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I. NOTICE BIBLIOGRAPHIQUE 
 

I.1. CURRICULUM VITAE 
 

       Etat civil 
 

Mickaël Tanter  
6, rue des Quatre Vents 
75006 PARIS 
Tél.: 01 43 26 29 89   
Nationalité Française 
Né le 31.12.1970 
Email : michael.tanter@espci.fr  
Web : http://www.loa.espci.fr/~michael/fr 
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      C.R.2  C.N.R.S      Laboratoire Ondes et Acoustique, ESPCI, France 
Depuis Oct. 2000 - Techniques de focalisation en milieux complexes hétérogènes   

- Modélisation numérique de la propagation des ondes 
- Acoustique non-linéaire   

     - Application des ultrasons à l’imagerie et la thérapie médicale   
- Techniques ultrasonores d’élastographie pour la détection de tumeurs 

 
Ingénieur de recherche Laboratoire Ondes et Acoustique, ESPCI, France. Contrat DRET 

    Juin 1999 – Oct. 2000 - Imagerie ultrasonore du cerveau 
  - Imagerie sismique du corps humain : élastographie transitoire 

 

Thèse de Doctorat 
Déc. 1995 - Mai 1999 

 
 
 
 

Service National 
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     Sept. 1993 - Juin 1994 
 

Ecole d’ingénieur  
Sept. 1991 - Juin 1994  

 

Baccalauréat C 
Juin 1988 

Laboratoire Ondes et Acoustique, ESPCI, France 
 "Application du Retournement Temporel à l’hyperthermie ultrasonore 
du cerveau" 
Thèse de l’université Paris VII sous la direction de Mathias Fink 
Mention très honorable avec les félicitations du jury 
 
O.N.E.R.A, Palaiseau (scientifique du contingent) 
« Modélisation de la propagation ionosphérique des ondes VHF » 
 
Université Paris VI. Spécialité Acoustique physique. 
« Imagerie médicale Doppler»,Philips Medical Systems, Limeil-
Brévannes 
 
Ecole Supérieure d'Electricité, Gif / Yvette, Promotion 1994. 
Diplôme d’Ingénieur Supélec en 1994. 
 
Lycée Naval, Brest 
Mention Très Bien 

 

 Publications & Brevets
Publications 

 
 
 

- 37 publications dans des revues internationales à comité de lecture. 
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- 42 publications dans des 
actes de conférences. 

- 6 conférences invitées, 24 communications orales internationales 

Brevets 6 Brevets déposés, dont 5 par le C.N.R.S. 
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I.2. PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES 
 
a. Publications dans des revues internationales à comité de lecture 
 
 
[ 1 ] Focusing and steering through absorbing and aberrating layers : Application to ultrasonic propagation 
through the skull 
M. Tanter, J.L. Thomas, M. Fink. 
Journal of Acoustical Society of America, 103 (5), Mai 1998, p. 2403-2410. 
 
[ 2 ] Influence of boundary conditions on time reversal focusing through heterogeneous media 
M. Tanter, J.L. Thomas, M. Fink. 
Applied Physics Letters, 72 (20), 18 Mai 1998, p. 2511-2513. 
 
[ 3 ] The Aharonov-Bohm effect revisited by an acoustic time-reversal mirror 
P. Roux, J. De Rosny, M. Tanter, M. Fink 
Physical Review Letters , 79 (17), p.3170-3173, Octobre 1997. 
 
[ 4 ] Time reversal and the inverse filter 
M. Tanter, J.L. Thomas, M. Fink 
Journal of the Acoustical Society of America, 108 (1), p 223-234, July 2000.  
 
[ 5 ] Breaking of time reversal invariance in non linear acoustics 
M. Tanter, J.-L. Thomas, F. Coulouvrat and M. Fink. 
Physical Review E, Vol. 64, 016602, July 2001. 
 
[ 6 ] Optimal focusing by spatio-temporal inverse filter : Part I. Basic principles 
M. Tanter, J.-F. Aubry, J. Gerber, J.-L. Thomas, M. Fink 
Journal of the Acoustical Society of America, Vol. 101, pp 37-47, July 2001. 
 
[ 7 ] Optimal focusing by spatio-temporal inverse filter : Part II. Experiments 
J.-F. Aubry, M. Tanter, J. Gerber, J.-L. Thomas, M. Fink 
Journal of the Acoustical Society of America, Vol. 101,pp 48-58, July 2001. 
  
[ 8 ] Ultrafast compound imaging for 2D motion vector estimation : Application to transient elastography 
M. Tanter, J. Bercoff, L. Sandrin, M. Fink. 
IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics And Frequency Control, 49 (10), pp 
1363-1374, October 2002. 
 
[ 9 ] Shear Modulus Imaging using 2D transient elastography 
L. Sandrin, M. Tanter, S. Catheline, M. Fink. 
IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics And Frequency Control, 49 (4), pp 
426-435, 2002. 
 
[ 10 ] Shear elasticity probe for soft tissues with 1D transient elastography 
L. Sandrin, J.-L. Gennisson, M. Tanter, S. Catheline, M. Fink 
IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics And Frequency Control,  49 (4), pp 
436-446, 2002. 
 
[ 11 ] Experimental demosntration of non invasive transskull adaptive focusing based on prior CT scans.  
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J.-F. Aubry, M. Tanter, J.-L. Thomas, M. Pernot, M. Fink. 
Journal of the Acoustical Society of America, 113 (1), pp 84-94, 2003. 
 
[ 12 ] Time reversal acoustics in biomedical engineering 
M. Fink, G. Montaldo, M. Tanter. 
Annual review of biomedical engineering, Vol 5, 2003.  
 
[ 13 ] Sound focusing in rooms : the Time Reversal Approach  
S. Yon, M. Tanter, M. Fink. 
Journal of the Acoustical Society of America, Vol 113 (3), pp 1533-1543, 2003. 
 
[ 14 ] High power transcranial beamsteering for non invasive brain therapy 
M. Pernot, J.-F. Aubry, M. Tanter, J.-L. Thomas, M. Fink. 
Physics in medicine and biology, Vol 48 (16), pp 2577-2589, Août 2003. 
  
[ 15 ] Taking advantage of multiple scattering to communicate with Time-Reversal antennas 
A. Derode, A. Tourin, J. De Rosny, M. Tanter, S. Yon, M. Fink. 
Physical review letters, 90 (1), pp 014301-1-014301-4, 2003. 
 
[ 16 ] Recovering the Green’s function from field-field correlations in an open scattering medium 
A. Derode, E. Larose, M. Tanter, J. de Rosny, A. Tourin, M. Fink and M. Campillo. 
Journal of the Acoustical Society of America, 113 (6), pp 2973-2976, Juin 2003. 
 
[ 17 ] Self defocusing in Hyperthermia : Experiments and simulation 
C. Le Floch, M. Tanter, M. Fink 
Applied Physics Letters, May 17, 1999, Volume 74, Issue 20, pp. 3062-3064. 
  
[ 18 ] Time resolved pulsed elastography with ultrafast ultrasonic imaging 
L. Sandrin, S. Catheline, M. Tanter, X. Hennequin et M. Fink 
Ultrasonic Imaging, 21, 259-272, 1999.   
  
[ 19 ] Time reversed acoustics 
M. Fink, D. Cassereau, A. Derode, C. Prada, P. Roux, M. Tanter, J.-L. Thomas, F. Wu 
Reports on Progress in Physics, Vol. 63 (2000), pp. 1933-1995. 
  
[ 20 ] Scattering of a sound by a vorticity filament : a numerical and experimental investigation 
S. Manneville, P. Roux, M. Tanter, A. Maurel, M. Fink, F. Bottausci, P. Petitjeans 
Physical Review E, Vol. 63, (March 2001). 
  
[ 21 ] Numerical and experimental time-reversal of acoustic waves in random media 
A. Derode, M. Tanter, L. Sandrin, A. Tourin, M. Fink 
Journal of Computational acoustics , Vol. 9, N°. 3, pp 991-998, Septembre 2001. 
  
[ 22 ] Ultrasound propagation through a rotational flow : Numerical methods compared to experiments 
S. Manneville, C. Prada, M. Tanter, M. Fink, and J.-F. Pinton 
Journal of Computational acoustics , Vol. 9, N°. 3, p 841-846, Septembre 2001. 
  
[ 23 ] Sound focusing in rooms : the Spatio Temporal Inverse Filter 
S. Yon, M. Tanter, M. Fink. 
Journal of the Acoustical Society of America, Vol. 114(12), Décembre 2003. 
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[ 24 ] Real time inverse filter focusing using iterative time reversal 
G. Montaldo, M. Tanter, M. Fink. 
Journal of the Acoustical Society of America, Vol. 115(2), pp 768-775, Février 2004. 
 
[ 25 ] Revisiting iterative time reversal : Real time detection and selection of multiple targets 
G. Montaldo, M. Tanter, M. Fink. 
Journal of the Acoustical Society of America,  Vol. 115(2), pp 776-784, Février 2004. 
 
[ 26 ] Experimental Observation of a nonlinear finite amplitude transverse wave 
S. Catheline, J.-L. Gennisson, M. Tanter, M. Fink. 
Physical review letters., Vol 91 (16), pp 164301.1-164301.4, October 2003. 
 
[ 27 ] In Vivo breast tumors detection using transient elastography 
J. bercoff, S. Chaffai, M. Tanter, L. Sandrin, S. Catheline, M. Fink, J.-L. Gennisson, M. Meunier. 
Ultrasound in Medicine and Biology. Vol. 29 (10), pp. 1387-1296, 2003. 
 
[ 28 ] Supersonic shear imaging : a new technique for soft tissues elasticity mapping 
J. Bercoff, M. Tanter, M. Fink. 
IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics And Frequency Control., Vol 51(4), pp 
396-409, April 2004. 
 
[ 29 ] Temperature estimation using ultrasonic compound imaging 
M. Pernot, M. Tanter, J. Bercoff, K. R. Waters, M. Fink. 
IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics And Frequency Control., Vol 51 (5), 
pp 606-615,  May 2004. 
 
[ 30 ] The time reversal kaleidoscope: a new concept of smart transducers for 3d ultrasonic imaging 
G. Montaldo, D. Palacio, M. Tanter and M. Fink  
Appl. Phys. Lett., Vol 84(19), pp 3879-3882, May 2004.  
 
[ 31 ] Sonic boom in soft materials : the elastic Cerenkov effect 
J. Bercoff, M. Tanter, M. Fink  
Appl. Phys. Lett., Vol 84(12), pp 2202-2204, March 2004. 
 
 [ 32 ] An ultrasound based shear probe for the assessment of skin elastic parameters 
J.-L. Gennisson, T. Baldeweck, M. Tanter, S. Catheline, L. Sandrin, M. Fink, C. Cornillon, B. 
Querleux. 
IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics And Frequency Control., June 2004. 
 
[ 33 ] Monitoring thermally induced tumors using supersonic shear imaging 
J. Bercoff, M. Pernot, M. Tanter, M. Fink. 
Ultrasonic Imaging, July 2004. 
 
[ 34 ] Spatio temporal coding in complex media for optimal beamforming 
G. Montaldo, J.-F. Aubry, M. Tanter, M. Fink. 
Accepted for publication in IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics And 
Frequency Control.  
 
[ 35 ] Anisotropic properties of breast tissue measured by MR-Elastography 
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R. Sinkus, M. Tanter, T. Nisius, J. Lorenzen, M. Fink. 
Accepted for publication in Magnetic Resonance in Medicine. 
 
[ 36 ] The role of Viscosity in the impulse diffraction field of elastic waves induced by the acoustic radiation 
force 
J. Bercoff, M. Tanter, M. Muller, M. Fink. 
Accepted for publication in IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics And 
Frequency Control.  
  
[ 37 ] 3D real time motion correction in High Intensity Focused Ultrasound therapy 
M. Pernot, M. Tanter, M. Fink. 
In review progress for publication in Ultrasound in Medicine and Biology  
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b. Conférences invitées dans des congrès 
 
[ 38 ] Ultrasonic focusing and steering through skull : Towards brain imaging 
M. Tanter, J.L. Thomas, M. Fink. 
The journal of the Acoustical Society of America, Seattle, USA, Juin 1998. 
135 th Meeting: Seattle, Washington (ICA/ASA '98 Juin 1998. 
 
[ 39 ] Focusing by spatio-temporal inverse filter : Application to heterogeneous and absorbing media 
M. Tanter, J.-F. Aubry, J.L. Thomas, M. Fink. 
The journal of the Acoustical Society of America, Fort Lauderdale, USA, 
December 2001. 
139 th Meeting: Fort Lauderdale, Florida (ASA '01, December 2001). 
 
[ 40 ] Communication in a diffuse random medium with time-reversal techniques  
A. Derode, A.Tourin, M. Tanter, M. Fink. 
The journal of the Acoustical Society of America, Fort Lauderdale, USA, 
December 2001. 
139 th Meeting: Fort Lauderdale, Florida (ASA '01, December 2001). 
 
[ 41 ] Ultra high speed imaging of elasticity.   
M. Fink, L. sandrin, M. Tanter, S. Catheline, S. Chaffai, J. Bercoff, J.-L. Gennisson. 
I.E.E.E Ultrasonics Symposium, Munich, Oct. 2002. 
 
[ 42 ] New developments in ultrasonic adaptive focusing through the human skull : Application to 
non invasive brain therapy and imaging 
M. Tanter, J.-F. Aubry, M. Pernot, J.-L. Thomas, F. Vignon and M. fink 
27th International Symposium on Acoustical Imaging, Saarbrücken, mars 2003.  
 
[ 43 ] Supersonic imaging of elasticity 
M. Fink, M. Tanter, J. Bercoff 
145 th Meeting of The journal of the Acoustical Society of America, Nashville, 
USA, Avril 2003. 

 
[ 44 ] Supersonic Shear Imaging: A New Ultrafast Image Modality  
M. Tanter, J. Bercoff, M. Fink. 
Annual convention of the American Institute of Ultrasound in Medicine , Phoenix, June 
2004. 
 
c. Actes de congrès internationaux avec comité de lecture  
 
 
[ 45 ] Focusing through skull with time reversal mirrors. Application to hyperthermia 
M. Tanter, J.L. Thomas, M. Fink. 
Proc. IEEE Ultr. Ferr. And Freq. Ctrl, San Antonio, USA, Nov 1996,p.1289-1293, Vol 2. 
 
[ 46 ] Comparison between time reversal focusing in absorbing medium and inverse filtering 
M. Tanter, J.L. Thomas, M. Fink 
Proc. IEEE Ultr. Ferr. And Freq. Ctrl, Toronto, CANADA, Octobre 1997,p.1741-1745, Vol 
2. 
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[ 47 ] Flaw detection in solid with the D.O.R.T. method 
Proc. IEEE Ultr. Ferr. And Freq. Ctrl, Toronto, CANADA, Octobre 1997, p.679-683, Vol 
1. 
C. Prada, M. Tanter, M. Fink 
 
[ 48 ] Implementation of a time reversal cavity by confining a time-reversal mirror in a waveguide 
The journal of the Acoustical Society of America, State College, USA, Juin 1997. 
M. Tanter, J.L. Thomas, M. Fink 
 
[ 49 ] Time reversal invariance of non linear acoustic propagation in weakly viscous media 
The journal of the Acoustical Society of America, Seattle, Germany, Mars 1999. 
138 th Meeting: Berlin,  (ICA/ASA '99) Mars 1999. 
M. Tanter, J.L. Thomas, F. Coulouvrat, M. Fink 
 
[ 50 ] Focalisation à travers le crâne par retournement temporel. Application à l'hyperthermie 
Actes du 4ième Congrès Français d'Acoustique, Vol.1, pp 149-153, Marseille,1997. 
M. Tanter, J.L. Thomas, M. Fink  
 
[ 51 ] Time reversal invariance of nonlinear acoustic wave propagation in weakly viscous media 
M. Tanter, J.-L. Thomas, F. Coulouvrat and M. Fink 
Proceedings IEEE Ultr. Ferr. And Freq. Ctrl, Lake Tahoe, USA, Octobre 1999. 
 
[ 52 ] Acoustic time reversal experiments in non linear regime 
M. Tanter, J. -L. Thomas, F. Coulouvrat, M. Fink. 
in Nonlinear acoustics at the turn of the millenium, ed. By W. Lauterborn and T. 
Kurz, AIP Conference Proceedings (Melville, New York), Vol. 524, 137-140, 2000. 
 
[ 53 ] Comparison between time reversal and inverse filter focusing 
Acoustical Imaging, Vol 25, pp 101-108, Bristol, 19-22 Mars 2000. 
 M. Tanter, J.-L. Thomas et M. Fink 
 
[ 54 ] 2D Transient elastography 
L. Sandrin, S. Catheline, M. Tanter, C. Vinçonneau, M. Fink 
Acoustical Imaging, Vol 25, pp 485-492, Bristol, 19-22 Mars 2000. 
 
[ 55 ] Interférométrie speckle ultrasonore : Application à l'étude de la propagation d'impulsions 
acoustiques basse fréquence dans les milieux biologiques 
Sandrin L. , Cassereau D. , Tanter M. , Catheline S. , Fink M 
Actes du 5ème Congrès Français d’acoustique, Lausanne, 51-54, 3-6 Septembre 
2000.   
 
[ 56 ] Towards Brain Imaging 
J.-F. Aubry, J. Gerber, M. Tanter, J.-L. Thomas, M. Fink 
Proceedings IEEE Ultr. Ferr. And Freq. Ctrl, Porto Rico ,22 – 25 Octobre 2000, 
Vol 2., pp 1623-1627. 
 
[ 57 ] Low frequency shear wave beam forming in time-resolved 2D pulsed elastography 
L. Sandrin, M. Tanter, D. Cassereau, S. Catheline, M. Fink 
Proceedings IEEE Ultr. Ferr. And Freq. Ctrl, Porto Rico, 22 – 25 Octobre 2000, 
Vol 2.,  pp 1803-1808. 
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[ 58 ] Ultrasound-based non invasive shear elasticity probe for soft tissues 
 S. Catheline, L. Sandrin, J.-L. Gennisson, M. Tanter, M. Fink 
Proceedings IEEE Ultr. Ferr. And Freq. Ctrl, Porto Rico, 22 – 25 Octobre 2000, 
Vol 2., pp. 1799-1781. 
 
[ 59 ] A new method of aberration correction for brain imaging 
J.-F. Aubry, J. Gerber, M. Tanter, J.-L. Thomas, M. Fink 
Proceedings of SPIE symposium, San Diego , Février 2001. 
 
