afin de procéder à l'enregistrement EEG. Tous les signaux 

sont enregistrés de façon monopolaire. Les signaux sont échantillonnés à 250 Hz et filtrés en 

bande passante entre 0,5 Hz et 100 Hz. La sensibilité de l'amplificateur est fixée à 100 µV. Un 

filtre coupe-bande supplémentaire de 50 Hz est activé pour supprimer le bruit de ligne 

électrique EDF. 

Toutes les données doivent être stockées dans le format de données général pour les signaux 

biomédicaux (GDF). Cependant, pour des raisons de rapidité et de simplicité, nous avons 

opté pour la sérialisation des données avec une extension personnalisée (.binEnsim). 

Nous réalisons un fichier par sujet et par session. Une seule session contient les étiquettes de 

classe pour tous les essais, tandis que l'autre session sera utilisée pour tester le classifieur et 

donc pour évaluer ses performances. Il est à noter que les ensembles d'évaluation seront 

disponibles dans la limite de Le Mans Université. Les fichiers .binEnsim peuvent être chargés 

uniquement depuis le programme de création de datasets. 
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Nous avons rédigé et suivi une procédure expérimentale pour la création des datasets qui se 

trouve en annexe A. 

3.2 Prétraitement de données 

3.2.1 Augmentation des données 

L’augmentation des données permet d’obtenir plus de signaux afin d’augmenter notre 

dataset pour mieux entraîner l’IA. Ce procédé [Figure 3.2.a] se divise en 4 étapes : 

En premier lieu, nous choisissons un signal candidat au bruit auquel on extrait le bruit. Nous 

choisissons ensuite un 2eme signal aléatoire auquel nous soustrayons le bruit extrait du 

candidat au bruit, nous avons maintenant 3 signaux en partant de 2 signaux de bases. En 

répétant cette méthode nous pouvons jusqu’à quadrupler le dataset, mais nous nous 

restreindrons à doubler le dataset car le quadrupler peut provoquer de l’overfitting sur l’IA. 

 

Figure 3.2.a : Représentation d’un cycle d’augmentation de données 

3.2.2 Technique de filtres 

Le traitement du signal dans une application BCI est composé de deux étapes 

majeures : le filtrage fréquentiel et le filtrage spatial. La première a pour vocation de ne 

conserver dans le signal que les bandes de fréquences contenant du signal utile. La seconde 

permet quant à elle, de sélectionner les canaux utiles (c'est-à-dire les électrodes) par rapport 

aux états cérébraux visés. Il peut aussi s'avérer utile pour débruiter, d’éliminer les parties 

redondantes du signal. Pour ce projet, nous utiliserons des filtres numériques.  

Suite à nos avancées sur les filtres et les recherches que nous avons menées, nous 

avons finalement opté pour un filtrage à l’aide d’un outil appelé FBCSP(Filter Bank Common 

Spatial Pattern). Cet outil nous permet en même temps de réaliser un filtre spatial et un filtre 

temporel, il embarque en plus une IA faisant la classification des données. 
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Voici l’explication, étape par étape, du fonctionnement du FBCSP [Figure 3.2.b] : 

Etape 1 : Filtrage de fréquence 

Les mesures EEG sont filtrées par un filtre passe-bande en de multiples bandes de 

fréquences. 

Etape 2 : Filtrage spatial 

On extrait les caractéristiques CSP de chacune des bandes de fréquences. 

Etape 3 : Sélection des caractéristiques 

Un algorithme de sélection des caractéristiques est utilisé pour sélectionner 

automatiquement les paires discriminantes de bandes de fréquences et les caractéristiques 

CSP correspondantes. 

A la suite de ces étapes, il ne reste qu’à utiliser un algorithme de classification pour 

l’utilisation. Il est recommandé d’utiliser le classifieur SVR. 

 

 

Figure 3.2.b : Etapes du filtrage FBCSP 

3.2.3 Résultat obtenu  

Nous avons réalisé un comparatif du temps pris par le filtrage FBCSP avec le classifieur SVR 

associé à notre algorithme de classification composée avec notre même algorithme de 

classification composée sans le filtre FBCSP et le classifieur SVR [Figure 3.2.c]. 

