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Résumé: L’épilepsie est l’une des maladies neuro-
logiques les plus courantes, touchant 2,4 millions
de personnes dans le monde. 20 à 30% de ces
patients sont résistants aux médicaments et né-
cessitent des procédures alternatives pour réduire
la fréquence ou la sévérité des crises. Ces procé-
dures nécessitent la localisation de la zone épilep-
togène qui s’obtient en résolvant un problème in-
verse mal posé au sens de Hadamard. Une plé-
thore de méthodes sont disponibles pour résoudre
ce problème. Parmi elles, les méthodes de beam-
forming présentent des aprioris uniques mais sont
souvent mal utilisées pour être compatibles avec
le modèle de source distribuée connu pour être
adapté à l’épilepsie. Dans cette thèse, nous pro-
posons tout d’abord de réaliser une étude appro-
fondie des méthodes de beamforming existantes
afin d’identifier les problèmes actuels sur le su-
jet. En plus d’un travail littéraire et mathématiques,
nous réalisons également une étude sur des don-

nées simulées et réelles qui conduira à la propo-
sition du meilleur pipeline de beamforming pour
la localisation de sources ponctuelles épileptiques
ainsi qu’à l’introduction de nouvelles pratiques. La
deuxième contribution de cette thèse est la propo-
sition d’une nouvelle méthode appelée SABLE qui
adapte le beamforming au cas des sources dis-
tribuées. Cette dernière exploite conjointement la
méthode du beamforming UG (Unit Gain) et la mé-
thode SISSY (Source Imaging based on Structu-
red Sparsity ) pour surmonter les défauts inhérents
au beamforming. Les résultats sur des données
simulées et réelles ont révélé un gain d’efficacité
supérieur aux méthodes traditionnelles d’imagerie
des sources cérébrales. La dernière contribution
de ce manuscrit est la proposition d’un pipeline re-
pensé qui amène SABLE à un niveau de maturité
algorithmique équivalente aux méthodes tradition-
nelles.
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Abstract: Epilepsy is one of the most common
neurological diseases, affecting 2.4 million peo-
ple worldwide. 20-30% of these patients are drug-
resistant and require alternative procedures to re-
duce the frequency or severity of seizures. These
procedures require the localization of the epilep-
togenic zone which is obtained by solving an
ill-posed inverse problem in Hadamard’s sense.
A plethora of methods are available to solve
this problem. Among them, beamforming meth-
ods present unique prior but are often misused to
be compatible with the distributed source model
known to be suitable for epilepsy. In this thesis,
we first propose carrying out an in-depth study of
the existing beamforming methods to identify the
current problems on the subject. In addition to lit-
erary and mathematical work, we also perform a

study on simulated and real data that will lead to
the proposal of the best beamforming pipeline for
the localization of epileptic point sources as well
as the introduction of new practices. The second
contribution of this thesis is the proposal of a new
method called SABLE which adapts beamforming
to the case of distributed sources. The latter jointly
exploits the UG (Unit Gain) beamforming method
and the SISSY (Source Imaging based on Struc-
tured Sparsity) method to overcome the inherent
defects of beamforming. The results on simulated
and real data revealed a gain in efficiency beyond
the traditional Brain Source Imaging methods. The
last contribution of this manuscript is the proposal
of a redesigned pipeline that brings SABLE to a
level of algorithmic maturity equivalent to traditional
methods.