[ 60 ] 2D time resolved elastography 
L. Sandrin, M. Tanter, S. Catheline, M. Fink 
Proceedings of SPIE symposium, San Diego , Février 2001. 
 
[ 61 ] Comparison between time reversal and spatio temporal inverse filter: application to focusing through a 
human skull 
M. Tanter , J.-F. Aubry, , J.-L. Thomas, M. Fink 
Symposium of the Acoustical Society of America, Chicago, 4-8 Juin 2001. 
 
[ 62 ] Elasticity imaging with time resolved pulsed elastography  
L. Sandrin, S. Catheline, J.-L. Genisson, M. Tanter, M. Fink. 
Symposium of the Acoustical Society of America, Chicago, 4-8 Juin 2001. 
 
[ 63 ] New technique for flaws detection behind plates and tubes: suppression of intra-plate echoes by spatio 
temporal inverse filter 
J.-F. Aubry, M. Tanter, J. Gerber, J.-L. Thomas, M. Fink. 
Proceedings of the International Congress of Acoustics, Rome , Septembre 2001. 
 
[ 64 ] Comparison between time reversal and spatio temporal inverse filter in absorbing and non-absorbing 
media: application to focusing through a human skull 
M. Tanter, J.-F. Aubry, J. Gerber, J.-L. Thomas, M. Fink 
Proceedings of the International Congress of Acoustics, Rome , Septembre 2001. 
 
[ 65 ] Control of sound fields in reverberating rooms : Time reversal and inverse filter 
S. Yon, M. Tanter, M. Fink. 
Proceedings of the International Congress of Acoustics, Rome , Septembre 2001. 
 
[ 66 ] Ultrafast imaging with 2D displacement vector measurements : Application to transient elastography 
and color flow mapping 
J. Bercoff, M. Tanter, L. Sandrin, M. Fink 
Proceedings IEEE Ultr. Ferr. And Freq. Ctrl, Atlanta, 7 – 10 Octobre 2001. 
 
[ 67 ] Vortex imaging using two-dimensional ultrasonic speckle correlation 
J. Carlson, R. K. Ing, J. Bercoff and  M. Tanter. 
Proceedings IEEE Ultr. Ferr. And Freq. Ctrl, Atlanta, 7 – 10 Octobre 2001. 
 
[ 68 ] Experimental validation of finite differences simulations of the ultrasonic wave propagation through 
skull 
M. Pernot, J.-F. Aubry, M. Tanter, J.-L. Thomas, M. Fink 
Proceedings IEEE Ultr. Ferr. And Freq. Ctrl, Atlanta, 7 – 10 Octobre 2001. 
 
[ 69 ] Pulse Echo imaging through a human skull : in vitro experiments 
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J.-F. Aubry, M. Tanter, J.-L. Thomas, M. Fink 
Proceedings IEEE Ultr. Ferr. And Freq. Ctrl, Atlanta, 7 – 10 Octobre 2001. 
 
[ 70 ] Problème inverse en élastographie impulsionnelle 2D 
Stefan Catheline, Sana Chaffai, Mickaël Tanter, Jeremy Bercoff, Laurent Sandrin, 
Mathias Fink. 
Actes du 6 ème Congrès français d'acoustique, Lille, Avril 2002. 
 
[ 71 ] 200 elements fully programmable sparse array for brain therapy : simulations and first ex vivo 
experiments 
M. Pernot, J.-F. Aubry, M. Tanter, C. Dorme, M. Fink. 
Proceedings of the International Symposium on therapeutic ultrasound, Seattle, Juillet 
2002. 
 
[ 72 ] Improvement of ultrasound based temperature estimation by compound imaging 
M. Pernot, K. Waters, J. Bercoff, M. Tanter, M. Fink. 
Proceedings of the International Symposium on therapeutic ultrasound, Seattle, Juillet 
2002. 
 
[ 73 ] Reduction of the thermo-acoustic lens effect during ultrasound-based temperature estimation 
M. Pernot, K. Waters, J. Bercoff, M. Tanter, M. Fink. 
Proceedings IEEE Ultr. Ferr. And Freq. Ctrl, Munich, Nov. 2002. 
 
[ 74 ] Ultrafast imaging of beamformed shear waves induced by the acoustic radiation force  
J. Bercoff, M. Tanter, S. Chaffai , M. Fink. 
Proceedings IEEE Ultr. Ferr. And Freq. Ctrl, Munich, Oct. 2002. 
 
[ 75 ] Ultra high speed imaging of elasticity  
M. Fink, L. Sandrin, M. Tanter, S. Catheline, S. Chaffai , J. Bercoff, JL Gennisson. 
Proceedings IEEE Ultr. Ferr. And Freq. Ctrl, Munich, Oct. 2002. (Invited Paper) 

 
[ 76 ] Sensitivity of the axial transmission technique to bone porosity and cortical thinning: a simulation study 
E. Bossy, M. Talmant, M. Tanter, P. Laugier. 
Proceedings IEEE Ultr. Ferr. And Freq. Ctrl, Munich, Oct. 2002. 
 
[ 77 ] Skull surface detection algorithm to optimize time reversal focusing though a human skull 
J.-F. Aubry, D. Cassereau, M. Tanter, M. Fink. 
Proceedings IEEE Ultr. Ferr. And Freq. Ctrl, Munich, Oct. 2002. 
 
[ 78 ] New developments in ultrasonic adaptive focusing through the human skull : Application to non 
invasive brain therapy and imaging  
M. Tanter, J.-F. Aubry, M. Pernot, J.-L. Thomas, F. Vignon and M. fink 
Proceedings of the 27th Intl. Symp. on Acoustical Imaging, 2003 (Invited Paper) 
 
[ 79 ] 3D real time motion correction for focused ultrasound surgery 
M. Pernot, M. Tanter and M. Fink  
Proceedings of the 3rd Intl. Symp. on Therapeutic Ultrasound, Lyon 2003.  
 
[ 80 ] Monitoring thermally induced lesions with supersonic imaging 
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M. Pernot, J. Bercoff, M. Tanter and M. Fink 
Proceedings of the 3rd Intl. Symp. on Therapeutic Ultrasound, Lyon 2003. 
 
[ 81 ] Constrast enhancement in harmonic imaging using coded waveforms 
M.Tanter, C. Barrière, G. Montaldo and Mathias Fink 
Proceedings of the World Congress on Ultrasonics, 2003  
    
[ 82 ] High Intensity Focused Ultrasound Therapy combined with 3D real time motion tracking 
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Proceedings of the World Congress on Ultrasonics, 2003  
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Proceedings of the World Congress on Ultrasonics, 2003  
 
[ 84 ] Monitoring thermally induced lesions with supersonic imaging 
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d. Participation à des congrès internationaux sans actes  
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J. Bercoff, M. Tanter and M. Fink 
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Mickaël Tanter   H.D.R. Université Paris VII 

 
14/95 

 

14
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Congrès de la Société Française de Physique, juillet 2003, 2003  
 
[5] Désordre et corrélations (II) : imagerie en sismologie sans utiliser de source 
E. Larose, M. Campillo, A. Derode, A. Paul, L. Margerin, M. Tanter, B. Van Tiggelen. 
Congrès de la Société Française de Physique, juillet 2003, 2003  
     
[6] Correlation in the seismic coda waves, numerical simulations and ultrasonic experiments 
E. Larose, M. Campillo, A. Paul, A. Derode, M. Tanter, L. Margerin, B. Van Tiggelen 
EGS-AGU-EUG Joint Assembly , 6-11 April 2003, Nice, France, 2003  
 
[7]  Nonlinear interaction of shear waves in soft solids using transient elastography 
J.-L. Gennisson, X. Jacob, S. Catheline, M. Tanter, C. Barrière, Daniel Royer, M. Fink. 
2nd International Conference on the Ultrasonic Measurement and Imaging of Tissue 
Elasticity, 2003  
    
[8]  Le retournement temporel en acoustique ultrasonore  
D. Cassereau, M. Pernot, J.-F. Aubry, G. Montaldo, M. Tanter et M. Fink 
Journées GAPSUS, 2003  
    
[9] Constrast enhancement in harmonic imaging using time reversal processing. 
M. Tanter, T. Gauthier, C. Barrière and M. Fink. 
1st Pan-American/Iberian Meeting on Acoustics, Acoustical Society of America, 2002  
    
[10] Time reversal focusing through a human skull optimized by skull surface detection algorithm 
Jean-François Aubry, Didier Cassereau, M. Tanter and M. Fink 
1st Pan-American/Iberian Meeting on Acoustics, Acoustical Society of America, 2002  
 
[11]  Ultrafast imaging of transient shear waves for breast elastography : First clinical results  
J. Bercoff, S. Catheline, S. Chaffai, M. Tanter, L. Sandrin, M. Fink, M. Meunier 
1st Pan-American/Iberian Meeting on Acoustics, Acoustical Society of America, 2002  
 
[12] Ultrafast imaging of shear waves induced by the acoustic radiation force for elasticity imaging in soft tissues  
J. Bercoff, M. Tanter, S. Chaffai, M. Fink 
1st Pan-American/Iberian Meeting on Acoustics, Acoustical Society of America, 2002  
    
[13]  Real time inverse filter focusing by iterative time reversal  
G. Montaldo, M. Tanter, M. fink. 
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[14] Real time identification of multiple targets by iterative time reversal  
G. Montaldo, M. Tanter, M. Fink. 
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[15] Elastic Non Linearity of Soft Solids using Transient Elastography  
S. Catheline, J.-L. Gennisson, M. Tanter and M. Fink 
27th Intl. Symp. on Ultrasonic Imaging and Tissue Characterization , 2002.  
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M. Fink, L. Sandrin, M. Tanter, S. Catheline, S. Chaffai, J. Bercoff, J-L. Gennisson 
1st International Conference on the Ultrasonic Measurement and Imaging of Tissue 
Elasticity, 2002  
    
[18] Ultrafast Imaging of Shear Waves Induced by Acoustic Radiation-Force in Soft Tissues 
J. Bercoff, M. Tanter, S. Chaffai and M. Fink 
1st International Conference on the Ultrasonic Measurement and Imaging of Tissue 
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[19] Time reversal invariance of non linear acoustic propagation in weakly viscous media 
M. Tanter, J.L. Thomas, F. Coulouvrat, M. Fink 
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[22] Comparison between time reversal and spatio temporal inverse filter: application to focusing through a 
human skull 
M. Tanter , J.-F. Aubry, , J.-L. Thomas, M. Fink 
141th Acoustical Society of America Meeting, J. Acoust. Soc. Am., 2001  
    
[23] Elasticity imaging with time resolved pulsed elastography  
L. Sandrin, S. Catheline, J.-L. Gennisson, M. Tanter, M. Fink 
141th Acoustical Society of America Meeting, J. Acoust. Soc. Am., 2001  
    
[24] Experimental evidence of anisotropy of muscle using pulsed elastography 
S. Catheline, J.-L. Gennisson, M. Tanter, L. Sandrin and M. Fink. 
26th Intl. Symp. on Ultrasonic Imaging and Tissue Characterization , 2001  
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L. Sandrin, J. L. Gennisson, M. Tanter, S. Catheline, D. Cassereau and M. Fink  
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[26] Time-Resolved 2D Pulsed Elastography 
L. Sandrin, C. Vinçonneau, M. Tanter, S. Catheline, D. Cassereau and M. Fink 
25th Intl. Symp. on Ultrasonic Imaging and Tissue Characterization , 2000  
 
[27] Ultrasonic focusing and steering through skull : Towards brain imaging 



Mickaël Tanter   H.D.R. Université Paris VII 

 
16/95 

 

16

M. Tanter, J.L. Thomas, M. Fink 
135th Acoustical Society of America Meeting, J. Acoust. Soc. Am., 1998  
  
[28]  Implementation of a time reversal cavity by confining a time-reversal mirror in a waveguide  
M. Tanter, J.L. Thomas, M. Fink 
133th Acoustical Society of America Meeting, J. Acoust. Soc. Am., 1997  
  
d. Autres communications /articles  
 
[1] Désordre, retournement temporal et télécommunications 
A. Tourin, A. Derode, G. Montaldo, J. De Rosny, M. Tanter, M. Fink 
Bulletin de la société Francçaise de Physique, 141, pp 30-31, 2003. 
  
[2]  Digital communication with time reversal in a multiple scattering medium  
A. Tourin, A. Derode, J. De Rosny, M. Tanter, S. Yon, M. Fink. 
Wave Scattering in Complex Media: From Theory to Applications. 
N.A.T.O. Science Series. II. Mathematics, Physics and Chemistry, 107, Kluwer, 2003. 



Mickaël Tanter   H.D.R. Université Paris VII 

 
17/95 

 

17

I.3. VALORISATION, DIFFUSION DE LA RECHERCHE, ENSEIGNEMENT  
 
a. Séminaires  

 

• ATL Ultrasound – Philips Company, Bothell, Seattle , USA, Octobre 99. 

"Ultrasonic focusing and steering through the human skull : Application to brain 

hyperthermia and brain imaging" 

• Institut Curie, Paris, Mai 2001. 

      "Elastographie transitoire appliquée à la détection de tumeurs du sein"  

• Laboratoire d'imagerie paramétrique, Ecole de médecine, univ. Paris VI,  février 

2002. 

     "Imagerie d’élasticité du corps humain par élastographie transitoire" 

• LUSSI, G.I.P Ultrasons, Université de Tours, France, Avril 2002. 

"Imagerie d’élasticité du corps humain par élastographie transitoire" 

• I.G.R - Institut Gustave Roussy, France,  Mai 2002. 

"Application des ultrasons de forte intensité au traitement des tumeurs". 

• Hôpital Jean Verdier, Service hépatho-Gastroentérologie, Bondy,  Mai 2002. 

"Imagerie d’élasticité du corps humain par élastographie transitoire" 

• Philips Medical Systems, Bothell, Seattle , USA, Juillet 2002. 

   "Ultrafast compound imaging in transient elastography" 

• Philips Medical Systems, Bothell, Seattle , USA, Juillet 2002. 

" Non invasive High Intensity Focused Ultrasound for brain therapy" 

• Institut Curie, Paris, Octobre 2003. 

" Nouveaux développements en élastographie et thérapie ultrasonores" 

• Ecole Normale Supérieure, Paris, 14 Novembre 2003. 

Journées Scientifiques de l’E.S.P.C.I. : " Applications médicales des ultrasons" 

• Centre de recherche Paul Pascal, Université Bordeaux, 10 Juin 2004. 

" Le bruit en imagerie et thérapie du corps humain par ultrasons" 

• Cité des Sciences, Paris, Rencontres Physique-Industrie, 17 Juin 2004. 

" Le bruit en imagerie et thérapie du corps humain par ultrasons" 
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b. Brevets déposés  

 

Au cours des quatre dernières années, j’ai aussi participé fortement à la valorisation de nos 

activités de recherche. J’ai été amené à rédiger plusieurs dossiers de valorisation pour le CNRS, 

qui ont abouti au dépôt de plusieurs brevets protégeant nos activités de recherche, puis à 

collaborer avec le cabinet d’expert lors de la rédaction du texte du brevet. Les extensions 

internationales de ces brevets ne sont pas mentionnées. 

 

[B1] Brevet n° FR99 03157 déposé le 16 Mars 1999 : "Imagerie sismique des ondes de 

cisaillement"  

[B2] Brevet n° FR 0013501 en Octobre 2000 (C.N.R.S) : "Imagerie échographique du cerveau"  

[B3] Brevet  n° FR02 06846 déposé en juin 2002 (C.N.R.S) : "Focalisation adaptative-

retournement temporel itératif". 

[B4] Brevet n° FR02 10682 déposé le 28 Août 2002 (C.N.R.S) : "Focalisation ultrasonore 

guidée par rayons X". 

[B5] Brevet n° FR02 10838 déposé le 02 Septembre 2002 (C.N.R.S) : "Palpation à distance et 

ondes de cisaillement". 

[B6] Brevet n° FR03 09140 déposé le 25 Juillet 2003 (C.N.R.S) : "Contrôle de champ 

ondulatoire"  

 

c. Enseignement  

 

J’effectue dans l’année des enseignements ponctuels à l’E.S.P.C.I., Télécom Paris, et à la 

Faculté de Médecine Paris Sud : 

 

• Cours au D.E.A. d’imagerie médicale de l’Hôpital Kremlin-Bicêtre Université 

Paris : « Techniques de focalisation adaptative et élastographie » (3 heures) 

• Cours en deuxième année à l'E.N.S.T Paris : 

« Réseaux d’antennes en imagerie échographique » (2 heures) 

• Cours de cinq heures au Mastère de Bio-ingénierie de l’E.S.P.C.I. 

«  Les ultrasons dans le domaine médical » 
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• Préceptorats en acoustique (18 heures) pour les  élèves de 1ère année de 

l’E.S.P.C.I. 

• Travaux pratiques d’informatique et analyse numérique à l’E.S.P.C.I (90 heures) 

  

Au cours des quatre dernière années, j’ai de plus encadré de nombreux étudiants se préparant à 

l’intégration des grandes écoles d’ingénieur dans le cadre de leur T.I.P.E, ainsi que des étudiants 

de terminale pour leur part dans le cadre de T.P.E. 

 

d. Organisation de workshops 

 

Du 22 au 27 Septembre 2003, j’ai organisé avec Mathias Fink et Arnaud Tourin un workshop à 

l’institut de Cargèse (Corse), intitulé « Imaging of Complex Media with acoustic and seismic 

waves.III.». Ce workshop a permis de regrouper pour la troisième fois les différentes 

communautés scientifiques intéressées par la propagation des ondes acoustiques et élastiques 

dans les milieux complexes et par l’imagerie de ces milieux. Les intervenants ont été 

sélectionnés parmi les experts mondiaux capables d’éclairer les différents aspects de l’imagerie 

acoustique et sismique. Ce workshop est par essence interdisciplinaire puisqu'il se trouve au 

confluent de plusieurs axes de recherche prioritaires tels que l'imagerie médicale, l’acoustique 

sous-marine, l'imagerie sismique de la terre ou encore l'étude et le contrôle des matériaux. Il 

accompagne le GDR Imcode créé en Janvier 2003. 

 

e. Participation à des contrats de recherche 

 

Contrat A.N.V.A.R.  