Nous avons été obligés d'associer le filtre FBCSP au classifieur SVR car le filtre FBCSP ne fournit 

pas assez de caractéristiques pour fonctionner avec notre réseau de neurones. 
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Figure 3.2.c : Comparaison des temps de prédiction entre le classifieur d’ensemble sans SVR + FBCSP 

(gauche) et le classifieur d’ensemble avec SVR + FBCSP (droite) 

Nous constatons que la différence de temps de calcul est largement significative et dépasser 

la seconde de temps de traitement n’est pas envisageable pour faire du temps réel. 

3.3 Classification des données 

Au vu des résultats obtenus au premier semestre, nous avons cherché à améliorer les 

performances de classification de notre intelligence artificielle. 

Dans cet objectif, nous avons tout d’abord mis en place un classifieur d’ensemble qui 

permet d’instancier autant de classifieurs que souhaité et de réaliser une fusion des données 

de classification. 

En effet, ce classifieur d’ensemble va demander à chacun de ses sous-classifieurs de réaliser 

une prédiction. L’état final du classifieur d’ensemble est réalisé par un vote à la majorité dans 

lequel on pourrait ajouter une pondération sur certains réseaux dits de plus haute confiance. 

L’intérêt principal de cette solution est de diminuer considérablement le risque d’erreur. Ainsi, 

une erreur commise par un faible nombre de classifieurs n’aura pas d’impact sur la 

prédiction finale. 

En utilisant cette méthode avec les réseaux précédemment utilisés, nous arrivons à obtenir 

une accuracy moyenne de 55% sur l’ensemble des 9 sujets du dataset BCI Competition 2008 

2a. Il s’agit ici d’un résultat plutôt satisfaisant mais qui n’est pas optimal, nous avons donc 

cherché à l’améliorer autant que possible. 

Ainsi, dans un second temps, nous avons voulu développer un nouveau réseau de neurones 

afin d’étoffer la sélection que nous avons déjà récupérée du projet de l’ARL. 

Pour ce faire, nous avons étudié la structure de ces réseaux et nous nous sommes formés à 

l’utilisation de Tensorflow pour l’architecture de réseaux de neurones.  
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Nous avons ensuite cherché dans les réseaux existants les couches qui semblaient 

intéressantes à réutiliser tout en cherchant à conserver une cohérence vis-à-vis de la 

problématique de la reconnaissance des mouvements imaginés des mains. 

A l’issue de ces travaux, nous avons conçu un nouveau réseau de neurones convolutif 

nommé MixedConvNet que nous avons par la suite intégré au classifieur d’ensemble. 

Nous avons par la suite vérifié que ce nouveau réseau permettait effectivement d’améliorer 

les performances de notre système. En effet, en l’introduisant dans le classifieur d’ensemble, 

l’accuracy monte à 59% sur le même dataset que précédemment soit une amélioration 

nette de 4% par rapport au classifieur d’ensemble classique. 

Ensuite, nous avons souhaité essayer de revenir à des méthodes de Machine Learning plus 

classiques afin de savoir s’il peut être intéressant de les rajouter au classifieur d’ensemble.  

Effectivement, notre raisonnement fut basé sur le constat que le classifieur d’ensemble est 

d’autant plus performant que les sous-classifieurs le composant sont indépendants. Dans 

cette optique, il semblerait intéressant de vouloir ajouter des classifieurs plus traditionnels dont 

la structure est éloignée des réseaux de neurones. 

Cette démarche vient par ailleurs compléter celle entreprise en traitement du signal visant à 

exploiter les filtres FBCSP pour réaliser un filtrage adaptatif complet des signaux EEG.  

Au vu de la documentation trouvée en ligne (en particulier sur le site de FBCSP toolbox) et 

dans la littérature, nous avons cherché à implémenter un classifieur SVR pour prédire les 

mouvements imaginés des mains. 

Les classifieurs SVR (Support Vector Regression) offrent la possibilité de réaliser une régression. 

Nous avons donc dû les adapter afin de pouvoir les utiliser dans le cadre d’un processus de 

classification comme souhaité dans notre projet. 

