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INTRODUCTION
Seule la possibilitŽ de localiser les sources des signaux MEG et EEG permettra de
rŽpondre ˆ la question ÇÊquand et o•ÊÈ se dŽroulent les Žtapes du traitement de lÕinformation
dans le cerveau [Wood, 1994]. En effet, il est souvent frŽquent de dŽtecter en TEP ou en
IRMf les m•mes zones dÕactivation pour deux t‰ches cognitives diffŽrentes [Maquet et al,
1996], le seul moyen alors de diffŽrentier le fonctionnement du cerveau dans ces deux t‰ches
est dÕŽtudier la dynamique du rŽseau dÕactivations. De plus, une excellente rŽsolution
temporelle est un atout considŽrable, car elle permet dÕisoler dans les signaux des Žtapes
prŽcises du fonctionnement du cerveau et de nÕextraire que les informations spŽcifiques ˆ
celles ci, ce qui ne peut sÕenvisager en IRMf et en TEP car les donnŽes rŽsultent dÕune
intŽgration dans une grande plage de temps de lÕensemble des activations.
Mais la localisation des sources en EEG et MEG suscite actuellement dÕintenses
recherches, car elle soul•ve de nombreuses difficultŽs.
Dans cet article nous dŽtaillerons bri•vement les diffŽrentes approches qui sont
utilisŽes pour dŽcrire mathŽmatiquement les relations qui lient les sources aux donnŽes, afin
de rŽsoudre le probl•me dit direct, ainsi que les diffŽrents mod•les de sources neuronales
utilisŽes pour le probl•me inverse, cÕest ˆ dire la localisation des activitŽs ˆ partir des signaux
MEG ou EEG enregistrŽs en surface. Nous ne donnerons que les principes de ces mŽthodes,
les techniques mathŽmatiques utilisŽes et les Žquations du formalisme seront donnŽes dans
l'article de Sylvain Baillet de ce Proccedings. Nous donnerons aussi quelques exemples de
localisation de sources obtenus dans une expŽrience de somesthŽsie.
LE PROBLEME DIRECT
Le probl•me direct consiste ˆ modŽliser les champs magnŽtiques et potentiels
recueillis sur le scalp et engendrŽs par une configuration de sources connue. Or cette
modŽlisation nŽcessite la prise en compte de la gŽomŽtrie et des propriŽtŽs de conduction de
tous les tissus cŽrŽbraux, qui ont une gŽomŽtrie complexe, et dÕautre part leurs conductivitŽs
sont mal connues et difficiles ˆ mesurer.
En effet, les sources de courant primaire crŽent en chaque point de la t•te des courants
secondaires, dits de conduction, qui sont proportionnels ˆ la conductivitŽ du tissu et au champ
Žlectrique qui r•gne en ce point. LÕapplication de la loi de conservation des charges et des
Žquations de Maxwell permet de calculer le potentiel en tout point du volume cŽrŽbral, et
donc sur les Žlectrodes, connaissant la distribution des courant primaires et la conductivitŽ en
tout point du volume cŽrŽbral. Le champ magnŽtique est ensuite obtenu sur chaque capteur
par une intŽgration vectorielle des courants source et des courants de conduction selon la loi
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de Biot et Savart, les courants de conduction Žtant calculŽs ˆ partir des valeurs de potentiel par
la loi dÕOhm [Hamalainen et al, 1993].
Ainsi, il est nŽcessaire de conna”tre la conductivitŽ de tous les tissus cŽrŽbraux, ce qui
impose la modŽlisation des structures constituant le cerveau et ses enveloppes, et surtout la
connaissance des valeurs de conductivitŽ, qui ne peuvent •tre correctement estimŽes quÕin
vivo. Il existe une grande diversitŽ de valeurs de ces conductivitŽs publiŽes dans la littŽrature,
qui le plus souvent ont ŽtŽ mesurŽes in vitro ou in vivo sur des animaux anesthŽsiŽs. Une
revue des diffŽrentes publications est donnŽe dans [Haueisen et al, 1997]. MalgrŽ
lÕhŽtŽrogŽnŽitŽ de ces valeurs, deux propriŽtŽs essentielles se dŽgagentÊ: lÕos du cr‰ne a une
conductivitŽ beaucoup plus faible que lÕensemble des autres tissus, approximativement un
rapport 1/80 entre celle de lÕos et de la peau ou du cortex. DÕautre part, le cr‰ne a une
conductivitŽ anisotrope, cÕest ˆ dire que sa valeur dŽpend de la direction du courant. Le cr‰ne
a une conductivitŽ dans les directions tangentielles ˆ sa surface plus ŽlevŽe que dans la
direction radiale ( un rapport de 3 ˆ 10 a ŽtŽ mesurŽ entre les deux conductivitŽs). La
substance blanche poss•de elle aussi un conductivitŽ anisotrope, la conduction Žtant plus
importante dans la direction des fibres que dans les directions perpendiculaires. Les
conductivitŽs des principaux tissus cŽrŽbraux les plus utilisŽes dans la littŽrature sont donnŽes
dans [Geddes and Baker, 1968].