1999 - 2002 

« Développement d’un système d’imagerie sismique du corps humain »  

 

Contrat européen UMEDS 

Septembre 2002-septembre 2005 

« Imagerie du cerveau : détection précoce des embolies »  

 

Réseau National des Technologies de la Santé (RNTS) 
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Projet UTIM - Décembre 2000-juin 2004 

« Monitoring de la thérapie ultrasonore » 

 

A.C.I. Technologies de la Santé (RNTS) 

2002-2003 

«Réalisation d’un imageur ultrasonore du cerveau à haute résolution » 

 

Contrat Sésame 2001 – Région Ile de France  

2002-2003 

« Développement de nouvelles techniques d’imagerie du système nerveux central de 

l’homme et du petit animal » 

 

Contrat de recherche L’Oréal 

2000-2001 

« Mise au point d’une sonde haute fréquence pour la mesure d’élasticité de la peau » 

 

Contrat A.F.M ( Agence Française contre les Myopathies) 

Janvier 2000 – Décembre 2000 

« Mesure non invasive de l’élasticité du muscle » 

 

Philips (Philips Recherche France)  

Juin 2000-Juin 2001 

« Faisabilité de la méthode DORT pour la détection de micro-calcifications dans le sein » 

 

Contrat Fondation de l’Avenir 

2003-2004 

«Thérapie ultrasonore non invasive du cerveau : Expérimentation animale» 

 

f. Autres activités scientifiques 

 

Responsable du Pôle d’imagerie biomédicale de l’E.S.P.C.I. 

Responsable du Programme International de Coopération Scientifique CNRS n° 2175 (2003-2005).  
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Membre de la commission de spécialistes (Section 60) de l’université Paris VII. 

Membre du conseil scientifique du G.D.R. IMCODE « Imagerie Communications Désordre ». 

Membre de la Société Française d’Acoustique. 

Membre de la société internationale pour les Ultrasons Thérapeutiques (ISTU) 

Expertise d’articles pour Journal of the Acoustical Society of America , Wave Motion et IEEE Ultr. 

Ferr. And Freq. Ctrl. 
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I.4. ACTIVITES D’ENCADREMENT   
 
 

De septembre 1999 à Mars 2002, j’ai encadré le travail de recherche d’un premier étudiant en 

doctorat, Jean-François Aubry, dont le sujet faisait suite à mes travaux de thèse et concernait 

la « Focalisation ultrasonore adaptative : application à l’imagerie et à la thérapie du cerveau ». 

Jean-François a depuis été recruté en tant que chargé de recherche C.N.R.S et participe à mes 

côtés au thème « imagerie et thérapie ultrasonore du cerveau ».  

D’autre part, j’encadre depuis Septembre 2001 deux étudiants en thèse, Jérémy Bercoff et 

Mathieu Pernot, dont les thèmes de recherche concernent respectivement « l’imagerie 

échographique ultrarapide et ses applications » et « la thérapie ultrasonore contrôlée par 

imagerie échographique ». Ces trois thèmes forment une partie importante de l’activité 

« applications médicales des ultrasons » que j’anime actuellement au sein du Laboratoire Ondes 

et Acoustique dirigé par Mathias Fink.  

 

J’ai, de plus, été amené à encadrer d’autres étudiants en doctorat sur une partie de leurs travaux 

de thèse : Sylvain Yon, en 2001, sur l’application de la technique de focalisation par filtre 

inverse au domaine de l’acoustique audible, puis en 2002, Jean-Luc Gennisson pour la mise 

au point d’une sonde portable permettant de mesurer l’élasticité de la peau en collaboration 

avec un grand groupe cosmétique. De janvier 2000 à février 2001, j’ai aussi encadré James 

Gerber, jeune chercheur américain, au cours de son séjour post-doctoral dans notre laboratoire. 

 

Enfin, au cours des années qui ont suivi ma thèse de doctorat, j’ai encadré, ou co-encadré de 

nombreux étudiants, dont je cite ici la liste exhaustive : 
 

 

 Emmanuel Marcq  (MIP2, 1 mois, 2000) 

  Jean-Luc Gennisson   (DEA Acoustique Physique, 6 mois, 2000) 

Jean-François Malicerte  (DEA Acoustique Physique, 4 mois 2000) 

 Jérémy Bercoff   (ESPCI, DEA Acoustique Physique, 6 mois, 2001) 

Thomas Gauthier  (ESPCI, 1ère année, 2 mois, 2001) 

Mathieu Pernot   (ESPCI, DEA Acoustique Physique, 6 mois, 2001) 

Delphine Palacio   (ESPCI, DEA Acoustique Physique, 6 mois, 2001) 

Thomas Gauthier  (ESPCI, DEA Acoustique Physique, 4 mois, 2002) 
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Cécile Germond  (Mines Paris 3ème année, 4 mois, 2002) 

François Vignon  (ENS, 4 mois, 2002) 

Jonathan Israël   (Télécom Paris, 1ère année, 2 mois, 2002) 

Guillemette Ribay  (Centrale Lille, 6 mois, 2003) 

Marie Muller   (DEA Acoustique Physique, 6 mois, 2003) 

 Charles Tuchendler  (ENS Cachan, 3 mois, 2003) 

 Julien Porquet   (Ecole Ingénieur ESME-SUDRIA, 3ème ann., 6 mois, 

2003) 

Céline Saint Olive  (ESPCI Mastère Bio-ingénierie, 3 mois, 2003) 
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INTRODUCTION 

 
 

Depuis la fin de ma thèse en Mai 1999, je poursuis mes travaux de recherche au Laboratoire 

Ondes et Acoustique. Le thème général de ces travaux porte sur les applications médicales des 

ultrasons à la fois dans le domaine de l’imagerie et de la thérapie. J’anime depuis quatre ans 

l’équipe travaillant sur ce thème, qui représente aujourd’hui une composante importante du 

L.O.A. Ces recherches à caractère appliqué m’ont toutefois amené à travailler sur des concepts 

plus théoriques tels que la focalisation adaptative en milieu hétérogène, la notion d’opérateur 

inverse de la propagation ou encore la réversibilité des ondes en régime non linéaire. Ces 

« intrusions » dans des sujets plus académiques m’ont permis de collaborer avec de nombreux 

autres chercheurs sur des thèmes allant bien au delà des applications médicales. J’aimerais 

montrer tout au long de ce manuscrit combien ce va-et-vient permanent entre recherches 

appliquées et recherches plus «fondamentales» a permis d’enrichir chacune des deux 

composantes.  

 

Le premier chapitre de ce mémoire porte sur le premier thème de mes recherches « applications 

médicales des ultrasons ». Il est divisé en trois parties principales. 

 

La première partie porte sur la thérapie ultrasonore du cerveau. Le point central de ce thème 

concerne la mise au point d’une technique de focalisation adaptative permettant de corriger les 

dégradations du faisceau ultrasonore induites par la traversée de l’os. Cette recherche 

correspond au prolongement de mon travail de thèse et a débouché sur la réalisation d’un 

système de thérapie non invasive du cerveau par ultrasons qui reste à ce jour unique au monde. 

Nous développons actuellement en parallèle un échographe de nouvelle génération qui sera 

capable de réaliser en temps réel des images échographiques du cerveau de qualité comparable à 

celles obtenues dans l’abdomen. 
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La seconde partie porte sur une nouvelle technique d’imagerie médicale, appelée élastographie 

transitoire, consistant à produire des cartographies des paramètres visco-élastiques du corps 

humain à l’aide d’un échographe ultrarapide. Cette technique fait appel à de nombreux 

domaines de la physique : propagation des ondes mécaniques dans les solides, résolution du 

problème inverse de la propagation d’une onde, rhéologie des milieux mous. Elle a été 

appliquée avec succès à la détection de nodules cancéreux dans le sein en collaboration avec 

l’Institut Curie. 

 

La troisième partie traite de techniques émergentes en ultrasons médicaux. Elle aborde en 

particulier un des grands défis auxquels vont devoir faire face les systèmes de thérapie par 

ultrasons. Il concerne le suivi en temps réel des modifications du milieu au cours du traitement. 

Nous avons travaillé sur deux de ces techniques, dites de « monitoring », faisant appel à la 

technologie ultrasonore : imagerie de température et l’imagerie d’élasticité. Nous avons aussi 

apporté pour la première fois une solution au contrôle et à la correction en temps réel du 

mouvement d’un organe au cours du traitement ultrasonore. Cette recherche doit aboutir au 

développement d’une nouvelle génération de systèmes ultrasonores compacts très complets 

mixant à la fois thérapie et imagerie. 

 

Au delà des applications médicales, le second chapitre du manuscrit aborde des recherches plus 

académiques sur le filtre inverse spatio-temporel, technique de focalisation adaptative 

développée au cours de ma thèse et au cours de l’encadrement de celle de J.-F. Aubry. Cette 

recherche m’a permis de collaborer fructueusement avec d’autres chercheurs sur des thèmes 

complètement différents. Ainsi, j’ai pu tester cette technique de focalisation dans le domaine de 

l’acoustique audible avec Sylvain Yon au cours de sa thèse. Appliqué à la focalisation du son 

dans une pièce, le concept théorique de filtre inverse spatio-temporel nous a permis de montrer 

comment tirer profit de manière optimale des réverbérations du son dans une pièce ainsi que les 

parois murales pour améliorer la concentration spatiale du son. De même, le formalisme 

introduit par ce filtre inverse spatio temporel a été appliqué en télécommunications au 

problème du débit d’information dans un milieu réverbérant en collaboration avec Arnaud 

Derode, Arnaud Tourin et Julien De Rosny. J’ai eu aussi le plaisir de collaborer avec G. 

Montaldo et M. Fink sur le lien théorique reliant le concept de retournement temporel des 

ondes et la focalisation par filtre inverse. Ces travaux nous ont permis, grâce à une idée très 
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ingénieuse de Gabriel, de développer une technique ultrasonore de détection de cibles ultra-

rapide ayant des applications pour la détection de micro-calcifications dans le sein ou encore la 

détection de mines en acoustique sous-marine.  

 

Enfin, le troisième chapitre abordera brièvement l’aspect code de simulation numérique. 

Initialement intéressé par la compréhension des mécanismes mis en jeu lors de la focalisation 

ultrasonore à travers le crâne, j’ai en effet développé un code de simulation par différences 

finies de la propagation d’onde en milieux complexes hétérogènes, qui est devenu au fil des ans 

un logiciel complet et finalisé. Les modifications progressives que j’ai du apporter à ce code 

m’ont permis d’interagir avec de nombreux chercheurs du L.O.A., mais aussi des chercheurs 

extérieurs sur différents thèmes de recherche : propagation d’ondes en milieux multi-diffuseurs, 

étude des corrélations spatiales du bruit en géophysique, interaction son-vorticité en 

hydrodynamique, ondes élastiques non-linéaires dans les milieux mous, auto-défocalisation du 

son par effet thermique en thérapie ultrasonore, … Dans l’ensemble de ces travaux, l’approche 

numérique a été comparée avec des expériences réalisées au laboratoire. J’essaierai de montrer 

brièvement que, loin d’être une « fin en soi », l’approche numérique a montré son énorme 

intérêt dans l’ensemble des sujets abordés lorsque, par exemple, la mise en évidence 

expérimentale devenait difficilement réalisable ou encore lorsque la compréhension profonde 

des mécanismes physiques nécessitait de pouvoir simplement contrôler l’ensemble des 

paramètres mis en jeu. 

 

Les publications les plus récentes qui me semblent les plus significatives sont réunies à la fin de 

ce mémoire. Les perspectives de recherche, de collaborations pour les années futures seront 

abordées thème par thème à la fin du mémoire.  
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Chapitre Un 

Applications médicales des ultrasons 
 

 

 

L’axe principal de mes activités a concerné le thème de recherche « ultrasons appliqués à la 

médecine ». Ainsi, dans la continuation de mes travaux de thèse au laboratoire Ondes et 

Acoustique puis des thèses de Jean-François Aubry, de Mathieu Pernot et Jeremy Bercoff que 

j’ai co-encadré avec M. Fink, nous avons développé un système, à ce jour unique, de thérapie 

non invasive des tumeurs du cerveau par ultrasons. Nous réalisons aussi actuellement le 

premier système d’imagerie échographique fonctionnelle, adaptative et « temps réel » du 

cerveau. 

 

 

II.1.1. Imagerie et thérapie du cerveau par ultrasons 

 

Le but de ma thèse était de développer un appareil de « chirurgie » ultrasonore 

extracorporel traitant par hyperthermie les tumeurs cancéreuses et en particulier celles du 

cerveau pour lesquelles la chirurgie classique est souvent délicate. Son fonctionnement repose 

sur l’utilisation d’une onde ultrasonore focalisée afin de créer au foyer acoustique une élévation 

de température suffisante pour détruire les cellules. Cette onde ultrasonore focalisée est 

engendrée par un réseau constitué d'un grand nombre de transducteurs piézo-électriques 

répartis sur une surface entourant la boite crânienne. 
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Toutefois la réalisation d'un tel faisceau ultrasonore focalisé est rendue difficile par les 

hétérogénéités des tissus biologiques traversés. Dans cette application, les difficultés sont 

accentuées par la grande différence entre les vitesses ultrasonores de l’os et celles des tissus 

mous, mais aussi par la perte importante d’énergie lors de la traversée de l’os. Ceci entraîne une 

dégradation importante, voire une déviation du faisceau. Cette contrainte implique une 

focalisation qui s’adapte au milieu et requiert donc l’utilisation d’un réseau de transducteurs 

piézo-électriques fonctionnant à l’aide d’une focalisation électronique. La première technique 

de focalisation envisagée fut basée sur le principe du retournement temporel [ 1 ],[ 19 ],[ 12 ] qui met 

à profit l’invariance par renversement du temps de l’équation d’onde en milieux non dissipatifs. 

Modifiée au cours de ces quatre dernières années afin de prendre en compte les phénomènes 

d'absorption dans la paroi osseuse, elle a évoluée vers une nouvelle technique de focalisation 

adaptative, appelée filtre inverse spatio-temporel, qui permet de corriger totalement les 

dégradations induites par la paroi crânienne sur les faisceaux ultrasonores focalisés. Cette 

technique [ 4 ],[ 6 ],[ 7 ] généralise à des milieux absorbants la technique de focalisation par 

retournement temporel proposée il y a une dizaine d’années par M. Fink.  

 

a. Focalisation adaptative : Retournement temporel et Biopsie 

 

Pour la focalisation adaptative transcrânienne, nous avons tout d'abord développé une 

technique basée sur l'utilisation d'un miroir à retournement temporel et d'une compensation 

d'amplitude pour tenir compte de l'absorption [ 1 ]. Le retournement temporel nécessite 

cependant la présence au point focal d’une source acoustique, d’un capteur ou encore d’un 

réflecteur. Cette référence peut nous être fournie lors de la biopsie qui est un geste chirurgical 

très peu intrusif. Une minuscule source acoustique serait placée au bout de l’instrument 

chirurgical destiné à prélever un échantillon de tissus. Le traitement consiste alors à mettre le 

système au point sur cette référence à travers le milieu hétérogène en émettant une signal 

impusionnel à partir de cette petite source acoustique. Les signaux reçus sur le réseau de 

transducteurs placés contre la paroi crânienne sont stockés en mémoire et la source acoustique, 

solidaire de l’instrument chirurgical,  est retirée. Ces signaux sont alors mis à profit pour calculer 

les codes temporels à émettre sur chaque élement du réseau. Ces codes d’émission sont stockés 

en mémoire en attente du résultat de la biopsie. Le système peut à nouveau focaliser sur le 

point de référence mais le point focal peut aussi être déplacé électroniquement autour de cette 
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position afin d’explorer l’ensemble de la tumeur. Les expériences réalisées in vitro sur un demi-

crâne humain ont donné des résultats très encourageants, ainsi des focalisations de qualité 

identique à celles obtenues en milieu homogène ont été obtenues jusqu’à des niveaux de lobes 

secondaires de -20 dB. Ce contraste est largement suffisant pour la thérapie où l’élévation de la 

température est proportionnelle à l’énergie déposée et donc se fait avec un contraste d'un 

facteur supérieur à 100. D’autre part le point focal a pu être déplacé de 15 mm de part et 

d’autre de la référence tout en gardant un très bon contraste. L’algorithme permettant de 

déplacer le point focal autour de la source de référence est basé sur la modélisation du crâne par 

une couche aberratrice et absorbante et utilise une propagation inverse du réseau de traducteurs 

à cette couche. Parallèlement à nos travaux, cette technique a été reprise et testée par l’équipe 

du Pr. Hynynen à Harvard Medical School, Boston, U.S.A [Clement 2000].  

 

b. Focalisation adaptative : Retournement temporel et Filtre inverse 

 

La technique précédente correspond déjà à une amélioration importante de la focalisation par 

retournement temporel. Nous avons démontré qu’un miroir à retournement temporel réalise un 

filtre adapté spatio-temporel mais ne réalise une propagation inverse que si tout le champ est 

capté et le milieu est non dissipatif [ 4 ],[ 6 ]. Or, en pratique, les ouvertures des miroirs sont finies 

et le milieu peut être dissipatif. Ainsi, ce filtre adapté assure uniquement une amplitude 

maximale au point focal pour une énergie transmise fixée. Par contre il ne donne pas forcément 

une focalisation optimale au sens de la thérapie ou de l’imagerie : résolution et contraste. Cette 

analyse nous a amené à tester des techniques de contrôle de champ pour lesquelles on cherche à 

synthétiser un jeu de signaux qui émis par les sources donneront le champ souhaité dans le plan 

focal. Ces signaux sont déterminés en résolvant le problème inverse de la propagation 

transcrânienne. Cette dernière méthode améliore nettement les résultats et donnent des 

focalisations presque identiques à celles obtenues en milieux homogènes. L’inconvénient de 

cette méthode est qu'elle nécessite la connaissance de l’ensemble des réponses impulsionnelles 

reliant les points sources aux points du plan focal. Sa mise en œuvre et donc beaucoup plus 

complexe, mais nous semble particulièrement adapté à l'imagerie échographique du cerveau. 

Dans ce cas, on utilise deux réseaux échographiques situées de part et d’autre de la tête. Le 

deuxième réseau permet d’apprendre à corriger les aberrations dégradant la qualité de 

focalisation du premier réseau. 
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Ces travaux ont fait l’objet d’un dépôt de brevet par le C.N.R.S. en Octobre 2000. Nous 

participons actuellement à un contrat européen (UMEDS) où notre contribution consiste à 

concevoir et réaliser un prototype de système échographique spécialement dédié à l’imagerie du 

cerveau. La principale particularité de ce système complexe, en cours de réalisation au LOA, 

réside dans sa capacité à émettre des signaux totalement indépendants et programmables sur 

chacun des éléments piezo-électriques du réseau d’imagerie. Nous avons de plus reçu en 2000 

un financement Sésame de la région Ile-de-France pour développer de nouveaux réseaux de 

transducteurs piezo-électriques particulièrement sensibles pour l’imagerie du cerveau. 