Nous avons alors constaté que l’inclusion de ce type d’IA dans notre nouveau classifieur 

d’ensemble permet effectivement d’améliorer encore les performances de notre IA : 

l’accuracy augmente pour atteindre 61% en moyenne sur les 9 sujets du dataset. 
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Figure 3.3.a : Comparatif des résultats obtenus par différents groupes sur le jeu de données BCI 

Competition 2008 2a 

Ainsi, avec ce classifieur d’ensemble, nous atteignons un niveau de performances 

intéressant. Effectivement, en comparant nos résultats avec ceux obtenus par les différentes 

équipes ayant participé au BCI Compétition 2008 2a [Figure 3.3.a], nous constatons que nous 

avons des résultats nous plaçant à la troisième place dans cette compétition avec un kappa 

score de plus de 50%. 

Dans une démarche de prise en compte des contraintes temps-réel du projet, nous 

avons ensuite réalisé une étude complète du temps de prédiction pour chacun des 

classifieurs utilisés dans le cadre du projet (EEGNet, DeepConvNet, ShallowConvNet, 

MixedConvNet et SVR). 

Afin d’estimer de manière la plus précise et professionnelle possible le temps de prédiction 

de ces classifieurs, nous avons calculé pour chacun d’entre eux leur intervalle de confiance 

à 95% [Figure 3.3.b].  
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Figure 3.3.b : Représentation graphique des temps de prédiction estimés par le calcul de l’intervalle de 

confiance à 95% pour chaque classifieur 

Nous observons alors que le classifieur SVR représente plus de la moitié du temps de 

prédiction global de notre classifieur d’ensemble avec temps de prédiction moyen compris 

entre 0.815s et 0.821s. 

Ainsi, nous avons pris la décision de ne pas inclure le classifieur SVR dans notre classifieur final 

car il aurait rendu impossible la prise en compte en temps-réel des données EEG issues du 

casque. 

Finalement, nous avons voulu passer par une dernière étape avant de réaliser la 

liaison avec le casque.  

Celle-ci consiste à répéter les tests réalisés précédemment (c’est-à-dire classifier les données 

de test issues du dataset BCI Competition 2008 2a et en extraire des données d’évaluation) 

mais en prenant cette fois-ci des extraits d’une durée d’une seconde afin de simuler l’aspect 

temps-réel.  

Ceci nous permet alors d’obtenir des résultats [Figure 3.3.c] qui vont réellement nous 

permettre d’approcher au mieux ceux qui pourront être obtenus après liaison avec le 

casque. 
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Figure 3.3.c : Résultats obtenus sur le jeu de données BCI Competition 2008 2a avec des extraits d’une 

seconde 

Nous observons alors que les résultats sont très satisfaisants. Bien que l’accuracy moyenne sur 

les neuf sujets soit seulement de 59%, nous constatons que plusieurs sujets (en particulier les 

sujets 8 et 9) approchent voire dépassent les 80% d’accuracy. 

Nous estimons alors que le classifieur conçu lors de ce projet offre des performances de 

classification satisfaisantes.  

Elles pourraient cependant être améliorées puisque l‘on peut trouver dans la littérature des 

documents justifiant de meilleures performances de classification sur ce dataset. 

3.4 Interface Homme-Machine 

3.4.1 Amélioration du jeu Pong 

La version du jeu Pong développée sur Unity au premier semestre était perfectible.  

Lors de la journée portes ouvertes, nous nous sommes rendus compte que des bugs de 

trajectoire survenaient, rendant le jeu injouable. En effet, après un certain temps de jeu, la 

balle rebondissait verticalement entre les murs supérieurs et inférieurs du Pong sans que les 

joueurs ne puissent intervenir puisqu’ils ne pouvaient atteindre la balle avec leur plateforme. 

Pour continuer à jouer, il fallait alors relancer le jeu, faisant perdre les scores de la partie en 

cours.  

Pour y remédier, nous avons revu la fonction de trajectoire de la balle en modifiant les angles 

de rebond. De plus, nous avons mis en place un raccourci pour permettre aux joueurs ou à 

un opérateur de relancer la manche en cours en appuyant simplement sur la touche de 

clavier ‘R’. Ainsi, les scores sont maintenus et la dynamique de la partie n’est que peu 

affectée. 
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Jusqu’à présent, il fallait deux vrais joueurs pour jouer au Pong. Pour améliorer notre jeu et en 

augmenter les possibilités, nous avons pensé à ajouter un mode de jeu joueur contre 

ordinateur. Nous avons donc mis en place un script pour implémenter l’ordinateur. Pour 

passer d’un mode à l’autre, il suffit de presser la touche clavier ‘A’. Le jeu peut ainsi se joueur 

seul contre un ordinateur pour s’entraîner par exemple, ou bien à deux en compétition. 