Le mod•le sphŽrique
Les premiers mod•les employŽs pour le probl•me direct Žtaient tr•s simplifiŽs, car ils
consid•rent la t•te comme un ensemble de sph•res concentriques, chaque couche sphŽrique
correspondant ˆ un tissu diffŽrent, dont la conductivitŽ est supposŽe homog•ne. Le mod•le le
plus utilisŽ en EEG est ˆ 3 couches, qui reprŽsentent de lÕextŽrieur vers lÕintŽrieur, la peau ou
scalp, lÕos du cr‰ne et un milieu pour tous les tissus cŽrŽbraux (voir figure 1.a). Des mod•les ˆ
4 couches incluent une mince couche sphŽrique de Liquide CŽphalo-Rachidien (LCR) entre le
cr‰ne et le cerveau. Dans ces mod•les, le potentiel dž ˆ un dip™le de courant peut se calculer
en tout point, et en particulier sur les Žlectrodes, par une formule analytique [De Munck,
1988].
On peut dŽmontrer, que dans un milieu de symŽtrie sphŽrique, le champ magnŽtique ˆ
lÕextŽrieur de ce milieu ne dŽpend pas de la conductivitŽ des tissus [Sarvas, 1987]. Cette
propriŽtŽ explique que le champ magnŽtique ne subit pas de dŽformation dans les tissus
contrairement au potentiel. Pour cette raison, il est plus facile dÕobtenir une bonne
approximation du champ magnŽtique pour le probl•me direct, les valeurs de conductivitŽ
Žtant mal connues influeront beaucoup moins le champ magnŽtique que le potentiel. DÕautre
part le champ magnŽtique garde une rŽponse localisŽe ˆ lÕextŽrieur de la t•te, ce qui permet de
mieux distinguer les zones actives m•me sans reconstruction.
Une autre propriŽtŽ remarquable est lÕŽgalitŽ de la contribution des courants primaires
et des courants secondaires quand le dip™le de courant est radialÊ: ces sources radiales, qui
correspondent aux activitŽs Žmises dans les gyri, crŽent un champ magnŽtique nul en dehors
de la t•te et ne sont donc pas dŽtectŽes en MEG [Sarvas, 1987].
Des mod•les sphŽriques plus sophistiquŽs ont ŽtŽ introduits en ne considŽrant pas une
seule sph•re, mais un ensemble de sph•res, chacune Žtant associŽe ˆ un capteur ou une
Žlectrode. On obtient ainsi en tenant compte des propriŽtŽs gŽomŽtriques du syst•me
d'enregistrement et de l'anatomie des sujets une meilleure modŽlisation des champs et
potentiels tout en gardant une simplicitŽ de mise en oeuvre, contrairement aux mŽthodes
numŽriques qui sont explicitŽes ci dessous [Huang et al, 1999].
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Les mod•les rŽalistes surfaciques
Une avancŽe en MEG/EEG a ŽtŽ rŽalisŽe avec lÕintroduction de mod•les ˆ gŽomŽtrie
rŽaliste. Ces mod•les se construisent pour chaque sujet individuellement ˆ partir dÕimages
dÕIRM anatomique, Žtant donnŽ la grande variabilitŽ de la forme du cerveau humain. Des
mŽthodes de traitement dÕimages permettent de segmenter les images IRM, cÕest ˆ dire
dÕextraire les diffŽrentes structures [Mangin et al, 1998]. Pour le probl•me direct en EEG et
en MEG, les structures dÕintŽr•t sont la peau, lÕos du cr‰ne et les tissus cŽrŽbraux se trouvant
ˆ lÕintŽrieur de la bo”te cr‰nienne, qui sont considŽrŽs comme un seul milieu, Žtant donnŽ
leurs faibles Žcarts de conductivitŽ.