 

c. Focalisation adaptative : Focalisation ultrasonore guidée par imagerie Rayons X. 

 

Au cours des quatre dernières années, j’ai aussi développé un code de simulation numérique par 

différences finies permettant de modéliser la propagation des ondes ultrasonores dans toutes 

sortes de milieux complexes hétérogènes et absorbants. Au cours des thèses successives de 

Jean-François Aubry et Mathieu Pernot, nous avons validé expérimentalement la pertinence de 

code de simulation numérique pour l'application de thérapie ultrasonore du cerveau [ 11 ]. 

 

En effet, nous avons pu montrer que l'imagerie par rayon X du crâne utilisé dans nos 

expériences peut nous apporter les paramètres d'entrée nécessaires à ce code de calcul (vitesse 

du son, densité de l'os, et absorption ultrasonore) pour modéliser complètement la propagation 

des ondes ultrasonores à travers le crâne. Ainsi, la réalisation d'un examen par rayons X permet 

de modéliser totalement la propagation du faisceau ultrasonore à travers le crâne. Ceci devrait 

permettre à terme d'éviter la phase intrusive proposée dans la technique de retournement 

temporel (II-1.1.a.).  

 

 
(a) t = 10 µs 

 
(b) t = 16 µs 
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(c) t = 22 µs 

 
(d) t = 28 µs 

 
(e) t = 34 µs 

 
(f) t = 38 µs 

 
Fig. 1. Simulation numérique de la propagation d'une onde ultrasonore focalisée à travers l'os du crâne : image 
bidimensionnelle du champ ultrasonore à différents instants. Les paramètres acoustiques sont déduits de l'image 
rayons-X du crâne (cf Fig.1.a.). 
 

Afin de valider ce code numérique, nous avons réalisé l'acquisition de coupes rayons X du crâne 

que nous utilisons au cours de nos expériences in vitro. La résolution de l'image rayons X est de 

1 mm et nous permet d’avoir une cartographie 3D de la densité osseuse. Nous avons retrouvé à 

partir de cette imagerie les paramètres acoustiques servant de paramètres d'entrée pour le code 

numérique. Nous avons ensuite modélisé la propagation d'une onde plane à travers diverses 

zones du crâne et comparé les fronts d'onde obtenus à ceux enregistrés expérimentalement dans 

les même conditions. La concordance entre simulations et expériences est extrêmement bonne, 

Fig. 2. Nous cherchons actuellement à vérifier la robustesse de ce code sur un plus grand 

nombre de crânes. 
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Fig. 2. Représentation spatio-temporelle d'une onde plane après propagation à travers le crâne: Acquisition 
expérimentale et simulation numérique dans les même conditions.  
 

Nous avons ensuite pu vérifier que l'utilisation de cette simulation numérique permettait 

d'appliquer les techniques de focalisation adaptative développées aux LOA au cours des 

dernières années sans nécessiter l'intrusion temporaire d'une source acoustique au voisinage de 

la zone tumorale [ 11 ]. Pour cela, des expériences tests ont été réalisées au cours desquelles le 

code numérique nous permettait de calculer les signaux optimaux à émettre sur chaque élément 

du réseau. Ces signaux furent ensuite émis expérimentalement dans les mêmes conditions que 

celles employées lors de la simulation numérique. La qualité de la tache focale obtenue par 

cette technique a pu être contrôlée à l'aide d'hydrophone scannant le champ ultrasonore dans le 

plan focal. La focalisation trans-crânienne obtenue de manière totalement non intrusive grâce à 

l'apport de la simulation numérique est comparable à celle obtenue par la technique développée 

au II-1.a. 

 

 

II.1.2. Imagerie et thérapie du cerveau par ultrasons 

 

En se basant sur les techniques de focalisation adaptative développées au cours des dernières 

années et parallèlement à ces travaux sur l’imagerie ultrasonore temps réel du cerveau, nous 

avons développé un système unique au monde de thérapie ultrasonore capable de brûler à 

distance et sans trépanation des tumeurs du cerveau par hyperthermie [ 14 ],[ 12 ]. Dans le cadre de 

cette activité de recherche, nous avons obtenu un financement par le R.N.T.S. (réseau national 

des technologies de la santé) du ministère de la recherche. Nous avons de plus engagé une 
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collaboration avec l'hôpital de la Pitié Salpétrière (Docteur A.L. Boch) et l'institut mutualiste 

Montsouris (Pr. Laborde) à Paris pour effectuer des premiers tests in vivo de cette technique sur 

20 brebis. Je co-encadre actuellement avec M. Fink la thèse de Mathieu Pernot sur ce thème. 

Dans le cadre de cette activité, nous avons de plus déposé un second brevet C.N.R.S. en Août 

2002 concernant les corrections du faisceau ultrasonore à l'aide de simulations numériques 

guidées par images Rayons X. Ce second brevet décrit l’utilisation de simulations numériques 

permettant de prédire à l’aide de cartographies rayons X du crâne les déformations que devrait 

subir le faisceau ultrasonore au cours de sa propagation à travers le crâne. Ces prédictions 

peuvent être mises à profit pour modifier le faisceau ultrasonore avant émission et ainsi corriger 

les dégradations introduites par l’os pour améliorer la précision du traitement. 

 

 
(a) 

 

 (b)     (c) 
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 (d)  

     

 

 

Fig. 3 (a) Premier prototype composé de 64 éléments. (b) Nouveau système de thérapie ultrasonore composé de 300 
éléments individuels répartis semi-aléatoirement sur une coupelle sphérique de rayon 14 cm. Système complet sur lequel 
on distingue les boîtiers d'adaptations d'impédance à l'intérieur du cube de plexiglas. (c) détail de la face avant du réseau, 
sur lequel on distingue la répartition semi-aléatoire de traducteurs piezo-électriques, ainsi que la barette d’imagerie 
échographique implantée dans le système pour permettre l’imagerie dans un plan 2D le long du faisceau de chauffe. (d) 
Système final : un ballon en latex rempli d’eau dégazée et thermostatée à 10 °C assure le couplage avec le crâne. Derrière 
cette onde 300 éléments de thérapie + 128 élements d’imagerie, on distingue les armoires électroniques de pilotage ainsi 
que l’échographe pilotant la sonde d’imagerie. La brebis est placée contre le système de couplage en latex. Une biopsie est 
réalisée, permettant d’introduire un hydrophone au voisinage de la zone à traiter. 
 

Un système complet de thérapie composé d’une sonde multi-éléments de 300 transducteurs 

piezoélectriques pilotés par une électronique multivoies de 300 cartes indépendantes 

d’émission/réception de forte puissance a été mis au point au cours des quatre dernières 

années. Ce système est actuellement testé in vitro et les performances obtenues sont 

extrêmement encourageantes. La technique de correction des aberrations introduites par la 

paroi crânienne a été validée expérimentalement à l’aide de ce système et ses performances sont 

largement suffisantes pour envisager une application clinique [ 14 ]. La Fig. 4 illustre la qualité de 

la technique de correction de focalisation. Les premières séries de tests in vitro à forte 
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puissance ont montré qu’il était possible de nécroser à distance à travers la boite crânienne 

(jusqu’à 15 cm) des tissus avec une précision millimétrique, Fig. 5.  

 

 
Fig. 4. Répartition spatial de l’intensité acoustique du faisceau ultrasonore obtenu à travers le crâne dans le plan focal 
(distance focale 12 cm) : a) sans correction du faisceau, b) avec correction des effets du crâne. L’énergie déposée au foyer 
est 25 fois plus importante lorsque la technique de focalisation adaptative est utilisée. Cette dernière est donc 
indispensable pour envisager la thérapie par ultrasons de tumeurs du cerveau.  
 

 

a) b) 
 
Fig. 5. Nécroses réalisées in vitro à travers la paroi crânienne dans des échantillons dégazés de foie. a) On remarque que la 
nécrose réalisée est extrêmement précise (environ 1mm de diamètre). b) Le faisceau ultrasonore peut être déplacé 
électroniquement pour traiter point par point une zone complète. 
 

Résultat de nombreuses années de recherche, ce système de thérapie de très haute précision 

doit maintenant être validé in vivo. Nous avons réalisé les premiers tests in vivo de ce 

prototype unique au monde en Février 2004 sur une vingtaine de brebis à l’Institut Mutualiste 
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Montsouris (IMM). Enfin, fort de l’expertise acquise au cours des dernières années sur la 

réalisation de système ultrasonores multivoies pour la thérapie par ultrasons, nous débutons 

actuellement une collaboration avec l’Institut Gustave Roussy avec pour but le traitement non 

invasif des tumeurs du foie. 

 

II.1.3. Imagerie d’élasticité du corps humain appliquée à la détection de tumeurs 

 

a. L’élastographie transitoire 

Dans la continuité de la thèse de L. Sandrin, je travaille aussi depuis la fin de ma thèse (Mai 

1999) sur la mise au point d’une nouvelle technique d’imagerie d’élasticité des tissus humains [ 8 

],[ 9 ],[ 10 ],[ 27 ], [ 32 ],[ 28 ],[ 26 ],[ 31]. Cette technique, appelée élastographie transitoire, est basée sur le 

couplage d’un système d’imagerie échographique ultrarapide (capable d’atteindre des cadences 

d’images échographiques supérieures à 5000 images par seconde) et d’une vibration basse 

fréquence appliquée à la surface du corps a été développée au L.O.A. Elle permet d’imager le 

module d’Young des tissus, paramètre particulièrement intéressant, puisqu’il caractérise la 

dureté des tissus. On sait en effet que ce paramètre est souvent caractéristique de l’état 

pathologique des tissus. Ainsi, des études ont montré qu’un carcinome pouvait être jusqu’à 

trente fois plus dur que les tissus sains environnants. Les médecins le savent depuis la nuit des 

temps, puisque c’est précisément ce module d’Young des tissus qu’ils essaient d’estimer 

lorsqu’ils palpent un sein. Cette technique de palpation reste toutefois subjective et difficile à 

appliquer pour les tumeurs situées en profondeur dans les tissus. Notre but était donc de mettre 

un système de « palpation quantitative » capable de produire des images 2D et bientôt 3D de 

l’élasticité des tissus. Le système d’imagerie consiste une barrette de transducteurs piezo-

électriques classiquement utilisée en échographique montée sur un vibreur basse fréquence, Fig. 

6a. Par l’intermédiaire du vibreur, la face avant de la barrette échographique génère une 

vibration transitoire basse fréquence (~50 Hz) à la surface du corps. Ce coup quasi-

imperceptible engendre la propagation d’une onde de cisaillement basse fréquence en 

profondeurs dans les tissus. Cette onde se propage à quelques mètres par seconde dans les 

tissus et sa vitesse locale est directement reliée au module d’Young, i.e. à la dureté, des tissus. 

Ainsi, imager la propagation de cette onde « sismique » de cisaillement dans les tissus nous 

permet de mesure localement le module d’Young des tissus. Les déplacements des tissus 

engendrés par la propagation de cette onde basse fréquence sont mesurés en acquérant à une 
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cadence très rapide des images échographiques de l’organe. La comparaison deux à deux 

d’images échographiques successives permet par des techniques de corrélation classiques de 

remonter aux mouvements locaux des tissus lors du passage de la sollicitation mécanique.      

 
(a) 

 

 
 

(b) 

 
(c ) 

 

 
 

(d) 

               
Fig. 6. Système d’imagerie par élastographie transitoire. a,b) Une barrette échographique classique est montée sur un 
vibreur basse fréquence. c) Image échographique obtenue sur une patiente présentant un carcinome d’environ 1 cm de 
diamètre visible à l’échographie. d) Image quantitative du module de cisaillement dans la zone définie en pointillés 
jaunes. L’échelle varie de 0 à 80 kPa. 
 

Ce projet a abouti après plusieurs années de recherche à une première campagne in vivo de 

détection de tumeurs du sein à l’aide de ce nouveau système d’imagerie en collaboration avec 

l’Institut Curie (Juin 2001). Les résultats obtenus on été extrêmement encourageants [ 27 ]. 

L’acquisition des données permettant de produire une image bidimensionnelle de l’élasticité des 

tissus est réalisée en un temps total d’un vingtaine de millisecondes. Ce temps très court rend 
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notre système d’imagerie insensible à des mouvements du patient, problème inhérent aux 

techniques de mesure d’élasticité par IRM [ 35 ].  

 

J’ai encadré depuis Octobre 2000 le stage de DEA puis la thèse en cours de Jérémy Bercoff sur 

ce thème « imagerie d’élasticité du corps humain ». De nombreuses améliorations ont été 

apportées à la technique au cours des deux dernières années et une nouvelle campagne de tests 

cliniques devrait avoir lieu au premier semestre 2004. Nous avons ainsi développé une 

technique d’insonification ultrasonore du milieu permettant de mesurer sans perte de cadence 

d’imagerie les déplacements des tissus suivant les directions parallèles et orthogonales au réseau 

échographique  [ 8]. 

 

b. La palpation à distance par force de radiation acoustique 

Depuis Janvier 2002, nous avons introduit une innovation très importante au système. 

Comparée à la première technique utilisée jusqu’au tests cliniques de Juin 2001, nous avons 

apporté dans le cadre de la thèse de Jérémy Bercoff une modification essentielle et extrêmement 

novatrice, qui rend le procédé à la fois plus compact, plus précis et donne accès aussi au temps 

de relaxation des tissus [ 28 ],[ 31 ]. En effet, au lieu d’utiliser des vibreurs externes en contact avec 

le corps du patient pour générer les ondes de cisaillement, il est possible de créer à distance, au 

sein des tissus, une source d’ondes de cisaillement de forme quelconque localisée en profondeur 

à l'aide d'un premier faisceau ultrasonore focalisé durant quelques dizaines de µs qui pousse les 

tissus de quelques dizaines de microns [Sarvazyan 1998, Nightingale 2002]. Ce phénomène est 

lié à la pression de radiation des ultrasons (phénomène non linéaire observé pour des pressions 

ultrasonores élevées) et il peut être engendré à l'aide du même réseau de transducteurs que celui 

d'imagerie ultrarapide. Cette vibration localisée génère une onde de cisaillement dont la 

propagation est imagée à l'aide du même système échographique ultrarapide. On peut donc 

s'affranchir complètement de l'utilisation d'un vibreur tout en remontant à une image 2D des 

paramètres élastiques des tissus (ou une image 3D en utilisant des matrices de transducteurs) : 

module de cisaillement et temps de relaxation (viscosité de cisaillement).  

Les avantages économiques d'un tel système couplant imagerie échographique ultrarapide et 

génération d'ondes de cisaillement déclenchée par pression de radiation sont extrêmement 

importants : 
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• Tout en pouvant jouer le rôle et posséder toutes les fonctionnalités d'un échographe 

classique, ce système donne accès à l'imagerie de deux paramètres mécaniques 

extrêmement importants du corps humain : le module d'Young des tissus que le médecin 

cherche à appréhender lors de la palpation et le temps de relaxation de cisaillement des 

tissus. La mise en vibration du milieu ainsi que l’imagerie ultrarapide de la propagation 

de l’onde de cisaillement résultante est réalisé avec une sonde échographique 

conventionnelle.   

• Le domaine d'application de cette invention est extrêmement vaste. Il concerne en 

premier lieu le marché de l'imagerie médicale. Ce système échographique ultrarapide 

devrait permettre en hôpital, clinique ou cabinet de radiologie d'imager les propriétés 

visco-élastiques du sein, du foie, du cerveau, … et ainsi apporter une aide importante 

lors du diagnostic de nombreuses pathologies (Cancer, hépatites C, Cirrhoses,…). Dans 

le cadre du diagnostic du cancer du sein, il permettrait, en complémentarité avec la 

mammographie, d'affiner le diagnostic et donc de diminuer le nombre actuel très élevé de 

biopsies négatives. Dans le cadre des pathologies du foie, il apporte une indication 

quantitative du degré de fibrose du foie, paramètre extrêmement important dans des 

pathologies telle que l'hépatite C. 

• Ce système basée sur la technologie des ultrasons, donc de faible coût en comparaison 

avec l’imagerie d’élasticité par IRM [Sinkus 2000], pourrait être acquis par un nombre 

très important d'hôpitaux ou de cabinets de radiologie. Sa taille correspondant à celle 

d'un échographe standard en fait de plus un système d'imagerie ambulatoire pouvant être 

utilisé tant en pré qu'en post-opératoire, voire même déplacé jusqu'à la chambre du 

patient. 

 

Les avantages techniques d'un tel système couplant imagerie échographique ultrarapide et 

génération d'ondes de cisaillement déclenchée par pression de radiation sont eu aussi très 

prometteurs : 

 

• Lorsque la vibration de cisaillement est engendrée à l'extérieur du corps par un vibreur 

(comme cela est le cas dans de nombreuses techniques en cours de développement à 

l'heure actuelle), il n'est possible de créer qu'une seule configuration de propagation 

d'onde de cisaillement, la position du vibreur étant fixé par rapport à la zone imagée. 
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Dans certains cas, l'onde de cisaillement résultante ne se propage pas dans certaines 

régions  de l'image échographique, créant ainsi des zones d'ombre lors de la 

reconstruction de l'image d'élasticité des tissus. Pour modifier la propagation de l'onde de 

cisaillement, il faudrait changer la position de la source, donc changer la position du 

vibreur, ce qui n'est pas envisageable in vivo pour des raisons pratiques évidentes. Au 

contraire, lorsque l'onde de cisaillement est directement créée à distance à l'aide d'un 

faisceau ultrasonore focalisé, il est possible de modifier à loisir la position de la zone 

focale du faisceau ultrasonore en modifiant les retards électroniques appliqués sur 

chaque élément piezo-électriques du réseau et donc de créer la source de vibration en 

profondeur exactement à l'endroit désiré. On donnera ainsi la possibilité au médecin de 

palper « virtuellement » les tissus exactement à l’endroit désiré. De plus, en créant 

plusieurs sources de cisaillement simultanément à des endroits différents, nous avons 

montré qu’il était possible de créer, par exemple, une source de cisaillement se déplaçant 

à vitesse supersonique. Cette source de cisaillement supersonique engendre deux ondes 

planes se propageant dans un cône de Mach au sein des organes, Fig. 7. Nous avons ainsi 

recréé dans les tissus mous l’analogue pour les ondes de cisaillement élastiques du bang 

sonique créé dans l’air par un avion supersonique [ 31 ]. 