3.4.2 Interface graphique de contrôle de l’IA 

Afin de pouvoir créer des datasets, démarrer l’IA en prédiction continue, ou encore entraîner 

cette dernière, nous avons besoin de créer une application reliant l’API (et la casque via 

cette dernière) et l’IA. Pour ce faire, il faut au préalable réaliser un dossier de spécification de 

l’application. 

En effet, il est important de bien définir les différents cas d’utilisation du système représentés 

sur le diagramme de cas d’utilisation [Figure 3.4.a]. Cela permet de voir les fonctionnalités à 

développer en précisant si elles sont optionnelles (extend) ou obligatoires (include). Seul 

l’opérateur interagit avec l'interface graphique.  

Ici, les trois cas d’utilisations principaux sont la gestion des profils, la gestion de l’IA et lancer le 

jeu. A partir de ces derniers, l’opérateur peut contrôler l’interface. L’intégralité du dossier de 

spécification contenant les diagrammes de séquences de chacun des cas d’utilisation 

principaux ainsi que le diagramme de classe se trouve en annexe B. Ces diagrammes 

détaillent davantage les fonctions utilisées à développer ainsi que leur enchaînement. 

 

Figure 3.4.a : Diagramme de cas d’utilisation 
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L’interface utilisateur [Figure 3.4.b] permet d’utiliser le casque neuronal via l’API décrite dans 

la partie 3.2 sans modifier le code du programme. Cette dernière permet à l’utilisateur de 

connecter le casque à son ordinateur et sert aussi de pont avec l’Intelligence Artificielle.  

 

Figure 3.4.b : Interface utilisateur 

L’interface utilisateur possède 4 quadrants principaux : la sélection de fichiers, les boutons 

d’action, les informations du fichier et un grapheur (inexploité pour le moment, il sert à penser 

d’en mettre un fonctionnel). Un bouton permet d’afficher le menu des paramètres de 

l’application permettant de se connecter au casque et de modifier les actions de l’IA lors 

des prédictions en direct [Figure 3.4.c].  
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Figure 3.4.c : Menu des paramètres de l’interface 

Une fois le casque connecté, des datasets peuvent être créés et enregistrés pour être utilisés 

lors de l’entraînement de l’IA. Une fois l’IA entraînée, les prédictions en direct sont possibles, 

permettant en théorie, si le dataset est bien réalisé, de pouvoir déterminer si l’utilisateur 

pense bouger le bras droit, gauche, ou aucun.  

L’interface permet également de supprimer des datasets et de modifier les touches 

appuyées par l’IA selon la prédiction. Pour le moment, certains paramètres comme les 

touches de l’IA ne sont pas enregistrés et sont donc réinitialisés par défaut au démarrage de 

l’application. 

3.5 Evolution sur la protection des données 

Au cours de ce second semestre, nous avons mis en application les mesures de protection 

des données personnelles décidées précédemment. 

Ainsi, nous avons développé des classes Python permettant de chiffrer et déchiffrer 

les jeux de données produits.  

Celles-ci exploitent la librairie cryptography et plus précisément l'algorithme de chiffrement 

Fernet qui permet de générer des clés, chiffrer et déchiffrer des chaînes de caractères. Nous 

l'avons adapté pour pouvoir chiffrer les données d'un dataset donné. 

Il est intéressant de noter que Fernet repose sur les algorithmes AES 128 bits en mode Cipher 

Block Chaining et SHA256. Il offre donc une protection que nous jugeons suffisante pour le 

contenu des datasets.  
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Ensuite, nous avons fait en sorte de pouvoir hacher le nom d’une personne en utilisant 

la fonction de hachage Blake2.  

Ceci permet alors de générer un nom de fichier pour chaque dataset qui nous permet de 

remonter aux fichiers correspondant à une personne donnée (afin de lui permettre d’exercer 

ses droits garantis par le RGPD) tout en rendant très difficile la réidentification d’une personne 

en cas de récupération d’un fichier. 

Le processus complet [Figure 3.5.a] nous permet alors de protéger efficacement les 

données à caractère personnel des personnes utilisant notre application. 