Les premi•res mŽthodes de calcul utilisant un mod•le ˆ gŽomŽtrie rŽaliste ont appliquŽ
la technique des IntŽgrales de Fronti•res, qui suppose que la conductivitŽ est homog•ne et
isotrope dans chacun des compartiments [Meijs et al, 1987], [Hamalainen et al, 1993]. Dans
ce cas, la mŽthode requiert un maillage en ŽlŽments triangulaires des interfaces entre chaque
milieu (cf figure 1.b).
Les mod•les rŽalistes volumiques
Des progr•s ont ŽtŽ rŽalisŽs dans la prŽcision des calculs quand on a pu modŽliser des
conductivitŽs hŽtŽrog•nes et anisotropes qui se rencontrent dans certains milieux, en
appliquant des mŽthodes numŽriques comme les ŽlŽments finis [Yan et al, 1991], [Thevenet et
al, 1991] ou les diffŽrences finies [Lemieux et al, 1996]. Ces techniques de calcul nŽcessitent
une discrŽtisation des milieux en ŽlŽments volumiques. La mŽthode des ŽlŽments finis utilise
le plus souvent des maillages tŽtraŽdriques (voir figure 1.c). LÕobtention de tels maillages ˆ
partir dÕimages IRM est difficile, et lÕabsence de mŽthode automatique de maillage des
milieux ˆ gŽomŽtrie complexe limite lÕutilisation de ces mŽthodes en pratique [Pescatore et al,
2001] . Cependant, gr‰ce aux ŽlŽments finis, on a pu Žtudier lÕinfluence des variations de
valeurs de conductivitŽ des diffŽrents tissus [Haueisen et al, 1997] ou de lÕanisotropie de lÕos
sur les potentiels ou champs magnŽtiques [Marin et al, 1998].
Les mŽthodes de diffŽrences finies [Lemieux et al., 1996] utilisent directement un
maillage des tissus en ŽlŽments cubiques, qui peut •tre ainsi directement donnŽ par les images
IRM apr•s avoir affectŽ ˆ chaque voxel une valeur de conductivitŽ. Ceci nŽcessite toujours
une Žtape de segmentation des tissus, mais Žvite le maillage en ŽlŽments triangulaires ou
tŽtraŽdriques, qui est tr•s fastidieux. Cependant, une bonne description de la gŽomŽtrie des
tissus, notamment aux interfaces , requiert un grand nombre dÕŽlŽments, et conduit ˆ des
temps de calcul tr•s longs. De telles mŽthodes de calcul numŽriques ne pourront •tre
appliquŽes dans un cadre de routine, que si on peut disposer de calculateurs rapides ˆ
architecture parall•le.

MalgrŽ le dŽveloppement rŽcent de mŽthodes de calcul direct en MEG et EEG prenant
en compte des mod•les des tissus cŽrŽbraux de plus en plus rŽalistes, le mod•le le plus utilisŽ
actuellement reste le mod•le sphŽrique Žtant donnŽ la rapiditŽ et la facilitŽ des calculs. De
plus, il peut •tre utilisŽ sans conna”tre lÕanatomie du sujet. La mŽthode dÕIntŽgrales de
Fronti•res est maintenant utilisŽe par de plus en plus dÕŽquipes, et est m•me disponible dans
plusieurs logiciels commerciaux (Curry, Philips et ASA, de la sociŽtŽ ANT Software). Les
dŽveloppements futurs dans ce domaine vont concerner la prise en compte de mod•les de plus
en plus rŽalistes, en particulier tenant compte aussi de l'anisotropie de la substance blanche.
En effet, de nouvelles avancŽes en IRM permettent gr‰ce aux techniques de l'IRM de
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diffusion d'estimer le tenseur de diffusion en chaque voxel, qui est directement reliŽ au
tenseur de conductivitŽs [Tuch et al, 1998 ].

