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Electroencéphalographie (EEG) : 
• Méthode d'exploration qui mesure l'activité 

électrique du cerveau grâce à des électrodes 
placées sur le cuir chevelu. Elle permet d'obtenir un 
électroencéphalogramme EEG en captant les 
fluctuations de polarité des neurones. 

• Capte des sommations de potentiels d'action 
(énergie utilisé par le neurone) post-synaptiques 
synchrone., Les données sont ensuite envoyées à un 
ordinateur qui convertit ces données 
numériquement afin que l'on puisse les exploiter. 

• Méthode non-invasive (pas d'entrée dans le 
corps) d'étude de l'activité neurophysiologique et en 
particulier de celle du cortex cérébral. 

• Peut être utilisée dans un but de diagnostic en 
neurologie ou d'étude en neurosciences 
cognitives 

  

Sujet d'un MEG 

 
Appareil à TEP 

 
Sujet d’un EEC 

• Quelles sont les différentes méthodes d’étude du cerveau et pourquoi sont-elles utilisées ?   

 
Une seconde de signal EEG 

 
Polarité membranaire d’un 

neurone 

Magnétoencéphalographie (MEG) : 
 

• Technique de mesure des champs 
magnétiques induits par l'activité électrique 
des neurones, pour une visée clinique en 
neurologie (ex : étude de l'épilepsie) ou 
cardiologie, ainsi que la recherche en 
neurosciences cognitives. 

• Les champs magnétiques mesurés étant 
extrêmement faibles (quelques femtoteslas, 
10-15 T), l’appareillage, basé sur des 
magnétomètres à SQUID (de l'anglais 
Superconducting QUantum Interference 
Devicepour), est placé dans une pièce isolée 
magnétiquement par du mu-métal (alliage 
fer et nickel) .  

• Il faut que des milliers de neurones soient 
actifs simultanément pour que le MEG détecte 
l’activité. 

• L'extraction des signaux générés par un 
stimulus nécessite souvent plusieurs itérations 
de ce stimulus afin de réduire, par moyennage, 
le bruit. 

 
Résultat d’une MEG 

(Les taches rouges sont les 
zones actives) 

 
Courant capté par le MEG 
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Champs 
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Courant 
intercellulaire 
(dendrite) 

Tomographies par émissions de positrons 
(TEP) ou PETscan (positron emission 
tomography) : 
 

• Méthode d'imagerie médicale pratiquée par 
les spécialistes en médecine nucléaire qui 
permet de mesurer en trois dimensions 
l'activité métabolique ou moléculaire d'un 
organe grâce aux émissions produites par les 
positons (particule élémentaire 
complémentaire de l’électron, ou anti-
électron). 

• Fonctionne sur le principe de la 
scintigraphie. On injecte un traceur dont on 
connaît le comportement et les propriétés 
biologiques pour obtenir une image du 
fonctionnement d'un organe ou de la présence 
d'une cible moléculaire. Ce traceur est 
marqué par un atome radioactif (carbone, 
fluor, azote, oxygène…). 

 

 
Principe de fonctionnement 

d’une TEP 

 
Résultat d’une TEP 

 

Coupes transversales 
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