 
 1 ms  1.5 ms  2 ms 

 

 5 ms  10 ms  14 ms 
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Fig. 7. Résultats expérimentaux : Génération d’une source de cisaillement supersonique et imagerie ultrarapide de l’onde 
résultante par notre prototype d’imagerie ultrasonore. Les déplacements verticaux engendrés dans un phantom 
homogène de tissus moux par l’application successive pendant quelques centaines de µs d’un faisceau ultrasonore 
focalisé à différentes profondeurs. L ‘échelle de gris varie de 0 à 10 µm et chaque image correspond à une zone de 40x40 
mm2. 
 

L’onde de cisaillement conique générée dans les tissus est déformée par les hétérogénéités de 

cisaillement rencontrées lors de la propagation. L’expérience suivante réalisée sur un phantome 

de gélatine contenant une inclusion légèrement plus dure que le gel montre clairement la 

déformation de l’onde conique lors de son passage à travers l’inclusion. La reconstruction de la 

carte du module de cisaillement à partir du film de la propagation de cette onde est présentée en 

Fig. 8b et superposée à l’image échographique. 
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Fig. 8. a) Génération d’une source de cisaillement supersonique et imagerie ultrarapide de l’onde résultante dans un 
phantome de gelatine contenant une inclusion dure. Les déplacements verticaux engendrés dans un phantom 
homogène de tissus moux par l’application successive pendant quelques centaines de µs d’un faisceau ultrasonore 
focalisé à différentes profondeurs. L ‘échelle de gris varie de 0 à 10 µm et chaque image correspond à une zone de 40x40 
mm2. b) Reconstruction de l’ élasticité de cisaillement du milieu en niveaux de couleur superposé à l’échographie 
conventionnelle du phantome. 
 

 

• De plus, en raison de la très forte absorption des ondes de cisaillement dans les tissus 

biologiques, il est parfois difficile de propager une onde de cisaillement jusqu'à une 

profondeur importante dans les tissus en créant la source de vibration à partir de la 

surface. L'utilisation des ultrasons focalisés, qui sont pour leur part beaucoup moins 

atténués dans les tissus, permet de créer la source de cisaillement à des profondeurs plus 

importantes. 

 

J’ai récemment déposé, avec Mathias Fink, un brevet sur cette technique d’imagerie par 

l’intermédiaire du CNRS. Notons que la génération à distance de sources de cisaillement se 

déplaçant dans les tissus moux à une vitesse supersonique va au delà des applications médicales 
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et présente un intérêt important en physique fondamentale pour l’étude de la propagation 

d’ondes élastiques engendrées par des sources se déplaçant à très forts nombres de Mach. 

 

Enfin, en parallèle à ces travaux sur l’imagerie d’élasticité du corps humain, j’ai aussi travaillé 

avec Jean-Luc Gennisson, Laurent Sandrin et Stefan Catheline sur la mise au point d’une sonde 

ultrasonore haute fréquence basée sur le principe de l’élastographie transitoire. Cette sonde 

composée d’un seul transducteur piezo-électrique permet de mesurer de manière non invasive 

et instantanée l’élasticité du derme et de l’hypoderme le long de l’axe du faisceau ultrasonore. 

Ce travail a été réalisé en collaboration avec L’Oréal, et le prototype que nous  avons 

développé a été testé sur plusieurs dizaines de volontaires par l’Oréal. Cette étude a fait l’œuvre 

d’une publication récente dans IEEE Transactions  [ 32 ]. Nous avons aussi été amené à 

modéliser numériquement les effets non-linéaires mis en jeu lors de la propagation d’ondes de 

cisaillement dans les milieux mous et corroborer ces résultats à des expériences [ 26 ]. 

 

II.1.3. Autres axes de recherche émergents en ultrasons médicaux 
 

a. Technique de correction « temps réel » des  faisceaux ultrasonores de thérapie dans 

le cas de mouvements du patient 

 

Une des limites fondamentales de l’applications des H.I.F.U. aux organes de l’abdomen (foie, 

rein, …) réside dans les mouvements du patient (principalement les mouvements respiratoires) 

au cours du traitement. Les systèmes actuels étant le plus souvent basés sur une technologie de 

coupelle sphérique mono-transducteur [Ter Haar 2001, Gelet 1999], le point de focalisation 

géométrique reste fixe au cours du traitement. Les mouvements respiratoires peuvent entraîner 

des déplacements de plus de 1cm autour de cette position fixe entraînant donc des nécroses non 

désirées. De plus, l’assurance que l’ensemble de la zone désirée ait été nécrosée n’est plus 

assurée dans le cas de tels mouvements. Nous avons été les premiers au cours de l’année 2002-

2003 à proposer et valider une technique très innovante de correction en temps réel du faisceau 

de thérapie ultrasonore lors d’un mouvement de la cible [ 79 ],[ 82 ]. Cette étude a été menée dans 

le cadre de l’encadrement de la thèse de Mathieu Pernot.  
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Fig. 9. Principe du système de correction de mouvements pour le faisceau de thérapie ultrasonore. Quatre sous-
ouvertures du système de thérapie composé de 200 transducteurs élémentaires sont utilisées pour mesurer les 
déplacements entre deux chauffes selon quatre directions différentes. 

a)                                                                  b) 

c)    d) 
Fig. 10. Nécroses réalisées sur un échantillon de foie en mouvement à l’aide d’un système multi-éléments de thérapie 
ultrasonore : (a,b) cas d’un mouvement de va-et-vient rectiligne de 10 mm, (c,d) cas d’un mouvement carré de 10x10 
mm2. a) et c) correspondent à une nécrose sans correction temps réel du mouvement. b) et d) correspondent aux 
expériences avec mesure et correction temps réel du mouvement.  
 

Le principe de la méthode proposée consiste à utiliser plusieurs sous-ensembles d’un réseau 

multi-élements de thérapie pour estimer en temps réel (environ tous les 20ième de seconde) le 

mouvement d’une zone du patient proche de la cible désirée suivant différentes directions. 

L’estimation du déplacement selon chaque direction est réalisée en émettant par chaque sous 

ouverture des impulsions brèves et en enregistrant les échos successifs rétrodiffusés par le bruit 

de speckle des tissus. Par corrélation de deux échos consécutifs, il est possible d’estimer le 

déplacement local des tissus entre deux tirs selon l’axe de focalisation de chaque sous 
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ouverture. Par triangulation, on peut alors remonter instantanément au mouvement en 3D de la 

zone et corriger en temps réel les retards de phase à appliquer à chaque élément du réseau pour 

déplacer le faisceau de chauffe sur la nouvelle position de la cible. Les périodes de chauffe 

ultrasonore et de mesure-correction du mouvement sont entrelacées dans le temps. La 

technique de suivi-correction du mouvement est très robuste et extrêmement rapide, puisqu’elle 

se fait en quelques millièmes de secondes. Ainsi, au cours d’un traitement, plus de 90 % du 

temps est utilisé pour chauffer les tissus. 

Cette technique, qui représente une première mondiale, a été implémentée sur notre système de 

thérapie composée de 200 éléments piezoélectriques (cf. Fig. 4) et testée in vitro sur des 

échantillons de foie [ 79 ]. Les résultats expérimentaux sont très encourageants et des tests sur 

lapins sont d’ores et déjà envisagés pour l’année 2005. 

 

b. Imagerie des modifications de température au cours d'un traitement par ultrasons de 

forte puissance  

Une collaboration entre le LOA et l’équipe de résonance magnétique des systèmes biologiques 

à Bordeaux, UMR 5536, a débuté dans le cadre du projet UTIM financé par le réseau national 

des technologies de la santé. Cette équipe a mis au point une mesure temps réel de la 

température par IRM et bénéficie d’un cadre hospitalier. Parallèlement une technique de mesure 

de température par ultrasons, mise au point dans le cadre de la thèse de Claire Lefloch (CIFFRE 

avec Philips) a été testée pour contrôler nos dispositifs d’hyperthermie [ 17 ]. Les modifications 

locales de vitesse du son induites par les variations de température entraînent un déplacement 

apparent des échos formant une image échographique. Ainsi, la comparaison d'images 

échographiques successives  permet d’estimer les variations locales de température. A terme, 

cette technique devrait apporter un suivi au cours du temps de l'évolution de la température au 

voisinage de la zone chauffée et ainsi offrir au médecin le contrôle indispensable de la 

localisation de la zone nécrosée mais aussi de l'élévation de température atteinte dans les tissus 

environnants.  
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Fig. 11. Entrelacement de séquences successives d’imagerie de température et de thérapie ultrasonore. Le faisceau de 
thérapie est éteint pendant un bref instant (<50 ms) pour ne pas perturber la phase d’imagerie. 
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(a) imagerie de température en utilisant une 

technique de formation d’image 
échographique classique 

(b) imagerie  de température utilisant la 
technique d’insonification ultrasonore par ondes 

planes inclinées 
 
Fig. 12. Cartographie spatiale (60 x 40 mm2) de l'élévation de température dans le plan focal d'un réseau de transducteurs 
d'hyperthermie calculée à l'aide d'un système d'imagerie échographique (a) classique ou (b) par ondes planes inclinées. 
L’élevation de température est codée en niveaux de couleur entre 0 et 12 °C et superposée à l’échographie du milieu traité 
(Muscle ex-vivo).  
 

Plusieurs équipes dans le monde travaillent actuellement sur cette technique prometteuse [Seip 

1995, Miller 2002]. Toutefois, il a été montré il y a deux ans par notre laboratoire [ 17 ] et le 

groupe de E. Ebbini aux Etats-unis [Simon 1998] que les images de température obtenues 

présentaient des artefacts. Ceux-ci sont dûs à un effet de lentille thermique qui déforme les 

faisceaux ultrasonores focalisés du système d'imagerie échographique. La qualité des images 

échographiques acquises étant dégradée, la qualité de l'image de température résultante s'en 

ressent. Nous avons récemment mis au point une nouvelle technique d'imagerie échographique, 
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basée sur l'émission d'ondes planes de diverses inclinaisons [Entrekin 1999, Jespersen 1998] qui 

permet de pallier fortement cet inconvénient et de réduire les artéfacts de l'imagerie de 

température. La figure 12 montre clairement l'apport de cette nouvelle technique dans le cas 

d'une expérience de chauffe par un faisceau ultrasonore de forte puissance. Les artefacts 

présents en figure 12a. ont totalement disparus sur la seconde image. Cette nouvelle technique 

d’imagerie de température par « Spatial Compounding »  

[ 29 ],[ 73 ],[ 72 ] va être implémentée cette année dans une nouvelle sonde mixte de 

thérapie/imagerie que nous développons actuellement en collaboration avec la société 

Imasonic, Fig. 13.  

 

     
Fig. 13. Sonde Mixte Imagerie/Thérapie composée de (a) 200 éléments piezo-électriques de forte puissance répartis sur 
une coupelle sphérique focalisée à 8 cm et (b) d’un réseau linéaire de 128 éléments pour le suivi du traitement par 
échographie classique et imagerie de température. 
 

 

Il sera ainsi possible à l’aide de cette sonde de nécroser des tumeurs du foie et du rein tout en 

suivant au cours du traitement l’élévation de température dans la zone traitée. Les premiers 

tests in-vivo devraient être réalisés en 2005.  

 

c. Nouveaux transducteurs « intelligents» pour l’imagerie échographique 3D  

 

L’imagerie échographique 3D fait aujourd’hui l’objet de très nombreuses recherches. Deux 

méthodes conventionnelles sont proposées par les équipes de recherche et les grands 

constructeurs. La première technique consiste à utiliser des sondes échographiques standard 

permettant de réaliser une image bidimensionnelle classique. Le réseau est alors déplacé 

lentement dans la direction perpendiculaire au plan de l’image. L’image tridimensionnelle est 
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reconstituée à posteriori par ordinateur. Ce système est très sensible aux mouvements du 

patient pendant l’acquisition et à l’usure rapide des pièces mécaniques du système de 

motorisation. La seconde voie en cours d’étude consiste à réaliser des matrices 

bidimensionnelles d'éléments piézo-électriques (6000 à 10000 éléments) pour lesquelles une 

focalisation tridimensionnelle de l’onde ultrasonore est possible. Cependant, le nombre 

imposant d’éléments de la matrice implique une électronique de multiplexage extrêmement 

complexe et coûteuse. 

 

Nous développons actuellement une troisième approche novatrice consiste à coupler quelques 

transducteurs piézo-électriques (moins d'une centaine) à une cavité réverbérante chaotique dont 

une des faces serait placée contre le corps du patient. Les multiples réverbérations de l’onde 

dans la cavité créent en effet un ensemble de transducteurs virtuels, images des transducteurs 

réels par les réflexions sur chacune des faces de la cavité. Cette technique fait appel à de 

nombreux concepts de physique fondamentale, tels que la propagation d’ondes en milieux très 

réverbérants [Draeger 1997, De Rosny 2000], le chaos ondulatoire, la théorie des matrices 

aléatoires. Elle représente un bel exemple de transfert de la physique fondamentale vers la 

physique appliquée.  

 

Pour apprendre à focaliser au point désiré, la technique de focalisation par retournement 

temporel est utilisée. Dans un premier temps, une source acoustique est placée au point de 

focalisation souhaité. L’onde émise se propage dans le milieux et se réverbère dans la 

cavité avant d’être enregistrée sur les transducteurs, c’est la phase de calibrage. Ces signaux 

formant un code temporel très long (typiquement plusieurs centaines de µs) sont stockés en 

mémoire. Ils seront inversés temporellement et réémis lors de la seconde phase. Le signal revit 

alors sa vie passée à l’envers et refocalise de manière optimale sur la position désirée en une 

impulsion très brève (typiquement 1 µs). Dans le cadre de ce projet, nous avons réalisé un 

premier prototype  démontrant la faisabilité de cette approche, Fig. 14. La prochaine étape 

consistera à développer un système capable de produire des images échographiques 3D en 

« temps réel» en se basant sur ce principe complètement différent des approches 

conventionnelles.  
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Fig. 14. Le Kaléidoscope à Retournement Temporel : (a) prototype d’imageur échographique 3D basé sur l’utilisation 
du retournement temporel dans une cavité chaotique à fuites. 20 transducteurs piezo-électriques (fréquence centrale 1.5 
Mhz) sont collés contre ce bloc de Dural et suffisent à créer des images échographiques 3D du milieu situé en contact 
avec une des faces du bloc de Dural. (a) Diagramme de focalisation spatiale du champ ultrasonore dans le plan focal. b) 
Diagramme de focalisation spatiale du champ ultrasonore dans le plan focal après filtrage et conservation de la seconde 
harmonique du signal ultrasonore.(c) Capacité d’angulation de faisceau du système : focalisation en différents points du 
milieu inspecté. (d,e) Image de la surface d’un Objet en forme de T réalisé par le système d’imagerie 3D. 
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Dans le cadre de ce projet, je suis actuellement responsable d’un Programme International de 

Coopération Scientifique (PICS C.N.R.S. n° 2175) avec l’université Republica de Montevideo 

en Uruguay. 

 

d. Système de prédiction de l’échauffement de la paroi crânienne lors d’un traitement 

par H.I.F.U. basé sur l’utilisation des images Rayons-X du crâne du patient. 

 

Si l’on désire nécroser à distance une tumeur du cerveau à l’aide d’un faisceau ultrasonore 

focalisé de forte intensité traversant la boite crânienne, un point important consiste à prédire 

l’élévation de température induite au foyer, mais aussi et surtout l’élévation de température 

induite sur la paroi du crâne. En effet, l’os possède un coefficient d’absortion ultrasonore 

supérieur à celui des tissus, et il donc important de prévenir tout échauffement trop important 

de la boite crânienne qui pourrait entraîner par exemple des brûlures du cuir chevelu. Nous 

avons développé une simulation numérique qui couple le code de propagation d’onde présenté 

en II.1.1.c. avec une simulation numérique 3D modélisant l’équation de diffusion thermique. 

Ainsi, à partir de l’acquisition de données tridimensionnelles rayons X du crâne du patient, il est 

possible de prédire le dépôt de chaleur induit par la propagation ultrasonore à travers le crâne 

et, si besoin est, de modifier le faisceau ultrasonore de telle sorte qu’il évite certaines zones trop 

absorbantes de l’os. 

 

e. Retournement temporel et nonlinéarité : Suppression des harmoniques dues à la 

propagation non-linéaire dans les tissus humains pour l’échographie par agents de 

contraste 

 

Un deuxième axe de recherche a été abordé en parallèle en acoustique non linéaire. J’avais pu 

réaliser une première expérience de retournement temporel d’ondes ultrasonores en régime non-

linéaire à la fin de ma thèse et ainsi montrer expérimentalement le caractère réversible de la 

propagation ultrasonore tant que l’onde n’atteint pas la distance de choc [ 5 ]. Ce travail 

initialement à caractère plus “fondamental” vient récemment de trouver une possible 

application en imagerie harmonique dans le cadre de l’imagerie échographique médicale [ 81 ].  
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Chapitre Deux 

Techniques de Focalisation Adaptative 
 
 

Au cours de nos recherches sur la focalisation ultrasonore à travers le crâne, j’ai été amené à 

m’intéresser de manière plus académique au problèmes de focalisation adaptative. J’ai ainsi 

développé une technique de traitement de signal permettant de créer une focalisation optimale 

des ondes (quelles soient acoustiques, ultrasonores, ou électromagnétiques) et ce quelle que soit 

la complexité du milieu de propagation (hétérogène, absorbant, fortement réverbérant). Cette 

technique de focalisation adaptative, appelée filtre inverse spatio-temporel [ 4 ],[ 6 ],[ 7 ],[ 24 ], généralise 

le concept de retournement temporel (introduit par Mathias Fink il y a une quinzaine d‘années) 

à des milieux dissipatifs. Elle corrige ainsi toutes les distorsions que subiraient les ondes 

focalisées créées par des techniques de focalisation classiques et nous avons pu montrer 

expérimentalement et théoriquement que la qualité de focalisation par filtre inverse reste 

optimale dans des conditions extrêmement difficiles : focalisation optimale des ondes 

ultrasonores à travers le crane pour l’imagerie échographique trans-crânienne, focalisation des 

ondes sonores dans des pièces ou salles très réverbérantes, focalisation des ondes 

électromagnétiques dans l’environnement extrêmement réverbérant des villes pour les 

télécommunications, focalisation des ondes ultrasonores pour la communication discrète en 

acoustique sous-marine… Ces travaux sur les techniques de focalisation adaptative m’ont 

permis de collaborer de manière très fructueuse avec plusieurs personnes travaillant dans 

d’autres domaines d’activité. L’application de cette technique a fait l’objet de plusieurs articles 

dans des revues internationales. 
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II.1.1. Principe du filtre inverse spatio-temporel 

 

La technique de focalisation par filtre inverse est une généralisation du concept de 

retournement temporel aux milieux dissipatifs pour lesquels l’invariance par renversement du 

temps est brisée. Contrairement au retournement temporel qui nécessite uniquement une source 

acoustique (passive ou active) au point de focalisation désiré, le filtre inverse nécessite 

d’acquérir la totalité des réponses impulsionnelles reliant le réseau d’émetteurs à une ensemble 

de points du plan de focalisation désiré, Fig. 15. Ceci peut être réalisé simplement en déplaçant 

un hydrophone dans le plan de focalisation ou encore en plaçant plusieurs hydrophones en ces 

différents points de « contrôle » du champ focal. 
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Fig. 15. Principe du filtre inverse spatio-temporel. L’acquisition expérimentale de l’ensemble des réponses 
impulsionnelles reliant chaque transducteur du réseau d’émission à des récepteurs situés dans le plan de focalisation. 
 