(a)

(b)

(c)

Figure 1Ê: Quelques exemples de mod•le de t•te ˆ 3 couches (peau, os ,cerveau) utilisŽs pour
le probl•me directÊ:
(a) mod•le sphŽrique, chaque tissu est assimilŽ ˆ une couche sphŽrique de
conductivitŽ homog•ne
(b) mod•le rŽaliste surfacique, la conductivitŽ est supposŽe homog•ne entre deux
interfaces
(c) mod•le rŽaliste volumique avec maillage tŽtraŽdrique, la conductivitŽ peut varier
dÕun Žlement du maillage ˆ lÕautre.

LE PROBLEME INVERSE
Le probl•me inverse en MEG ou EEG a donnŽ lieu ˆ dÕintenses recherches et
publications, et diffŽrentes approches ont ŽtŽ utilisŽes, qui se caractŽrisent par le mod•le de
sources considŽrŽ. Le probl•me inverse, qui est appelŽ reconstruction dans les autres
mŽthodes dÕimagerie tomographique, consiste ˆ estimer la distribution des dip™les de courants
ayant produit les champs magnŽtiques et/ou potentiels Žlectriques mesurŽs ˆ la surface de la
t•te, chaque dip™le de courant Žtant caractŽrisŽ par six param•tres (trois pour la position, deux
pour lÕorientation et un pour lÕamplitude).
De nombreuses difficultŽs se posent pour cette rŽsolution. LÕestimation des sources de
courant en accord avec les mod•les directs et les donnŽes, est un probl•me inverse qui
nÕadmet pas de solution unique en vertu de lois fondamentales de la physique : des
configurations de sources diffŽrentes peuvent donner les m•mes grandeurs
ŽlectromagnŽtiques ˆ lÕextŽrieur dÕun volume conducteur [Helmholtz, 1853]. Une autre
difficultŽ est le faible nombre de mesures recueillies ˆ un instant donnŽ, car m•me dans les
syst•mes les plus modernes, il nÕatteint gu•re plus de 300 mesures. En comparaison, le
nombre de mesures utilisŽes en TEP ou en IRMF pour reconstruire les images
tomographiques est de lÕordre de 104 ˆ 106. De plus, la solution est tr•s sensible ˆ la prŽsence
de bruits m•me faibles dans les donnŽes. Le probl•me inverse est dit dans ce cas "mal
conditionnŽ".
Etant donnŽ le faible nombre de donnŽes et la non unicitŽ de la solution, il est
nŽcessaire de restreindre lÕespace de recherche des solutions, en faisant des hypoth•ses a
priori sur la rŽpartition des sources.
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Les mŽthodes dipolaires
Les mŽthodes dipolaires, qui ont ŽtŽ les premi•res utilisŽes et qui sont les plus
employŽes encore ˆ lÕheure actuelle, consid•rent que lÕactivitŽ Žlectrique cŽrŽbrale est
concentrŽe dans un petit nombre dÕaires dont la dimension est petite comparŽe ˆ leur distance
aux capteurs. LÕactivitŽ dans chacune des aires peut donc •tre assimilŽe ˆ celle dÕun seul
dip™le, le dip™le de courant Žquivalent, dont on cherche les param•tres qui minimisent lÕerreur
de moindre carrŽ (encore appelŽe variance rŽsiduelle) entre les champs mesurŽs et ceux qui
seraient produits par la configuration de sources estimŽes. Ces champs sont calculŽs par le
probl•me direct.
Le cas le plus simple est celui o• on consid•re un seul dip™le, mais il est souvent
nŽcessaire de considŽrer lÕexistence de plusieurs dip™lesÊ: plus ce nombre est important, plus
le probl•me devient ambigu. En gŽnŽral, pour avoir une solution unique, le nombre de
param•tres ˆ estimer (soit 6 par dip™le) ne doit pas excŽder celui du nombre des donnŽes.
Par exemple, des donnŽes EEG recueillies dans le montage international utilisant 20
Žlectrodes ne pourront pas •tre expliquŽes avec plus de 3 dip™les. Dans le cas de la MEG,
comme les sources radiales ne sont pas captŽes quand on consid•re un mod•le de t•te
sphŽrique, on ne recherche que des dip™les dÕorientation tangentielleÊ, ce qui rŽduit ˆ cinq le
nombre de param•tres ˆ estimer par source [Hamalainen et al, 1993].