 

Figure 3.5.a : représentation de notre chaîne de chiffrement et de hachage pour la protection des 

données personnelles 

Finalement, nous avons conçu une classe permettant justement l’exercice des droits 

d’accès et de suppression des données personnelles. Celles-ci sont capables respectivement 

de réaliser l’exportation au format CSV des données EEG d’une personne et de supprimer 

l’ensemble des données la concernant. 

Nous estimons ainsi que, grâce à ces fonctions, les données produites peuvent être 

suffisamment sécurisées afin que notre projet soit considéré comme conforme au RGPD au 

vu de notre politique de confidentialité. 
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Chapitre IV : Vision future 
4.1 Evolution personnelle 

Après un an de travail à travers ce projet qui fait appel à des compétences dans le 

domaine des neurosciences, du traitement du signal, de l’intelligence artificielle, de 

l’embarqué ou encore de la conception applicative, nous avons pu prendre en main un 

équipement innovant.  

Ce projet atteste de la capacité que nous avons à nous ouvrir à une pluralité de nouveaux 

champs d’études et de technologies. Nous sommes fiers de pouvoir parler de nos recherches 

et de les partager aux futurs groupes de projet qui reprendront nos travaux afin de les 

approfondir davantage.  

Ainsi, nous avons mis en place différents outils pour faciliter la gestion de projet et en assurer 

la postérité.  

Nous avons mis en place un système de knowledge management qui prend en compte les 

trois dimensions suivantes : les connaissances à gérer, les interactions où sont échangées les 

connaissances et le sens qui permet aux futurs étudiants de s’impliquer dans le dispositif. 

Il est notamment composé d’un Wiki, où sont compilées nos recherches ainsi que les tutoriels 

d’utilisation des classes et méthodes développées, et d’un Gitea, permettant le partage du 

code. 

4.2 Affiche de présentation 

Afin de présenter notre travail sur l’année de façon simple, visuelle et didactique, 

nous avons réalisé une affiche scientifique. Cette dernière a pour rôle d’expliquer le projet 

aux étudiants mais aussi aux enseignants et aux industriels. Ainsi, il faut que l’affiche soit 

compréhensible et intéressante pour tous. Elle se doit d’être complète de façon à bien 

comprendre le projet, tout en étant esthétique pour attirer l’attention et donner l’envie de lire 

aux passants.  

Dans un premier temps, nous avons réfléchi à un design présentant les 5 catégories 

constituant notre projet. Cela permet de donner une vue d’ensemble sur le projet en 

expliquant les différentes grandes étapes. Nous avons choisi de représenter chaque 

catégorie par une image dans un cercle, chacun étant positionné autour d’un cercle plus 

grand où se trouve l’image centrale de l’affiche. Chaque catégorie est alors numérotée 

dans l’ordre des étapes à suivre et accompagnée d’un texte explicatif. 

Nous présentons ensuite les résultats que nous avons eus de façon visuelle à l’aide d’un 

graphique, permettant de comparer nos résultats à ceux d’autres IA. Les passants peuvent 

alors aisément se rendre compte du niveau où se situe notre IA par comparaison. 

Enfin, nous nous sommes concentrés sur la suite du projet. Nous avons mis en place un code 

QR permettant à tous d’accéder à la documentation complète de notre projet que nous 

avons élaborée au fil des mois. Cette dernière permet dans un premier temps d’apporter un 

complément d’informations au lecteur mais aussi de fournir les ressources nécessaires dans la 

perspective d’une poursuite du travail. 
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4.3 Perspectives d’évolution à l’ENSIM 

Dans les années à venir, d’autres étudiants pourront reprendre le projet afin de comprendre 

le fonctionnement d’un casque neuronal. Ils pourront même mettre en place un nouveau 

projet en s’aidant de la large documentation que nous avons rédigée.  

Cette documentation permettra aux étudiants de gagner du temps puisqu’ils y trouveront 

toutes, ou presque, les connaissances nécessaires pour débuter un projet autour d’une 

interface neuronale. Ainsi, si cette documentation nous a demandé beaucoup de temps de 

recherche et de rédaction, elle sera un gain de temps pour les étudiants suivants. 