Considérons un système composé de Nt émetteurs et  Nr  récepteurs. La propagation entre les 

émetteurs et les récepteurs peut être décrite par l’ensemble des réponses impulsionnelles hij (t) 

reliant chaque émetteur i au réception j. L’émission d’un ensemble de signaux ei (t), i=1..Nt  par 

le réseau d’émission génère après propagation dans le milieu un ensemble de signaux rj (t),  

j=1..Nr  reçus sur le réseau de réception. Les signaux ri (t) reçus sur chaque récepteur i peuvent 

être décrit comme suit : 

)()()( tethtr j
j

iji ∑ ⊗=                   (1) 

Ou encore, dans le domaine de Fourier : 

)()()( ωωω i
j

iji EHR ∑=     (2) 
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Cette relation peut s’écrire sous forme matricielle simple : 

 

)()()( ωωω ER H=      (3) 

où R(ω) et E(ω) sont des vecteurs contenant les amplitudes et les phases respectivement reçues 

sur chaque hydrophone du plan focal et émises par chaque élément du réseau d’émission. La 

matrice H(ω) décrit la propagation entre le réseau d’émission et le réseau de réception à la 

fréquence ω.  

Le filtre inverse spatio-temporel consiste à calculer à toutes les fréquences la matrice inverse H-

1  permettant ainsi de déduire les signaux d’émission pour un objectif de focalisation fixé O(ω): 

)()()( ωωω OE 1H −=     

 (4) 

L’inversion d’un tel système physique est bien sûr instable et une étape de régularisation basée 

sur la décomposition en valeurs singulières de l’opérateur H doit intervenir avant inversion pour 

s’affranchir du bruit non physique. J’ai donné une interprétation physique à cette décomposition 

en valeurs singulières de l’opérateur de propagation et établit un lien avec la décomposition en 

ondes planes bien connue des physiciens des ondes dans un article du Journal of the Acoustical 

Society of America [ 4 ]. 

Après régularisation, on obtient une matrice )(~ 1 ω−H approchée de l’inverse exacte du 

propagateur H. Par transformée de Fourier inverse de l’équation précédente, on déduit les codes 

temporels à appliquer sur chaque transducteur du réseau d’émission. Après émission de ces 

codes spatio-temporels et propagation dans le milieu, le front d’onde reçu sur les éléments du 

réseau de réception s’écrit dans le domaine de Fourier : 

)()(~)()( 1 ωωωω OF −= HH     (6) 

où F(ω) est un vecteur contenant les amplitudes et les phases reçues en sur chaque élément du 

réseau de réception. A titre indicatif, la qualité de focalisation obtenue par retournement 

temporel est directement relié à l’opérateur †)()( ωω HH=∆ appelé opérateur de retournement 

temporel. Si le milieu de propagation est sans pertes, un expérience de retournement temporel 

tend à recréer naturellement l’opérateur de propagation inverse du système : 
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)()(

)()(

)()()(

1

†

†

thth ijji −≅

≅

≅=∆

−

− ωω

ωωω

HH

IHH

1

    (7) 

Toutefois, dès que des pertes apparaissent au cours de la première étape de l ‘expérience de 

retournement temporel, le retournement temporel n’est plus capable de réaliser le filtre inverse 

de la propagation. Dans de telles conditions, la qualité de focalisation par retournement 

temporel n’est plus assurée. Par contre, la technique de filtre inverse spatio-temporel que j’ai 

proposée à la suite de mes travaux de thèse permet de récupérer la qualité de focalisation 

optimale. 

 

II.1.1. Domaines d’application du filtre inverse spatio-temporel  

 

a. La focalisation du son en acoustique audible 

 

Avec Sylvain Yon, au cours de sa thèse portant sur la focalisation du son en acoustique audible, 

nous avons comparé les résultats de focalisation adaptative du son dans et à travers des pièces 

du laboratoire obtenus par retournement temporel et filtre inverse spatio-temporel [ 13 ],[ 23 ]. En 

utilisant un réseau d’une vingtaine de couples haut-parleur+microphone, on peut focaliser une 

impulsion sonore brève en appliquant des retards différents à l’émission sur chaque haut-

parleur. Le signal reçu au foyer en utilisant cette technique conventionnelle de focalisation est 

présenté en Fig. 16a. On distingue très nettement les réverbérations multiples du son (échos) 

dans la pièce. Dans un deuxième temps, nous avons appliqué la technique de focalisation par 

retournement temporel. Dans ce cas, chaque haut parleur émet un code sonore différent et l’on 

obtient au foyer sonore le signal présenté en Fig. 16b. Les réverbérations ont été fortement 

atténuées. On a ainsi réussi à supprimer partiellement « l’ambiance sonore » de la pièce. On 

constate toutefois que des signaux précurseurs faibles arrivent au foyer avant l’impulsion 

principale. Ces derniers sont préjudiciables pour un auditeur, notre oreille répondant de manière 

fortement non-linéaire à des signaux d’amplitude différente. Ce chuchotement parvenant au 

foyer avant le signal d’intérêt est amplifié par l’oreille et clairement entendu par un auditeur. La 

technique de filtre inverse spatio-temporel, en corrigeant les pertes dues à la bande passante 

non égalisée des haut-parleurs, mais aussi les pertes subies par le son lors de sa propagation 
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dans les murs, permet d’attendre une qualité de focalisation temporelle extrêmement bonne. Les 

signaux précurseurs du retournement temporel ainsi que les réverbérations de la pièce sont alors 

éliminés. Cette technique performante permet donc de fabriquer les codes sonores à émettre sur 

chaque haut-parleur d’un réseau pour supprimer la signature acoustique d’une pièce, et 

pourquoi pas, dans un second temps, la remplacer par la signature virtuelle d’un autre endroit.  

 

 

 

 
 
Fig. 16. Signal temporel reçu au point focal dans une pièce lors de la focalisation d’une impulsion sonore à l’aide de 20 
hauts-parleurs : a) Application d’une impulsion brève identique sur chaque haut-parleur avec des retards différents à 
l’émission afin de corriger les différences de trajets directs, b) focalisation par retournement temporel, c) focalisation par 
filtre inverse spatio-temporel. 
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D’un point de vue spatial, la focalisation tridimensionnelle ultrasonore obtenue par 

retournement temporel et filtre inverse est fortement améliorée en comparaison avec la 

technique conventionnelle de lois de retards à l’émission. En effet, un des résultats intéressants 

de la thèse de Sylvain montre que la focalisation obtenue dans ou à travers une pièce par ces 

deux techniques de focalisation adaptative est la même dans les trois directions de l’espace et 

atteint la limite de diffraction λ/2. Etudié précédemment dans le domaine ultrasonore [Derode 

1995], ce phénomène d’hyper-résolution est dû au fait que retournement temporel et filtre 

inverse tirent partie des réverbérations sur les murs, le sol et le plafond pour renvoyer l’énergie 

acoustique au foyer en provenance de toutes les directions. Ainsi, ce n’est plus le seul réseau de 

hauts-parleurs qui joue le rôle d’émetteur mais la pièce entière [ 13 ],[ 23 ]. A ma connaissance, 

cette expérience représente la première mise en évidence de ce phénomène d’hyperfocalisation 

en acoustique audible.  

 

c. Correction d’aberrations en imagerie et thérapie médicale 
 

Dans la continuité de mes travaux de thèse sur la focalisation ultrasonore trans-crânienne, nous 

nous sommes intéressé pendant la thèse de Jean-François Aubry à la focalisation optimale 

pouvant être atteinte à travers le crâne. Les techniques de focalisation adaptative proposées 

pour la thérapie ultrasonore étaient basées sur l’utilisation astucieuse du retournement temporel 

au cours de la biopsie (cf. II.11a.), ou encore de données rayons X sur la structure du crâne (cf. 

II.11c.) et permettaient d’atteindre un qualité de focalisation largement suffisante pour cette 

application. Toutefois, la focalisation n’était pas parfaite et nous avons cherché à savoir quel 

était l’optimum pouvant être atteint. Pour cela, nous avons appliqué la technique du filtre 

inverse spatio-temporel au cas du crâne et obtenu des résultats inattendus et très 

impressionnants. En émettant les codes temporels proposés par le filtre inverse sur chacun des 

éléments d’un réseau d’imagerie échographique (128 éléments,1.5  Mhz), nous avons obtenu 

expérimentalement des focalisations transcrâniennes comparables à la focalisation optimale du 

réseau dans l’eau, Fig. 17b. et Fig. 17c. Les codes émis sont parfaitement adaptés pour corriger 

les aberrations introduites par l’os.  
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Fig. 17. a) Signaux émis par un échographe conventionnel 

supposant la vitesse du son homogène dans le corps 

humain. b) signaux complexes déduits par filtre inverse 

pour la focalisation optimale à travers une paroi crânienne 

donnée. c) Diagrammes de focalisation obtenus à travers le 

crâne en utilisant ces deux banques de données d’émission 

différentes (filtre inverse en pointillés, émission 

conventionnelle en gris) comparés à la focalisation optimale 

du réseau de transducteurs dans l’eau (milieu homogène)  

 
 
Comparés aux signaux émis et à la focalisation obtenue par un échographe conventionnel (Fig. 

17a. et Fig. 17c.), ces résultats démontrent clairement l’énorme potentiel des systèmes 

électroniques multi-éléments permettant synthétiser à l’émission des formes d’ondes totalement 

programmables et différentes sur chaque transducteur. Ces résultats extrêmement prometteurs 

nous ont poussé depuis 2 ans à envisager d’utiliser la technique de focalisation par filtre inverse 

pour l’imagerie échographique du cerveau chez l’adulte  [ 32 ] An ultrasound based shear probe for 

the assessment of skin elastic parameters 

J.-L. Gennisson, T. Baldeweck, M. Tanter, S. Catheline, L. Sandrin, M. Fink, C. Cornillon, B. 
Querleux. 
IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics And Frequency Control., June 2004. 
 
[ 33 ] Monitoring thermally induced tumors using supersonic shear imaging 
J. Bercoff, M. Pernot, M. Tanter, M. Fink. 
Ultrasonic Imaging, July 2004. 
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[ 34 ] dans le cadre d’un contrat européen (UMEDS) sur la prévention des accidents cérébraux 

par ultrasons.  

 

c. Suppression d’échos parasites en contrôle non destructif 

 

En contrôle non destructif, il est souvent nécessaire d’imager à travers des structures 

réverbérantes telles que des plaques ou des blocs de géométrie quelconque. Il arrive aussi 

souvent que la zone à imager soit proche d’une interface dont l’écho fort masque les signaux 

utiles. J’ai cherché avec Jean-François Aubry à démontrer que le filtre inverse spatio-temporel 

permettait d’éliminer de tels échos dans une configuration académique, Fig. 18a. Le but est de 

focaliser une onde ultrasonore (dans la bande 1-2 Mhz) à travers une plaque d’acier de 25 mm 

d’épaisseur. Lors de la traversée du bloc d’acier, une onde ultrasonore émise par un des 

éléments du réseau se divise en plusieurs fronts d’onde successifs en raison des réflexions 

multiples, mais aussi des conversions de mode longitudinal/transverse. Les signaux temporels 

reçus dans un plan situé à 100 mm du réseau sur un ensemble d’hydrophone sont présentés en 

Fig. 18b. Le premier écho correspond au trajet direct de l’onde longitudinale à travers la plaque 

d’acier, le second front d’onde correspond au trajet direct de l’onde transverse à travers la 

plaque. Enfin, le troisième front d’onde correspond à la première réverbération de l’onde 

longitudinale dans la plaque.  
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(b) 
Fig. 18. Expérience de focalisation ultrasonore à travers une plaque d’acier : (a) configuration expérimentale, (b) signaux 
reçus en un ensemble de point de contrôle lorsque l’élément central du réseau de transducteurs piezo-électriques émet 
une impulsion ultrasonore brève (2 périodes à une fréquence centrale 1.5 MHz).  
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Cherchons à focaliser une onde ultrasonore à travers ce milieu à l’aide du réseau de 

transducteurs. La technique classique de focalisation en imagerie basée sur l’application de lois 

de retards à l‘émission permet d’obtenir dans le plan focal les signaux temporels présentés en 

Fig. 19a. L’onde focalise temporellement et spatialement au point désiré, par contre après 

quelques µs, une onde parasite traverse le plan focal :  il s’agit d’un réverbération à l’intérieur de 

la plaque lors du passage du faisceau focalisé. Un tel écho de réverbération nuirait bien 

évidemment à la qualité finale de l’image ultrasonore. L’émission sur le réseau de codes obtenus 

par filtre inverse spatio-temporel permet d’obtenir dans le plan focal les signaux présentés en 

Fig. 19b. Deux résultats importants sont à noter. D’une part, le filtre inverse a permis d’annuler 

l’écho de réverbération en forçant le réseau à émettre après le  front d’onde focalisé un second 

front d’onde d’ « anti-bruit » destiné à annuler l’écho de réverbération. D’autre part, la qualité 

de focalisation spatiale en terme de résolution a été nettement améliorée. Les codes temporels 

d’émission proposés par le filtre inverse tirent en effet partie des ondes transverses se créant 

dans la plaque de manière extrêmement astucieuse pour améliorer l’ouverture angulaire du 

faisceau de focalisation et ainsi augmenter la résolution [ 7 ]. 
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(b) 
Fig. 19. Diagramme de focalisation spatio-temporel : Signaux reçus sur chacun des points de contrôle du plan focal 
lorsqu’on focalise (a) en utilisant une loi de retards classique à l’émission et (b) en utilisant la technique de focalisation 
par filtre inverse. 
 

Le filtre inverse peut donc être vu comme une technique très performante de calibration d’un 

système d’imagerie lorsque celui-ci doit imager derrière une pièce complexe introduisant des 

réverbérations multiples. Une fois, la calibration achevée et les codes spatio-temporels 

d’émission calculés, le système peut focaliser de manière optimale dans le milieu à imager. 
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d. Potentiel pour les télécommunications en milieu urbain  

Nous avons vu dans les paragraphes précédents qu’il était possible à l’aide du retournement 

temporel ou du filtre inverse de focaliser les ondes à travers des milieux réverbérants. Nous 

avons aussi vu qu’il est possible de tirer profit de ces réverbérations pour focaliser avec plus de 

précision qu’en milieu homogène. Ce constat nous laisse à penser que ces techniques de 

focalisation adaptative pourraient être mises à profit pour augmenter la quantité d’information 

pouvant être transmise en électromagnétisme dans le domaine des télécommunications. Dans 

les villes, les ondes électromagnétiques subissent en effet de nombreuses réverbérations. Afin 

d’illustrer cette idée, nous avons réalisé en 2000 une expérience de communication à échelle 

réduite dans le domaine ultrasonore (1,5 MHz) entre un réseau d’émission et un réseau de 

récepteurs. La ville réduite est modélisée à l’aide de blocs de titane situés entre les deux 

réseaux, Fig. 20a.   
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Fig. 20. Exemple d’application du filtre inverse spatio-temporel : a) Expérience à échelle réduite (dans le domaine 
ultrasonore) de communication en milieu urbain (fortement réverbérant) entre un réseau d’émetteurs et un ensemble de 
récepteurs. b) Diagramme de focalisation spatiale à travers la ville obtenu sur le réseau de réception par l’émission d’une 
loi de retards géométrique (trait discontinu), par la technique du retournement temporel (trait gris), par la technique du 
filtre inverse (ligne noire). Comparaison avec la focalisation du réseau en milieu homogène non réverbérant (ligne 
pointillée). 
 
La focalisation spatiale de l’énergie acoustique obtenue sur le réseau de réception est 

représentée en Fig. 20b. Le but de cette première expérience est de communiquer à travers ce 

milieu fortement réverbérant avec un récepteur unique tout en diminuant au maximum les 

signaux reçus sur les récepteurs voisins. Dans ce cas, la technique consistant à appliquer une loi 

de retards simple à l’émission sur le réseau transmetteur afin de compenser les différents temps 

de vol donne une qualité de focalisation médiocre. La technique de retournement temporel 
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améliore fortement la qualité de focalisation, mais reste  inférieure à la focalisation du système 

en milieu homogène. Ainsi, dans le cas particulier de cette expérience, les pertes subies au cours 

de la propagation empêche le retournement temporel d’atteindre un phénomène d’hyper-

résolution, comme cela était le cas dans l’expérience d’acoustique audible. Par contre, en tirant 

profit de manière optimale des réverbérations dans le milieu tout en compensant les diverses 

pertes introduites au cours de la propagation, le filtre inverse atteint une focalisation meilleure 

qu’en milieu homogène (hyper-résolution).  
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a)      b) 
 
 

Fig. 21. Expérience de communication par filtre inverse spatio-temporel dans un modèle de ville : on peut calculer les 
signaux optimaux à appliquer sur chacun des émetteurs [codes spatio-temporel présenté en b)] pour que l’onde 
résultante après propagation dans un milieu complexe tire profit des réverbérations multiples et focalise avec une très 
grande précision dans le temps et dans l’espace sur des récepteurs différents [codes spatio-temporels reçus sur les 
récepteurs en c)]. 
 