Bien que lÕactivitŽ cŽrŽbrale ait une structure souvent complexe, qui ne peut pas
toujours •tre expliquŽe par des mod•les dipolaires de source , il a ŽtŽ montrŽ que ces mod•les
sÕappliquaient bien aux composantes prŽcoces des rŽponses ŽvoquŽes, et que les solutions
trouvŽes sont en gŽnŽral compatibles avec les connaissances sur lÕanatomie et la physiologie
des fonctions sensorielles ou motrices [Snyder, 1991]. Dans ces conditions, la prŽcision de
localisation dans un mod•le sphŽrique a ŽtŽ ŽvaluŽe de lÕordre de un ˆ trois cm dans le cas de
lÕEEG, et de quelques millim•tres en MEG [Sutherling et al, 1988]. LÕerreur de localisation
en EEG peut •tre rŽduite ˆ moins dÕun centim•tre si on utilise des mod•les rŽalistes de t•te
[Yvert et al, 1997]. Les mod•les dipolaires sont appropriŽs dans les cas d'Žtude de la
somatotopie, de la rŽtinotopie ou de la tonotopie. La figure 2 montre le rŽsultat d'une
expŽrience de somatotopie rŽalisŽe au centre de MEG de Paris [Meunier et al, 2001]. Les
quatre doigts de la main droite ont ŽtŽ stimulŽs alŽatoirement par de lŽg•res impulsions
Žlectriques. Apr•s moyennage des champs magnŽtiques enregistrŽs conditionnellement au
doigt et apr•s localisation dipolaire de l'onde ŽvoquŽe 40 millisecondes apr•s la stimulation,
les dip™les de courant Žquivalent de chaque doigt se projettent sur l'aire somesthŽsique dans le
sillon postcentral allant de la partie infŽrieure externe du sillon pour le pouce vers la partie
supŽrieure mŽdiale pour le petit doigt, en accord avec lÕhomonculus de Penfield.
Les premi•res mŽthodes dipolaires employŽes en EEG [Schneider, 1972],[Kavanagh et
al, 1978] ou en MEG [Williamson et al, 1981] effectuaient des localisations instantanŽes,
cÕest ˆ dire que les param•tres des dip™les sont ajustŽs ˆ un instant donnŽ (le plus souvent au
sommet dÕune onde ou dÕune composante dÕune rŽponse ŽvoquŽe), et en considŽrant plusieurs
instants consŽcutifs, on peut ainsi trouver la trajectoire des activitŽs au cours du temps. Ce
mod•le dŽcrit des dip™les mobiles (moving dipole) dont la position peut varier dÕun instant ˆ
lÕautre.
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Figure 2 : Somatotopie des doigts de la main obtenue en MEG
(a) Champ magnŽtique ŽvoquŽ (b) topographie du champ magnŽtique ˆ 40ms
(b) Projection des dip™les des doigts sur une coupe IRM (un point blanc par doigt), sur
lecortex doit les projections de la maingauche et rŽcirpoquement
(c) (d) en 3D sur le sillon central
Une avancŽe significative dans les mŽthodes dipolaires a ŽtŽ introduite par Scherg
[Scherg and Von Cramon, 1986] en utilisant un traitement conjoint de plusieurs Žchantillons
temporels successifs dans le probl•me inverse. En effet, Žtant donnŽ les temps caractŽristiques
des potentiels post synaptiques, il est peu vraisemblable que la distribution des sources varient
fortement dÕun Žchantillon du signal au suivant. Ainsi, les mŽthodes spatiotemporelles
consid•rent que la position des sources reste fixe dans une fen•tre temporelle donnŽe, leurs
param•tres de position Žtant ajustŽs en fonction de lÕensemble des donnŽes dans lÕintervalle
de temps considŽrŽ. Le nombre de mesures utilisŽs pour localiser un m•me nombre de sources
est donc plus ŽlevŽ dans le cas de dip™les stationnaires, que lors dÕajustements instantanŽs.