De plus, nous avons été informés par nos encadrants de leur envie d’instaurer une matière 

autour des interfaces cerveau-ordinateur. En effet, ce sujet est si intéressant et dense qu’il 

pourrait devenir une matière à part entière dans la formation de l’ENSIM. Notre 

documentation et nos résultats pourraient être utiles dans ce cadre également. 
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Conclusion 
Au cours de cette année d’étude, nous avons eu l’occasion de renforcer nos 

compétences pluridisciplinaires et de comprendre l’architecture complète d’une interface 

neuronale directe tant théorique que pratique. D’un point de vue global, ce projet nous a 

permis de progresser sur notre manière d’appréhender d’un travail de groupe orienté R&D. 

Ce projet nous a également donné l’opportunité d’expérimenter la gestion de projet à 

l’échelle d’un groupe de 8 personnes, ce qui fut enrichissant mais aussi un véritable 

challenge. Nous avons rencontré des difficultés, cependant grâce à l’investissement de 

chacune des personnes, nous avons réussi à les surmonter. 

Lors de ce projet nous avons pu appréhender l’environnement d’OpenBCI qui est très 

intéressant avec des points forts inaliénables. L’objectif du prochain groupe de projet qui 

nous succèdera sera de compléter notre solution technique en réalisant une amélioration 

continue du casque. Sans oublier que tout au long de notre travail nous avons réalisé une 

documentation détaillée de nos réalisations. 

Pour conclure, ce projet fut très intéressant car il nous a permis de découvrir, en complément 

des domaines abordés dans nos différentes options de cycle ingénieur en informatique, un 

secteur innovant et extrêmement enrichissant. Ceci nous a permis d’enrichir notre culture 

scientifique dans une multitude de domaines qui ne seront pas, ou peu, abordés au cours de 

notre formation à l’ENSIM.  
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Annexes 

 
A. Politique de création des jeux de données 

Paradigme expérimental 

Le Dataset sera constitué de données EEG provenant de 18 sujets où ils auront signé au 

préalable le formulaire de consentement :        

Tranche d'âge des sujets Nombre de sujets Parité Femmes/Hommes 

Moins de 18 ans 2 sujets 1F / 1H 

De 18 à 30 ans 4 sujets 2F / 2H  

De 30 à 40 ans 4 sujets 2F / 2H  

De 40 à 50 ans 4 sujets 2F / 2H 

De 60 à 70 ans 4 sujets 2F / 2H 

 

Le BCI basé sur les repères paradigme consiste en quatre tâches d'imagerie motrices 

différentes, à savoir l'imagination du mouvement de la main gauche (classe 1) et de la main 

droite (classe 2). –X– sessions à des jours différents sont enregistrées pour chaque sujet. 

Chaque session est composée de 6 passages séparés par de courtes pauses. Une série 

comprend 24 essais (12 pour chacune des deux classes possibles), ce qui donne un total de 

144 essais par session.  

Au début de chaque session, un enregistrement de 5 minutes environ est effectué pour 

estimer l'influence de l'électro-oculographie qui enregistre le potentiel de repos des yeux. 

L'enregistrement est divisé en 3 blocs : (1) deux minutes avec les yeux ouverts (regardant une 

croix de fixation sur l'écran), (2) une minute avec les yeux fermés, et (3) une minute avec des 

mouvements des yeux. Le schéma temporel d'une session est illustré dans la figure 1.  

 
Figure 1 : Schéma temporel d'une session  

Les sujets doivent être assis confortablement devant un écran d'ordinateur. Au début 

d'un essai (t = 0 s), une croix de fixation apparaît sur l'écran noir. En outre, un bref signal 

sonore d'avertissement retentit. Après deux secondes (t = 2 s), une flèche pointant vers la 
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gauche ou la droite (correspondant à l'une des deux classes : main gauche et main droite) 

apparaît et reste à l'écran pendant 1,25 s. Cela incite les sujets à effectuer la tâche 

d'imagerie motrice souhaitée. Aucun feedback n'est fourni. Les sujets sont invités à effectuer 

la tâche d'imagerie motrice jusqu'à ce que la croix de fixation disparaisse de l'écran à t = 6 s. 

Une courte pause suit avant de recommencer s'il faut d'autres acquisitions. Le paradigme est 

illustré dans la figure 2.  

