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Proposition de thèse 

à 

L'Institut Langevin, ESPCI, Paris 

1, rue Jussieu, 75005 Paris 

Imageur ultrasonore sans contact de l’oeil 
 

La propagation d’une onde mécanique basse fréquence dans un solide est communément étudiée dans les 
domaines de la géophysique, du BTP et du médical. Dans ce dernier cas, l’onde principalement étudiée est 
celle de cisaillement. Elle a la particularité de se propager à faible vitesse (de 1 à 10 m/s) et autorise à des 
fréquences relativement basses des longueurs d’onde millimétriques. La vitesse de l’onde de cisaillement 
est proportionnelle  à l’élasticité du tissu humain. Cette élasticité, identique à celle ressentie par le médecin 
lors de la palpation, permet de mieux caractériser l’organe étudié et est souvent reliée à des pathologies 
telles que le cancer. Dans le cas de l’œil elle pourrait servir d’indicateur à certaines maladies évolutives. 

Ces dernières années l’institut Langevin a développé une nouvelle technologie d’imageur ultrasonore sans 
contact fonctionnant directement dans l’air. La première application de cette technique a été l’étude de la 
respiration et du battement cardiaque qui engendrent tous deux des mouvements de la surface du corps qui 
sont respectivement millimétrique et micrométrique. Ce premier utilise une matrice de 256 transducteurs 
ultrasonores fonctionnant à une fréquence centrale de 40kHz.  

Le but du travail de la thèse proposée est de fabriquer un nouvel imageur ultrasonore sans contact 
fonctionnant à une fréquence dix fois plus élevée permettant ainsi de suivre non pas des mouvements du 
thorax mais les mouvements de la surface de l’œil, d’amplitudes sub-micrométriques. Cette thèse se fera en 
partenariat avec l’Institut de la Vision financée par l’ERC Synergy Helmholtz. L’observation des ondes 
mécaniques à la surface de la cornée par ce nouvel imageur sans contact devrait permettre d’évaluer 
l’élasticité de la cornée et de suivre différentes pathologies. 

Le travail de thèse qui sera réalisé par le postulant portera sur plusieurs points : 

- La participation à la réalisation et à la mise au point du nouvel imageur ultrasonore et des outils 
attenants. Elle inclura les tests du réseau de transducteurs aériens, la mise au point de 
l’électronique, le traitement du signal, les essais sur les gels et yeux de cochon. 

- La modélisation des ondes en surface de la cornée. 
- L’étude de l’impact des différentes pathologies de la cornée sur l’élasticité de cette dernière. 
- L’étude préclinique. 

 
Le candidat – très motivé - devra posséder des connaissances approfondies en Acoustique dans les fluides 
et solides et en Traitement du signal. Il devra être à l’aise en programmation sous Matlab et en 
expérimentation. Bien entendu il sera participatif et dynamique et aura les qualités établies d’initiative et 
d’autonomie. 
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Le début de la thèse est fixé à début septembre 2017. Le postulant devra fournir un CV, une lettre de 
motivation et les coordonnées de deux personnes de référence. Il devra l’envoyer par email aux deux 
adresses suivantes : Prof. Mathias FINK (mathias.fink@espci.fr)  et Dr. Ros Kiri ING(ros-kiri.ing@espci.fr)  

 
Required qualifications – Eligibility 
 
No restrictions of citizenship apply to the PhD contract. 
To apply, candidates must hold an internationally-recognized Master equivalent degree in a field related to 
Acoustics & Signal Processing. 
 
Terms of employment – PhD 
The position is intended as full-time (38 hrs / week, 12 months / year) appointment under ERC Synergy 
Helmhotz contract. The contract are offered for periods of 36 months. The selected student will work under 
close supervision of Mathias Fink and Ros Kiri Ing. 
 
Application procedure 
Suitable candidates are requested to submit: 

 a presentation letter with declaration of interests and a description of your past achievements (max. 
1 page) 

 a Curriculum Vitae, including a fully referenced list of publications  
 contact email of two potential referees 

 
Applications should be submitted by email to: mathias.fink@espci.fr and ros-kiri.ing@espci.fr, please label 
your email submission with your name followed by the tag “PhD ERC”. 
 
Selection is based on merit and potential, measured in terms of the academic record and personal 
achievements. Proactivity, participation in community activities, and capacity for teamwork are also taken 
into account. 
 
The call will remain open until position is filled. 