Dans la fen•tre temporelle considŽrŽe, lÕorientation du dip™le peut soit varier au cours du
temps (dip™les tournants), ce qui peut traduire de lŽgers dŽplacements de lÕactivitŽ le long de
la surface corticale, ou •tre contrainte ˆ rester fixe dans la fen•tre temporelle. Le dŽcours
temporel de lÕactivitŽ sur chacune des aires est alors donnŽ par la variation dÕamplitude des
dip™les Žquivalents au cours du temps. Le logiciel le plus populaire utilisŽ en EEG et
effectuant des localisations multidipolaires dans un mod•le sphŽrique de t•te est le logiciel
BESA dŽveloppŽ par M. Scherg [Scherg and Von Cramon, 1986]. En MEG, les localisations
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ont ŽtŽ pendant longtemps effectuŽes avec le mod•le du dip™le mobile, mais actuellement,
tous les syst•mes MEG sont accompagnŽs de logiciel utilisant des algorithmes
spatiotemporels.
Un dŽsavantage des mŽthodes dipolaires est quÕelle nŽcessite de fixer le nombre de
sources actives a priori, qui est souvent dŽterminŽ en fonction des connaissances sur les
expŽriences en cours, ou de lÕerreur rŽsiduelle entre les champs du mod•le et les donnŽes.
Si les mŽthodes dipolaires ont donnŽ des rŽsultats intŽressants et fiables pour la
localisation des gŽnŽrateurs des premi•res composantes des rŽponses ŽvoquŽes, elles ne
peuvent pas expliquer les donnŽes sur une grande partie de la fen•tre dÕacquisition des
donnŽes, en particulier au niveau des composantes tardives, qui traduisent lÕactivitŽ dÕun
rŽseau Žtendu de neurones. DÕautre part, ces mod•les ne peuvent rendre compte
quÕimparfaitement de la distribution des activations sur la surface corticale.
Les mŽthodes par balayage
Contrairement aux mŽthodes prŽcŽdentes o• on trouvait la meilleure position pour
expliquer les donnŽes, dans les mŽthodes par balayage on consid•re chaque ŽlŽment de
volume dans lÕespace cŽrŽbral et on estime la probabilitŽ de prŽsence dÕun dip™le de courant
en cette position. La mŽthode la plus connue est la mŽthode MUSIC qui estime la probabilitŽ
de prŽsence dÕun dip™le en calculant la projection de la contribution de ce dip™le sur les
donnŽes, apr•s avoir sŽlectionnŽ la partie significative de ces donnŽes [Mosher et al, 1999].
Des mŽthodes basŽes sur ce m•me principe ont aussi ŽtŽ dŽveloppŽes [Schwartz et al, 1999].
RŽcemment les mŽthodes MUSIC ont ŽtŽ adaptŽes pour Žtendre le mod•le de dip™le
de courant ˆ des mod•les multipolaires, qui permettent de mieux modŽliser des distributions
de sources neuronales Žtendues sur la surface corticale, alors que le dip™le de courant ne peut
rendre compte que de petites rŽgions activŽes [Mosher et al, 1999b]. Les mŽthodes MUSIC
sont disponibles dans le logiciel BRAINSTORM dŽveloppŽ par Sylvain Baillet, Richard
Leahy et John Mosher et disponible sur Internet.
Les mŽthodes de filtrage spatial encore appelŽs Òbeam formerÓ peuvent entrer dans la
catŽgorie des mŽthodes par balayage. Elles consistent ˆ calculer en chaque point de lÕespace
un filtre qui appliquŽ aux donnŽes extrait la contribution de la source placŽe en ce point et
annule celle des autres sources. Cette mŽthode est ˆ la base du logiciel SAM disponible sur les
syst•mes MEG de la compagnie CTF [Robinson and Vrba, 1999].
Bien que ces mŽthodes prŽsentent des avantages par rapport aux mŽthodes dipolaires,
elles Žchouent souvent ˆ reconstruire des sources tr•s corrŽlŽes temporellement.

Les mŽthodes utilisant des mod•les de sources distribuŽes
Ces mŽthodes ont ŽtŽ dŽveloppŽes pour sÕaffranchir des limitations des mŽthodes
dipolaires. Ces approches sÕinspirent des mŽthodes de reconstruction tomographiqueÊ: elles
consid•rent un grand nombre de dip™les rŽpartis rŽguli•rement dans une partie ou la totalitŽ
du volume cŽrŽbral. Chaque dip™le ayant une position fixe, seule leur amplitude est ˆ
dŽterminer, (lÕorientation peut •tre retrouvŽe en considŽrant en chaque position trois dip™les
de direction orthogonale). Dans le cas des mod•les de sources distribuŽes, le nombre
dÕinconnues est le plus souvent tr•s supŽrieur au nombre de donnŽes. Afin dÕobtenir un
syst•me inversible et dÕŽviter les instabilitŽs numŽriques lors de lÕinversion, des techniques
dites de rŽgularisation doivent •tre employŽes pour stabiliser les solutions [Demoment, 1989].