 

Figure 2 : Schéma temporel du paradigme  

Enregistrement des données 

Nous utilisons 16 électrodes passives (avec des distances inter-électrodes de X cm) 

afin de procéder à l'enregistrement EEG; le montage est illustré à la figure 3 à gauche. Tous 

les signaux sont enregistrés de façon monopolaire, le mastoïde gauche servant de référence 

et le mastoïde droit de masse. Les signaux sont échantillonnés à 250 Hz et filtrés en bande 

passante entre 0,5 Hz et 100 Hz. La sensibilité de l'amplificateur est fixée à 100 µV. Un filtre 

coupe-bande supplémentaire de 50 Hz est activé pour supprimer le bruit de ligne.  

 

Figure 3 : Gauche : Montage des électrodes correspondant au système international 10-20. 

Droite : Montage des électrodes des trois canaux EOG monopolaires  

En plus des 22 canaux EEG, 3 canaux EOG monopolaires sont utilisés. Les 2 canaux 

sont enregistrés et également échantillonnés à 250 Hz (voir figure 3, à droite). Ils sont filtrés en 

passe-bande entre 0,5 Hz et 100 Hz (avec le filtre coupe-bande de 50 Hz activé), et la 

sensibilité de l'amplificateur est fixée à 1 mV. Les canaux EOG sont fournis pour l'application 

ultérieure de méthodes de traitement des artefacts et ne doivent pas être utilisés pour la 

classification.  

Une inspection visuelle de tous les ensembles de données devra être effectuée et les essais 

contenant des artefacts ont été marqués.  
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Description du fichier de données 

Toutes les données seront stockées dans le format de données général pour les 

signaux biomédicaux (GDF), un fichier par sujet et par session. Cependant, une seule session 

contient les étiquettes de classe pour tous les essais, tandis que l'autre session sera utilisée 

pour tester le classificateur et donc pour évaluer les performances. Tous les fichiers seront 

listés dans un tableau à venir. Il est à noter que les ensembles d'évaluation seront disponibles 

dans la limite de Le Mans Université. Les fichiers GDF peuvent être chargés à l'aide de la boîte 

à outils open-source BioSig.  

 

Id Fichier brut Fcihier traité Etat 

0 
sujet_000_01.01.2022

_b.gbf 

sujet_000_01.01.2022

_t.gbf 
En cours 

Figure 4 : Liste de tous les fichiers contenant l'ensemble de données EEG  

Il est à noter que les données manquantes sont encodées par défaut comme des nombres 

nuls (NaN). Alternativement, ce comportement peut être désactivé par une interpolation 

linéaire ou polynomiale. 

B. Dossier de spécification de l’application reliant l’API et l’IA 

  

Identification des acteurs et des cas d’utilisations 

Acteurs Rôle Cas d’utilisation 

Opérateur 
Créer un profil pour le 

joueur 

Gestion des profils 
Opérateur 

Modifier le profil d’un 

joueur 

Opérateur 
Supprimer le profil d’un 

joueur 

Opérateur Lancer le jeu Pong Lancer le jeu 

Opérateur 
Voir les datasets de chaque 

profil de joueur 

Gestion de l’IA Opérateur 
Voir l’historique de 

l’Intelligence Artificielle 

Opérateur 
Entraîner l’Intelligence 

Artificielle 

  

http://biosig.sourceforge.net/
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Diagramme de cas d’utilisation  

   

  

  

  

L’opérateur peut lancer le jeu Pong. Cela implique de gérer les profils puisque la sélection 

d’un profil de joueur est nécessaire. Ainsi, l’opérateur peut sélectionner un profil existant ou 

en créer un nouveau en entraînant l’IA, en passant ainsi par la gestion des profils.   

La gestion des profils peut être réalisée directement, pour créer, modifier, ou supprimer un 

profil ou simplement lire les profils existants. Cela implique ainsi de gérer l’IA.  