Une seconde expérience illustrant la possibilité de communiquer simultanément avec plusieurs 

utilisateurs est représentée en Fig. 21. En émettant un ensemble de codes extrêmement 

compliqués et différents sur chaque transducteur piezo-électrique (Fig. 21a), il est possible de 

focaliser les ondes ultrasonores à différents temps sur différents récepteurs, Fig. 21b. On voit 

ici qu’il est possible de créer n’importe quelle distribution spatio-temporelle de champ 

ondulatoire sur les récepteurs et ce malgré l’extrême complexité du milieu [ 7 ]. 

 

A la suite de ces travaux introduisant un formalisme matriciel simple de l’opérateur de 

propagation et donnant un sens physique à sa décomposition en valeurs singulières, j’ai 

collaboré en 2001 et 2002 avec Arnaud Derode, Arnaud Tourin et Julien de Rosny sur la notion 
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de quantité d’information maximale pouvant être transmise par retournement temporel à travers 

un milieu fortement réverbérant. Nous avons en particulier relier la capacité maximale de 

transmission par retournement temporel aux valeurs singulières de l’opérateur de propagation H 
[ 15 ].  

 

II.1.3. Filtre inverse et retournement temporel itératif : l’aspect « temps réel » 

 

Par la suite, en 2002-2003, j’ai eu la chance de collaborer avec G. Montaldo, post-doctorant 

financé par le CNRS, à la suite d’une idée très élégante qu’il avait eu pour améliorer à la fois la 

robustesse et les temps de calcul nécessaires à la mise en œuvre de ce filtre inverse spatio-

temporel. A ce jour, cette technique nécessitait en effet la réalisation d’un nombre de calculs 

numériques très importants sur des ordinateurs puissants de dernière génération et pouvait 

prendre plusieurs dizaines de minutes. L’aspect « temps-réel » de cette technique optimale de 

focalisation adaptative restait donc inenvisageable.  

Entre 2002 et 2003, ces calculs lents et fastidieux ont été remplacés par un processus 

expérimental et itératif d’émissions et de réceptions successives de signaux entre un réseau de 

transducteurs et des récepteurs situés dans le plan focal. Le principal avantage de cette nouvelle 

approche consiste en ses performances en terme de rapidité. En effet, le procédé, basé sur des 

itérations du processus de retournement temporel, ne met en jeu que des opérations simples à 

implémenter électroniquement. Il ne nécessite aucun calcul numérique et converge en un temps 

extrêmement rapide vers la solution optimale du filtre inverse spatio-temporel. Nous avons 

donc réussi à remplacer le processus d’ « inversion numérique » sur lequel certaines équipes de 

recherche travaillent actuellement par une « inversion expérimentale » extrêmement rapide [ 24 ].   

Cet aspect « temps réel » ouvre la voie à la focalisation adaptative dans un milieu qui peut 

évoluer, être perturbé au cours du temps. Ainsi, si la modification du milieu est lente par 

rapport au temps nécessaire à l’apprentissage de la focalisation, le processus assure une qualité 

de focalisation optimale à tout moment. Par exemple, la perturbation sur la qualité de 

focalisation des sons introduite par l’entrée d’un certain nombre de personnes dans une salle 

pourrait être corrigée en « temps réel » par la technique proposée. De même, les modifications 

de température dans le milieu qui peuvent parfois perturber la qualité de focalisation d’une 

onde en modifiant la célérité locale de l’onde pourraient être automatiquement corrigées. Dans 

le domaine des communications en milieu urbain, cette technique adaptative de focalisation 
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entre un réseau d’émetteurs et un réseau de récepteurs pourrait permettre de focaliser les ondes 

électromagnétiques uniquement sur les utilisateurs concernés par la communication [ 7 ]. En 

utilisant la focalisation spatiale des ondes électromagnétiques on pourrait ainsi augmenter le 

débit d’information en téléphonie mobile [ 15 ]. Dans le domaine des communications satellites, 

les dégradations introduites sur la propagation des ondes électromagnétiques par les 

hétérogénéités présentes dans la ionosphère pourraient être corrigées par l’utilisation d’une telle 

technique. Nous avons déposé un brevet protégeant cette méthode rapide de focalisation 

adaptative. 

 

Enfin, d’un point de vue théorique, nous avons pu faire le lien entre la notion de filtre inverse 

spatio-temporel et la notion de filtre adapté que représente l’opération de retournement 

temporel [ 24 ],[ 4 ],[ 6 ]. Cette recherche nous a alors amené récemment à la mise au point d’une 

technique très rapide de détection de cibles multiples par retournement temporel itératif, qui 

intéresse tout particulièrement l’imagerie médicale (détection temps réel de micro-calcifications 

du sein) et l’acoustique sous-marine (détection de mines en eau peu profonde). Cette technique 

réalise en temps réel la décomposition de l’opérateur de retournement temporel [Prada 1994] en 

utilisant la propagation d’ondes ultrasonores à la place de calculs fastidieux et lents réalisés 

jusqu’alors par ordinateur [ 25 ]. 
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Chapitre Trois 

Approche Numérique de la propagation 

d’ondes en milieu hétérogène 
 

 

Au cours des six dernières années, j’ai été amené à développer un code de simulation numérique 

de la propagation d’ondes en milieu hétérogène par différences finies1. Ce code nous a 

initialement permis de mieux comprendre les dégradations introduites par la paroi crânienne sur 

les faisceaux ultrasonores focalisés. Il nous a aussi permis de prédire la qualité des images 

échographiques que nous devrions obtenir avec les techniques de focalisation adaptative 

transcrânienne [ 42 ].  

J’ai par la suite continué à apporter des modifications importantes à ce code numérique pour 

qu’il puisse répondre aux différentes attentes de nombreux chercheurs. Ce travail a lui aussi été 

extrêmement intéressant, puisqu’il m’a permis de collaborer avec des scientifiques travaillant 

sur des thématiques variées, tant au L.O.A qu’au cours de collaborations externes. 

Le but n’est pas ici de faire une description détaillée de logiciel ou encore de rentrer dans les 

détails purement technique de la modélisation numérique, mais plutôt de montrer brièvement 

son intérêt en tant que complément de l’expérimentation scientifique. 

 

III.1. Description succinte du code de différences finies 

 

Ce code de simulation par différences finies permet, à partir d'une interface graphique, de 
modéliser totalement un grand nombre de problèmes de propagation d'ondes en milieu 

                                                                 
1 http://www.loa.espci.fr/~michael/fr/acel/aceltest.htm 
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complexe 2D ou 3D. Par souci de facilité d'évolution, ce programme est séparé en plusieurs 
parties, certaines se comportant comme des "boîtes noires" vis-à-vis de l'utilisateur, d'autres 
étant totalement modifiables par ce dernier pour pouvoir adapter la simulation à un problème 
particulier. L'interface graphique ainsi que la gestion des entrées-sorties du programme ne sont 
pas modifiables par l'utilisateur. Les sources du noyau de calcul, en d'autres termes, la 
discrétisation numérique de l'équation d'onde à traiter, sont par contre accessibles et 
modifiables par tous. Ceci a permis de commencer à créer une bibliothèque complète de noyaux 
de calcul différents qui ne demande qu'à être complétée [ 
Fig. 22]. 

 
 Acel 

 

Interface graphique 
Windows NT, Xp,2000 

 

Gestion entrées-sorties 
 

conditions aux limites 
 

Neumann 
Dirichlet 
Axisymétrique 

Noyau de calcul 1 
Equation d'onde 

d’ordre 2 en milieu 
fluide 

hétérogène 

Noyau de calcul 3 
Equation d'onde 

d’ordre 2 en milieu 
visco-élastique 

hétérogène 

Noyau de calcul 4 
Equation d'onde 

dans un 
écoulement 

tourbillonaire 

Noyau de calcul 5 
Equation couplées 

d’ordre 1 
Schéma De Virieux 

Paramètres d'entrée 
 

Hétérogénéités du milieu 
Position des sources 

Position des récepteurs 
Dimension du maillage  

Paramètres de sortie 
signaux de réception 

cartographies du champ 
Animations du champ 

fichiers bitmap 

Noyau de calcul 2 
Equation non 

linéaire en fluide 
visqueux 

(Westervelt) 

AcelConsole 
 

Cœur du Programme 
Compatible Windows NT, Xp, 2000, 

MSDOS, Linux, Unix 
 

 
conditions 

d’absorption 
 

High Order Collino 
Absorbing conditions 

P.M.L 
Perfectly Matched Layers 

2 nd Order Higdon 
Absorbing conditions 

 

Fig. 22. Architecture du code de simulation ACEL. 

 

Ce programme a été écrit à l’origine pour mieux comprendre les problèmes de focalisation en 

milieu hétérogène, en particulier à travers le crâne. Il a été ensuite amélioré et modifié pour 

pouvoir traiter d’autres problèmes de propagation d’onde. Une interface graphique (Windows 

95,98,NT,XP) a été mise au point afin de rendre le code accessible rapidement à l’utilisateur, 

Fig. 23. De nouveaux noyaux de calcul sont venus enrichir la version initiale du programme. 
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Fig. 23. L’interface graphique d’Acel permet d’introduire simplement l’ensemble des paramètres nécessaire à la 
modélisation. Elle permet d’analyser graphiquement la distribution spatiale du champ ondulatoire à différents instants 
de la propagation. 
 

Nous présentons ici de manière très succinte quelques-uns des noyaux de calcul disponibles. Le 

choix particulier d’un de ces codes est subtil et dépend du type d’application (ondes acoustiques 

en milieu fluide ou ondes élastiques en milieu solide, ondes acoustiques dans un fluide en 
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écoulement), de la dimension du problème (2D, 3D axisymétrique ou 3D), des interfaces à 

prendre en compte (fluide-fluide, solide-solide, fluide-solide), de l’encombrement en terme de 

capacité mémoire (équations scalaire ou vectorielles, équation unique d’ordre 2 en temps ou 

système couplé d’équations d’ordre 1 en temps et enfin prise en compte ou non d’une 

absorption locale du milieu) et enfin du temps de calcul (influencé par l ‘ensemble de ces 

paramètres). 

 

• Noyau de calcul 1 : Le cas fluide hétérogène dissipatif 

 

Nous nous intéresserons ici uniquement à la discrétisation de l'équation d'onde en milieu fluide 

hétérogène absorbant utilisée dans le cadre de cette thèse : 
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Où la variable de calcul ),( tr
r

ρ  correspond à la variation locale de densité. Le domaine sur 

lequel l'équation est traitée consiste en un maillage rectangulaire, dont les dimensions et le pas 

spatial doivent être adaptés au problème traité. La discrétisation adoptée consiste en un schéma 

de différences finies centrées d'ordre 2. L'ensemble des paramètres d'entrée à définir consiste en 

la cartographie des hétérogénéités de densité )(r
r

0ρ , de vitesse du son )(rc
r

0  et d'absorption 

)(r
r

0ρ  dans le milieu. Le pas spatial conseillé ∆x doit vérifier la relation d'échantillonnage : 

10
λ

<∆x  
(2) 

Où λ correspond à la plus petite longueur d’onde des signaux se propageant dans le domaine 

discrétisé. Ceci assure d’avoir une dispersion et atténuation numérique faible sur des distances 

de propagation raisonnables. Le pas temporel ∆t est relié au pas spatial ∆x par le critère de 

stabilité de Von Neumann :  

Nrc
x

t
))((max 0r

r
r

∆
<∆  

(3) 

où N est la dimension de l’espace (2 ou 3). 

 

• Noyau de calcul 2 : Le cas fluide hétérogène avec écoulement 
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Ce noyau de calcul a été développé afin d’étudier l’interaction son-vorticité [ 3 ]  au cours des 

thèses de Philippe Roux et Sébastien Maneville. Afin de mieux comprendre les expériences de 

propagation d’onde ultrasonore à travers un vortex fluide, j’ai été amené à écrire avec Sébastien 

un modèle basé sur la linéarisation des équations de Navier Stockes autour de l’écoulement 

tourbillonnaire supposé incompressible [ 22 ],[ 20 ]. Il s’écrit au premier ordre en nombre de Mach : 
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Où une sommation implicite est réalisée sur les coordonnées xi et xj. L’interaction de l’onde 

acoustique et de l’écoulement se traduit par la présence au second membre de (4) d’un terme 

analogue à un terme source. Ce « terme source » couple la vitesse de la perturbation acoustique 

v et celle du tourbillon u. On est donc conduit à résoudre aussi le problème pour l’inconnue v. 

L’évolution de v(r,t) est donnée par : 

  

uvvup
t
v
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ρ
 

(5) 

 

La distribution spatiale d’écoulement stationnaire u(r) ainsi que les sources acoustiques S0(r,t) 

sont utilisées comme paramètre d’entrée de la simulation.  Notez que u et v sont des vecteurs. 

Les variables de calcul correspondent à ),( trp
r

 et ),( tr
r

v . 

 

• Noyau de calcul 3 : Couplage équation d’onde fluide et diffusion thermique  

 

Ce noyau de calcul a été développé pour prendre en compte les modifications thermiques d’un 

milieu soumis à un faisceau ultrasonore. L’onde acoustique modifie la température du milieu, 

qui entraîne une variation de la vitesse du son locale en raison de la dépendance de la vitesse du 

son vis à vis de la température. Ce code nous a initialement permis de modéliser des effets 

impressionnants d’auto-défocalisation du son mis en évidence expérimentalement lors d’une 
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collaboration avec Philips Recherche France [ 17 ]. Le code est basé sur le couplage entre 

l’équation d’onde en milieu fluide (Noyau de calcul 1) et l’équation de diffusion thermique : 
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  (6) 

 

 

Le couplage entre les deux équations discrétisées est décrit en Fig. 24. En particulier, le code de 

simulation que nous avions développé afin de modéliser la propagation ultrasonore à travers la 

paroi osseuse du crâne, est ici réutilisé pour traiter l’équation d'onde correspondant à la 

première équation du système couplé (6). 

 

Conditions initiales t=t0
c(r,z)=c0,          T(r,z) = T0

Equation d'onde
discrétisée

t = ti

Equation de
diffusion de la

chaleur
ti < t < t i+1

Sources de chaleur
Qi(r,z) = µpi

2/Z
Distribution de vitesse

ci+1(r,z)=f (Ti+1)

Etat final t = tf

cf(r,z),                Tf(r,z)

ci+1(r,z)

Ti+1(r,z) Qi(r,z), Ti(r,z)

 

 
Fig. 24. Simulation numérique du couplage entre équation d'onde et équation de la diffusion de la chaleur. 
 

Le champ de pression, solution de l'équation d'onde est ensuite utilisé comme terme source 

dans la simulation de différences finies modélisant l'équation de diffusion (6b). Cette équation 

permet alors de calculer la nouvelle distribution de température dans le milieu après un temps 

d'insonification suffisamment bref pour satisfaire la condition (b) (Fig. 24). La nouvelle 

distribution de température permet alors de déduire une nouvelle distribution spatiale de vitesse 
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du son à partir de la connaissance de l'équation (6c). Cette nouvelle distribution spatiale de 

vitesse du son est ensuite réinjectée dans l'équation d'onde, qui permet de calculer une nouvelle 

distribution spatiale du champ de pression. Une boucle entre équation d'onde et équation de 

diffusion se met ainsi en place jusqu'à ce que le temps final tf de simulation soit atteint. Les 

variables de calcul sont ici la surpression locale ),( trp
r  et la distribution de température 

),( trT
r . 

  

• Noyau de calcul 4 : équation d’onde d’ordre 2 en temps pour un solide visco-

élastique  

 

Afin d’étudier la propagation d’onde dans les milieux solides, j’ai été amené à écrire l’équation 

de Navier discrétisée d’ordre 2 en espace bidimensionnel ou tridimensionnel :   
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(7) 

 

Cette équation d’onde calcule le champ vectoriel de déplacement ),( tru
rr  dans l’espace (2D ou 

3D) en fonction des forces volumiques élémentaires ),( trf
rr

 appliquées localement dans le 

milieu. Les distributions spatiales de densité )(r
r

ρ , de module de compressibilité )(r
r

λ , de 

module de cisaillement )(r
r

µ , de viscosité de compression )(rp
r

η , de viscosité de 

cisaillement )(rs
r

η , sont utilisées comme paramètre d’entrée de la simulation et permettent de 

définir complètement le milieu.  Ce code associé aux conditions d’absorption sur les bords de 

Higdon permettent de simuler un très grand nombre de problèmes de propagation en milieu 

solide. Il permet aussi de gérer le passage de milieux solides à des milieux fluides. Toutefois, 

dans ce dernier cas, la réfraction aux interfaces fluide-solide n’est pas parfaite et peut résulter 

dans le cas de milieux complexes en de petites erreurs.  

 

• Noyau de calcul 5 : Le schéma de Virieux pour les milieux solides et fluide  
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Afin d’améliorer la résolution des problèmes d’interfaces fluide-solide complexe, un code 

d’équations couplées d’ordre 1 a été développé. J’ai développé avec Nicolas Dominguez, 

étudiant en thèse à l’université de Toulouse, une nouvelle DLL pour Acel basée sur l’utilisation 

du schéma de Virieux. 

 

 
 
 

 (8) 

     
Ce schéma numérique aux différences finies dit « schéma de Virieux », développé dans le 

domaine de la géophysique dans les années 80 [Virieux 1986] est encore considéré comme un 

schéma extrêmement performant, adapté à la fois aux fluides et aux solides inhomogènes 

anisotropes. Ce schéma est couramment utilisé en géophysique, par exemple dans le domaine de 

la simulation sismique [Graves 1996]. Il prend parfaitement en compte les discontinuités aux 

interfaces fluide-solide. Les variables de la simulation sont le champ de déplacement vectoriel ui 

et le champ des contraintes Tij, (i=1,2,3). Dans le cas d’un milieu isotrope hétérogène, les 

paramètre d’entrée se limitent aux distributions spatiales de )(r
r

ρ , du module de 

compressibilité )(r
r

λ , du module de cisaillement )(r
r

µ , de la viscosité de compression )(rp
r

η  

et de la viscosité de cisaillement )(rs
r

η . Les variables de calcul sont le champ vectoriel de 

vitesse ),( tr
rv  et les composantes du tenseur des contraintes Tij. Ainsi, dans un espace 

bidimensionnel, les variables de calcul seront simplement vx, vy, Txx, Tyy et Txy.  