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Ces techniques imposent des restrictions ou contraintes sur les solutions. Les mŽthodes de
sources distribuŽes diff•rent ˆ la fois par lÕespace des sources utilisŽ, cÕest-ˆ-dire lÕŽtendue et
la forme de la zone cŽrŽbrale o• sont rŽpartis les dip™les, et par les mŽthodes de rŽgularisation
employŽes.
Les premiers travaux publiŽs sur les mod•les distribuŽs [Hamalainen et al, 1994]
restreignaient lÕespace source ˆ un plan parall•le ˆ celui des capteurs. Cette mŽthode dite de
norme minimale estimait parmi lÕensemble des solutions possibles celle de plus petite Žnergie.
Les configurations obtenues Žtaient tr•s lissŽesÊ: une activitŽ focale donnait lieu ˆ une t‰che
diffuse dans la reconstruction. Des modŽlisations de sources sous forme de fonctions
continues ont ŽtŽ dŽveloppŽes par Clarke [Clarke, 1990], qui a ŽtŽ le premier ˆ introduire le
concept de rŽgularisation pour le probl•me inverse en MEG/EEG et ˆ utiliser des mod•les
probabilistes [Clarke et al, 1989].
Une extension 3D du mod•le de sources a ŽtŽ proposŽe par Pascual Marqui [PascualMarqui et al, 1994] avec la mŽthode LORETA (Low Resolution Electrical Tomography). Des
tri•dres de sources sont rŽpartis sur une grille volumique et la mŽthode est basŽe sur la
recherche de distributions de sources dont les amplitudes varient le plus lentement dans
lÕespace. Si dans ce cas la solution au probl•me est unique au sens de la contrainte, elle ne
peut cependant circonvenir ˆ la limitation fondamentale du probl•me inverse (comme toute
mŽthode). De plus lÕutilisation de tout le volume cŽrŽbral comme espace source augmente la
probabilitŽ dÕobtenir de fausses configurations de sources.
Une premi•re tentative dÕutiliser des informations anatomiques pour restreindre
lÕespace des sources a ŽtŽ proposŽe par Wang [Wang, 1993], en modŽlisant la forme dÕun
sillon. Mais cÕest Dale et Sereno qui ont publiŽ la premi•re mŽthode de tomographie de
lÕactivitŽ Žlectrique sur la surface corticale dans un article qui fit date, car ils y proposaient
plusieurs nouveaux concepts pour le probl•me inverse en MEG et EEG [Dale and Sereno,
1993]. Dans cette mŽthode, les dip™les sont distribuŽs sur toute la surface corticale apr•s
segmentation des images IRM et leur orientation est contrainte ˆ •tre perpendiculaire au
cortex. Une autre originalitŽ est la combinaison des signaux MEG et EEG dans un m•me
probl•me inverse, qui permet de mieux exploiter la complŽmentaritŽ entre les deux jeux de
donnŽes et de restreindre les ambigu•tŽs sur les solutions. Depuis de nombreuses Žquipes ont
dŽveloppŽ des mŽthodes similaires, et un logiciel commercialisŽ actuellement (logiciel Curry,
StŽ Philips) effectuent la reconstruction des sources de la MEG et lÕEEG sur la surface
corticale dans un mod•le rŽaliste de t•te.
Une des limitations des mŽthodes distribuŽes utilisant des contraintes de norme ou de
gradient minimal est quÕelles produisent des solutions tr•s lisses, qui ne sont pas rŽalistes dÕun
point de vue physiologique, parce que ces contraintes sont appliquŽes globalement ˆ tout
lÔespace source. Or, il est connu que les fonctions cognitives sont rŽparties ˆ la surface
corticale, et que lÕarchitecture de cette surface poss•de une organisation particuli•re qui peut
varier le long de cette surface [Welker, 1990]. Les activitŽs cŽrŽbrales associŽes peuvent donc
elles aussi avoir des propriŽtŽs diffŽrentes selon lÕendroit de la surface corticale o• elles sont
Žmises. CÕest afin de pouvoir intŽgrer des informations beaucoup plus locales sur la
rŽpartition des sources, quÕa ŽtŽ proposŽe une nouvelle mŽthode de reconstruction de lÕactivitŽ
corticaleÊ: la mŽthode ST-MAP (SpatioTemporal-Maximum A Posteriori) [Baillet et al, 1997].