Enfin, l’opérateur peut gérer l’IA. Il peut donc visualiser l’historique de l’IA avec l’accuracy en 

fonction des différentes versions, accéder aux méta-données des datasets ou encore 

entraîner l’IA après avoir sélectionné des datasets concernés par l’entraînement. 
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 Diagramme de classe de l’application 
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Diagramme de séquence du protocole 

  

   

Le protocole d’acquisition des datasets se déroule de la façon suivante : 

L’application génère un court signal sonore puis une croix de fixation apparaît sur l’écran noir 

et reste pendant une durée déterminée (= 2 s). Ensuite, une flèche pointant vers la gauche 

ou la droite (correspondant à l'une des deux classes : main gauche et main droite) dont la 

direction est générée aléatoirement apparaît et reste à l'écran pendant 1,25 s. Les sujets sont 

invités à effectuer la tâche d'imagerie motrice jusqu'à ce que la croix de fixation disparaisse 

de l'écran, c'est pendant ce temps-là que la fonction acquire() fait l’acquisition des signaux 

issus du mouvement.  

Enfin, la fonction exportToFile exporte l’ensemble des données recueillies sur les 20 

acquisitions. 
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Diagramme de séquence de Gestion de l’IA 

  

  

L’opérateur ouvre tout d’abord la Gestion de l’IA. A partir de ce moment-là, il a le choix 

entre 3 actions : voir dataset, voir historique de l’IA et fermer l’application. 

Dans le premier cas, l’opérateur saisit le nom et le prénom de la personne dont il souhaite voir 

le dataset.  

A partir de ce nom, on constitue un nom de fichier sous une forme prédéfinie, par exemple « 

nom_prenom.fif ». On appelle alors la méthode name_encrypt d’un FileEncrypter afin de 

connaître le nom du fichier correspondant au dataset de la personne concernée. On est 

alors capable de décrypter le dataset correspondant grâce à la méthode decrypt_dataset 

d’un FileDecrypter puis d’en lire les données en appelant la fonction readFromFif de la classe 

API. 

Ensuite, si l’opérateur choisit de démarrer une session d’entraînement de l’IA, la méthode 

train de la classe ComposedClassifier est appelée avec les données récupérées du dataset 

puis on exploite la méthode predict afin d’évaluer succinctement les performances de 

classification en sortie d’entraînement. 
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Dans le cas où l’opérateur souhaiterait supprimer un dataset, le programme fera appel à la 

méthode remove_data du PersonalDataManager afin de réaliser la suppression complète 

des fichiers concernant la personne (fichiers chiffrés et non chiffrés). Ceci fait partie de notre 

processus de mise en conformité avec le RGPD. 

Si l’opérateur souhaite voir l’historique de l’IA, il va pouvoir simplement ouvrir l’historique de 

l’IA. Il peut ensuite sélectionner l’une des versions de l’IA pour la voir de façon plus détaillée. 

A partir de là, il peut ouvrir un dataset en particulier après sélection. 

Enfin, l’opérateur peut fermer le menu de la gestion de l’IA, ce qui provoque la suppression 

du fichier chiffré. 

  

Diagramme de séquence de Gestion des profils 

  

 

L’opérateur ouvre la gestion des profils. Il a ensuite le choix entre créer, modifier, ou supprimer 

un profil. Pour créer un profil, l’opérateur saisit le nom et le prénom du joueur dont le profil 

doit être créé.  Le protocole est ensuite réalisé pour acquérir les données liées aux 

mouvements du joueur.  



PROJET 4A 2021/2022 

Rapport final  

Casque d’interaction neuronale 

• • • 

41 

 

Pour modifier un profil, l’opérateur doit choisir un profil en cliquant dessus. Il a ensuite deux 

options. Il peut s’il le souhaite, modifier le nom et/ou prénom du profil. Il peut aussi remplacer 

un dataset du profil. Pour ce faire il peut soit ajouter un dataset, soit en supprimer un. Pour 

l’ajout, l’acquisition de nouvelles données est réalisée par le protocole. Pour la suppression, 

l’opérateur clique sur un bouton dédié qui fait appel à supprimerDataset(IDDataset). 

Un profil peut être supprimé. Pour ce faire, l’opérateur sélectionne un profil et clique sur un 

bouton qui fait appel à supprimerProfil(). 

  

Diagramme de séquence de Lancer le jeu 

  

 

  

L’opérateur clique sur lancer le jeu. Il saisit ensuite le nom et le prénom du joueur au clavier. Si 

le profil est inexistant, il faut en créer un nouveau en faisant appel au protocole. Pour ce 

faire, le profil est d’abord créé à partir du nom et prénom préalablement saisis par 

l’opérateur. Le profil est ensuite sélectionné pour lancer le jeu. 

 