Cette approche, qui a ŽtŽ inspirŽe de travaux en restauration dÕimages et en reconstruction
tomographique, utilise un mod•le de sources qui est homog•ne par morceaux, cÕest ˆ dire que
des dip™les appartenant ˆ la m•me structure corticale, par exemple un sillon, pourront avoir
des intensitŽs Žgales, alors que des discontinuitŽs pourront exister dans les amplitudes de
dip™les proches mais se trouvant dans des structures diffŽrentes, par exemple de chaque c™tŽ
dÕun sillon. Les contraintes sont ainsi introduites localement en fonction de la gŽomŽtrie de la
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surface corticale. De plus, la mŽthode introduit des contraintes temporelles pour favoriser des
variations lentes de lÕamplitude des dip™les entre deux Žchantillons consŽcutifs. Des
validations de la mŽthode sur fant™me ont montrŽ sa capacitŽ ˆ obtenir des reconstructions
haute rŽsolution de lÕactivitŽ Žlectrique corticale [Baillet et al, 2001].
Des schŽmas multirŽsolution de cette mŽthode permettent dÕobtenir des
reconstructions ˆ haute rŽsolution spatiale [Gavit et al, 2001]. La figure 3 montre la
reconstruction de lÕactivitŽ Žlectrique cŽrŽbrale obtenue avec cette mŽthode ˆ partir des
m•mes donnŽes MEG enregistrŽes apr•s stimulation des doigts que celles utilisŽes dans les
mŽthodes dipolaires de la figure 2. Les mŽthodes distribuŽes permmettent de trouver de
multiples aires dÕactivation et dÕestimer leur extension spatiale.

pouce

index

majeur

Petit doigt

Figure 3 : Reconstruction de lÕactivitŽ Žlectrique corticale lors de la stimulation des doigts
LÕactivitŽ est reprŽsentŽe en foncŽ sur la surface corticale (ˆ lÕintŽrieur des cercles).

CONCLUSION
La potentialitŽ unique de la MEG et lÕEEG ˆ enregistrer lÕactivitŽ cŽrŽbrale avec une
rŽsolution temporelle de lÕordre de la milliseconde rend ces techniques indispensables pour
apprŽhender lÕŽvolution des Žtapes de traitement du cerveau au cours dÕune t‰che cognitive ou
la dynamique de lÕactivitŽ cŽrŽbrale. DŽjˆ de nombreuses applications en Sciences Cognitives
et en recherche clinique ont exploitŽ spŽcifiquement ces propriŽtŽs. Cependant, la localisation
des zones actives uniquement ˆ partir des signaux MEG ou EEG nÕadmet pas de solution
unique. Cette ambigu•tŽ fondamentale du probl•me inverse doit inciter tout utilisateur de
mŽthodes de localisation ˆ la prudence, en particulier il doit conna”tre les hypoth•ses et les
limites de celles ci. NŽanmoins, au cours de ces derni•res annŽes, sont apparues des mŽthodes
inverses qui int•grent de plus en plus des informations anatomiques et fonctionnelles pour
limiter les ambigu•tŽs du probl•me inverse.
Cependant, des mŽthodes fiables de reconstruction de lÕactivitŽ Žlectrique ne pourront
exister que quand on saura exploiter pleinement toute lÕinformation temporelle dans les
signaux, et imposer ainsi des contraintes sur le suivi temporel des sources. De m•me, le
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dŽveloppement de mŽthodes qui utiliseraient au mieux des donnŽes provenant de mŽthodes
dÕimagerie ˆ haute rŽsolution spatiale comme lÕIRMf avec des mesures MEG et EEG portant
lÕinformation temporelle permettrait ˆ terme dÕobtenir la prŽcision spatiale et temporelle
requise pour la comprŽhension du fonctionnement du cerveau (voir article de Denis Schwartz
dans ce volume).
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