 

• Conditions aux limites absorbantes 

 

Afin d’éviter des réflexions non désirées sur les bords du maillage, plusieurs types de conditions 

d’absorption ont été implémentées dans Acel. Chaque équation d’onde (noyau de calcul) 

résolue en milieu 2D ou 3D possède la condition d’absorption qui lui est la plus appropriée. 

Ainsi, le code fluide hétérogène d’ordre 2 (noyaux de calcul 1,2,3) est associé aux conditions 

d’absorption d’ordre élevé basé sur les travaux de Collino (INRIA) [Collino 1995]. Le code 

solide visco-élastique d’ordre 2 (noyau de calcul 4) utilise pour sa part des conditions 

d’absorption basées sur les travaux de Higdon et al [Higdon 1994]. Enfin, le code de Virieux 



Mickaël Tanter   H.D.R. Université Paris VII 

 
76/96 

 

76

utilise les conditions d’absorption les plus performantes basées sur la technique P.M.L. 

[Berenger 1994] de couches parfaitement adaptées (« Perfectly Matched Layers ») permettant 

d’atteindre des niveaux de réflexions sur les bords inférieures à –100 dB. 

 

 

   

   
 
Fig. 25. Illustration des conditions d'absorption d'ordre 10 « type Collino » : simulation sur un maillage 100x100 points 
de la propagation d'une onde à partir d'une source ponctuelle. Les bords du maillage sont absorbants. Chaque image 
correspond à la cartographie du champ à différents instants de la propagation. La dynamique de niveau de gris évolue 
entre – 40 dB et 0 dB. Le pas spatial vaut ici λ/10. 
 

Comme le montre la figure 25, l'absorption de l'onde sur les bords du maillage est quasi-totale. 

On peut toutefois noter qu'il reste une réflexion très faible de l'onde, non visible sur la figure, 

puisque son amplitude est à -40 dB en dessous de celle du signal incident (1% de réflexion). 

Pour leur part, les conditions PML (Perfectly Matched Layers) utilisées avec le schéma de 

simulation dit « de Virieux » permettent d’atteindre des taux de réflexion extrêmement faibles 

sur les bords du maillage (<-80 dB). 

 

III.2. Pertinence du code dans différents domaines d’expérimentation 
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L’adaptation progressive du code à différents problèmes de propagation d’ondes m’a permis de 

collaborer avec des chercheurs travaillant sur des thématiques variées, tant au L.O.A qu’au 

cours de collaborations externes. Je présente une liste non exhaustive de différents sujets pour 

lesquels le logiciel a apporté une aide importante à la compréhension des phénomènes 

physiques. Je n’entrerai pas dans les détails de chaque projet, il s’agit simplement ici de montrer 

la grande versatilité de ce code numérique à travers quelques exemples.  

 

Focalisation ultrasonore guidée par imagerie Rayons X. 

 

Comme je l’ai dit au cours du premier chapitre de ce manuscrit, j’ai tout d’abord développé ce 

code numérique pour étudier la propagation des ultrasons à travers la paroi crânienne. 

Initialement utilisé uniquement pour comprendre les aberrations induites par la traversée de 

l’os, il s’est avéré que ce code pouvait nous servir à corriger les faisceaux ultrasonores de 

manière non invasive. En effet, nous avons pu montrer qu’en utilisant des images 3D rayons X 

du crâne utilisé dans nos expériences, nous pouvions déduire les paramètres d'entrée nécessaires 

au code de calcul (vitesse du son, densité de l'os, et absorption ultrasonore) pour modéliser 

complètement la propagation des ondes ultrasonores à travers ce crâne particulier. Ainsi, la 

réalisation d'un examen par rayons X devrait permettre à terme de modéliser totalement la 

propagation du faisceau ultrasonore à travers le crâne. Ceci permettrait d'éviter la phase 

intrusive proposée dans la technique de retournement temporel (I-1).  

 



Mickaël Tanter   H.D.R. Université Paris VII 

 
78/96 

 

78

 
(a) 

 
(b) 

Fig. 26. (a) Représentation par coupes de la carte 3D de vitesse du son de l’os déduite des acquisitions CT – Rayons X 
du crâne utilisé en expérience. (b) représentation spatiale du champ  ultrasonore provenant d’une source acoustique 
ponctuelle située à 6 cm en profondeur dans le cerveau après sa propagation à travers l’os. On distingue clairement 
l’onde transmis et l’onde réfléchie ainsi que les aberrations induites par l’os sur le front d’ondes tant en élévation qu’en 
azimuth.   
 

Retournement temporel et milieu multi-diffuseur 
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D’un point de vue plus fondamental, ce code numérique a permis à Arnaud Derode (M.C. 

Université Paris VII) et Arnaud Tourin (M.C. ESPCI) de modéliser la propagation des ondes en 

milieu multi-diffuseur 2D et ainsi de corroborer nombre de leurs résultats expérimentaux. En 

particulier, les expériences de retournement temporel à travers un milieu multi-diffuseur qu’ils 

ont réalisées au L.O.A. ont pu être corroborées avec une grande précision par la simulation, Fig. 

27. Ces travaux ont fait l’objet d’une publication commune dans le Journal of Computational 

Acoustics [ 21 ].  

 

 

(a) t = 10 µs 

 

(b) t = 50 µs 

 

(c) t = 1000 µs 

 

(d) t = 1600 µs 

 

(e) t = 3450 µs 

 

(f) t = 3500 µs 

 
Fig. 27. Simulation d’une expérience de focalisation par retournement temporel à travers une myriade de réflecteurs 
parfaits : (a) la source émet un signal composé de quelques arches de sinusoïdes à 1,5 MHz. (b), (c) : propagation à 
travers le milieu multi-diffuseur jusqu'au réseau. (d), (e), (f) : après retournement temporel, le signal est réémis par 
chacun des éléments du réseau. (e) Un front d'onde cohérent se reforme. (f) Le signal refocalise sur le point source initial. 
Dimensions du maillage : 800x800 points = 8x8 cm2. 
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Enfin, plus récemment, Arnaud Derode a pu montrer grâce à ce code numérique qu’on pouvait 

utiliser les corrélations du bruit ambiant dans un milieu multi-diffuseur pour remonter à la 

fonction de Green reliant différents points. Ce travail a été réalisé en collaboration avec 

l’équipe de géophysiciens de Grenoble animée par le Pr. Campillo et a fait l’objet d’une 

publication commune dans le Journal of the Acoustical Society of America  [ 16 ]. 

 

Interaction Son – Vorticité : Propagation d’ondes acoustiques dans des écoulements 

 

Dans le domaine de l’hydrodynamique fluide, une amélioration du code a permis à Philippe 

Roux [ 3 ], puis Sébastien Manneville [ 22 ],[ 20 ], d’étudier au cours de leurs thèses respectives 

l’interaction son-vorticité .  

En particulier, l’intérêt d’utiliser des ondes ultrasonores pour caractériser un écoulement de 

type vortex a été démontré tant expérimentalement que numériquement. L’exemple suivant 

illustre la propagation ultrasonore à travers un milieu en mouvement. Dans ce cas, une onde 

plane traverse un vortex (symbolisé par le cercle blanc). La déformation du front d'onde dépend 

de la taille du vortex : pour une grande taille de coeur, l'onde est advectée par le champ de 

vitesse du vortex; lorsque la taille du coeur est de l'ordre de la longueur d'onde, on observe la 

diffusion du son par le vortex. 

 

(a) Vortex de rayon 17 mm. Mach 0,1. 

 

(b) Vortex de rayon 2 mm. Mach 0,1. 

Fig. 28. Propagation d’une onde plane (f = 500 kHz) à travers un vortex fluide de Burgers. (a) Vortex de 17 mm de 
diamètre (6 longueurs d'onde) de nombre de Mach 0,1. L'onde plane est déformée par le vortex. Elle est respectivement 
accélérée et freinée de part et d'autre du vortex. En y = 20 mm, une dislocation du front d'onde apparaît. (b) Vortex de 2 
mm de diamètre. On voit apparaître, en plus de la déformation du front d'onde incident, une onde diffusée par le coeur 
du vortex. Cette onde diffusée interfère avec l'onde plane incidente, ce qui se traduit par un phénomène de sur-
oscillations sur l'onde transmise. 
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Prise en compte des effets thermiques induits lors de la propagation ultrasonore 

 

Enfin, en prenant en compte les effets thermiques induits au cours de la propagation, ce code 

nous a permis de modéliser numériquement des phénomènes d’auto-défocalisation des 

faisceaux ultrasonores lors d’un traitement de thérapie par ultrasons. Ces phénomènes 

impressionnants ont pu être mis en évidence expérimentalement en collaboration avec Philips 

Medical Systems. Les résultats numériques ont corroboré de nombreuses expériences mettant 

en évidence un effet de lentille thermique, source de cette auto-dégradation de la focalisation [ 

17 ]. 

 

Récemment, nous avons pu démontré avec Mathieu Pernot que le code de simulation 

numérique couplant équation de diffusion thermique 3D et équation d’onde 3D nous 

permettrait de prédire l’élévation de température induite à la surface du crâne humain lors d’un 

traitement par hyperthermie ultrasonore. Cette élévation de température dépendant de la forme 

du crâne de chaque patient, nous mettons à profit l’acquisition de cartes 3D rayons X du crâne 

avant le traitement par hyperthermie. Ces cartes rayons X sont converties en paramètres 

acoustiques, qui une fois introduits dans la simulation numérique, nous permettent à la fois 

d’optimiser la focalisation adaptative du faisceau ultrasonore (cf. II.1.1.c.) et de prédire 

l’élévation de température au cours du futur traitement [ 83 ]. 

 

 

 

 

65 °c 

 37°c 
T =0.1 s t =2 s t =4 s 

 
Fig. 29. Cartographie 3D de l’élevation de température au co urs du traitement de tumeurs du cerveau par hyperthermie 
ultrasonore (pour une insonification typique de 5 secondes avec 1500 W.cm -2 au foyer). La cible se trouve à 6 cm en 
profondeur dans le cerveau. 
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le Kaléidoscope à Retournement Temporel : le chaos comme solution à l’échographie 

3D  

 

Nous avons présenté en II.1.3.c. un projet de recherche sur lequel je travaille actuellement avec 

Gabriel Montaldo et Delphine Palacio [ 30 ]. Ce sujet cherche à utiliser le chaos ondulatoire 

engendré par une onde multiplement réverbérée dans une cavité solide de forme complexe afin 

de produire des faisceaux ultrasonores focalisés en 3D à l’extérieur du solide. Le but est ici 

d’obtenir avec un nombre très faible de transducteurs piezo-électriques une focalisation 

équivalente à celle obtenue en échographie médicale 3D à l’aide de réseaux matriciels composés 

de milliers transducteurs .  

Quelques transducteurs piézo-électriques (moins d'une centaine) sont donc couplés à une cavité 

réverbérante chaotique dont une des faces serait placée contre le corps du patient. Les multiples 

réverbérations de l’onde dans la cavité créent en effet un ensemble de transducteurs virtuels, 

images des transducteurs réels par les réflexions sur chacune des faces de la cavité. Cette 

technique fait appel aux concepts de propagation d’ondes en milieux très réverbérants. 

Le noyau de calcul élastique 2D de Acel a été utilisé pour modéliser ce type d’approche. Une 

cavité en acier entourée d’air possède une de ces faces en contact avec un milieu fluide, Fig. 30. 

Les code temporels à émettre par chacun des transducteurs piezo-électriques collés contre la 

cavité chaotique sont appris lors d’une phase de calibration grâce à la technique du 

retournement temporel (voir II.1.3.c .). Ces codes, dépendant de la géométrie de la cavité et de 

la disposition des transducteurs, sont ensuite émis par chacun des éléments. La Figure suivante 

montre la cartographie spatiale 2D du champ de pression à différents instants au cours de la 

propagation. Après de multiples réverbérations, un front d’onde sphérique se recompose à la 

sortie de la cavité et focalise dans l’eau à une profondeur de 5 cm. L’aspect 3D est actuellement 

en cours d‘étude à l’aide du noyau de calcul élastique 3D. 
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Fig. 30. Distribution spatiale de la contrainte dans le solide et de la pression dans le fluide à des instants différents au 
cours de la propagation de l’onde ultrasonore. La cavité permet ici de focaliser à 40 mm de profondeur. Les dimensions 
du maillage sont 600 x 1200 points avec un pas spatial de 0.1 mm. Le champ est représenté en échelle logarithmique 
entre –40 et 0 dB. Les transducteurs sont positionnés sur la face droite de la cavité et représentés sur la première image en 
noir. Cet exemple fait appel au code en 2D. 
 

Le code de calcul élastique de Acel nous a permis au cours de ce projet de mieux discriminer 

l’influence conjuguée des ondes transverses et longitudinales sur la qualité de focalisation 

finale. Il nous a aussi permis de vérifier les liens théoriques reliant la qualité de focalisation (en 

terme de contraste et de résolution) aux paramètres fondamentaux que sont la longueur d’onde, 

le temps de réverbération de la cavité, le nombre de transducteurs d’émission, ou encore 

l’ouverture angulaire de la face émettrice. 
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III. COLLABORATIONS 
 
J’ai collaboré au cours de mes premières années de recherche au CNRS avec différentes équipes 

tant médicales que scientifiques. Une liste non exhaustive de ces collaborations, en cours ou 

achevées, est donnée ci-dessous : 

 

• Hôpital du Val de Grâce – Pr. Hor. 

• Hôpital de la Pitié Salpétrière – Dr. A. L. Boch. 

• Institut Curie – Pr. Fourquet, Dr. M. Meunier. 

• Société Imasonic, G. Fleury, Besançon. 

• Philips Recherche France, Division Philips Medical Systems, Dr. J. Pergrale. 

• L’Oréal Recherche, Dr. B. Querleux. 

• Institut Gustave Roussy, Dr. N. Lassau. 

• Artann Technologies, Pr. Sarvazyan, USA. 

• Philips Research Germany, Magnetic Resonance systems, Dr. R. Sinkus. 

• Laboratoire en Modélisation Mathématique, François Coulouvrat. 
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IV. PERSPECTIVES 
 

Au cours des prochaines années, je compte continuer à développer l’activité «applications 

médicales des ultrasons » du Laboratoire Ondes et Acoustique. De nombreux sujets arrivent à 

l’heure actuelle dans une phase décisive et extrêmement enrichissante : les premiers tests in vivo 

ou cliniques. Ainsi, dans le cadre du projet de thérapie du cerveau par ultrasons, nous avons 

récemment reçu une subvention de la fondation CERA pour effectuer les premiers tests in vivo 

de notre système sur une vingtaine de moutons. Ces premiers tests in vivo, effectués à l’institut 

Mutualiste Montsouris (IMM) en collaboration avec le Dr. A.L. Boch (Pitié Salpétrière) et le Pr. 

Laborde (IMM), ont été extrêmement concluants. Cette première expérimentation in vivo était 

très importante puisqu’ils ont  démontré la faisabilité d’une chirurgie extracorporelle très précise 

du cerveau par ultrasons. L’année 2004 sera consacrée à l’amélioration du système. Une 

nouvelle campagne d’expérimentations animales sera reconduite en 2005.  

 

Sur le même thème, je souhaite débuter une collaboration active avec l’Institut Curie (Dr. 

Martine Meunier) sur le traitement par ultrasons des tumeurs du sein. Le système mis au point 

pour cette application sera beaucoup plus petit et portable que dans le cadre du traitement des 

tumeurs du cerveau. Nous envisageons de mettre au point une solution « tout ultrasons » qui 

permettrait à la fois de traiter une zone par ultrasons focalisés de forte intensité mais aussi de 

réaliser au cours du traitement un monitoring fiable de la zone traitée.  

Pour ce projet, nous continuerons ainsi à travailler fortement sur la mise au point de techniques 

de suivi du traitement des tumeurs par ultrasons focalisés de forte intensité. Nous mettons en 

effet actuellement au point une sonde multi-éléments capable à la fois de brûler à distance des 

tumeurs et d’imager par ultrasons en « temps réel » la température et l’élasticité des tissus dans 

la zone traitée. Nous travaillerons aussi sur la correction en temps-réel des mouvements de 

respiration et mouvements cardiaques du patient lors d’un traitement, afin que le faisceau 

ultrasonore de chauffe reste toujours « bloqué » sur la cible définie. La grande variété de ces 

sujets de recherche nous devrait nous permettre de proposer à court terme (deux ou trois ans) 

un système ultrasonore complet de thérapie et imagerie du sein possédant l’ensemble de ces 

fonctionnalités.  
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Concernant l’imagerie d’élasticité par palpation ultrasonore à distance, nous comptons relancer 

en 2004 une campagne de tests cliniques sur le sein en collaboration avec l’institut Curie. Le 

but sera d’appréhender qu’elle est la taille minimale des tumeurs que nous sommes capables de 

détecter avec cette nouvelle technique d’imagerie. Cette technique étant en cours d’émergence, 

de nombreux travaux de recherche peuvent être encore effectués. Nous cherchons actuellement 

à mesurer non seulement l’élasticité des tissus, mais aussi d’autres paramètres qui pourraient 

être particulièrement utiles pour le diagnostic tels que la viscosité de cisaillement des tissus ou 

encore l’anisotropie d’élasticité. Enfin, la sonde haute fréquence développée en collaboration 

avec L’Oréal pour la mesure d’élasticité de la peau sera améliorée au cours de nouvelles 

campagnes de tests in vivo. 

Je compte de plus démarrer de nouveaux thèmes de recherche. En particulier, je m’intéresse 

actuellement à la mesure d’élasticité du cerveau ainsi qu’au suivi par échographie ultrarapide 

des vibrations naturelles du cerveau induites par le débit sanguin. La mise en place d’une 

collaboration avec l’hôpital de la pitié-Sapétrière (Dr. A. Carpentier) est en cours. On cherchera 

en particulier à comparer l’activité mécanique et l’activité neuronale du cerveau lors de crises 

épileptiques déclenchées chez l’animal par injection stéréotaxique de toxine. Toujours en 

collaboration avec l’hôpital de la Pitié Salpétrière (Dr. A. Carpentier), nous souhaitons aussi 

étudier comment la force de radiation ultrasonore permettant de réaliser une palpation à 

distance par ultrasons des tissus peut influencer la vasoréactivité artérielle. Il est en effet 

possible, comment nous l’avons montrer dans le cadre de l’élastographie du sein, d’appliquer à 

distance des contraintes transitoires et localisées dans les tissus humains tout en imageant les 

modifications mécaniques du milieu induites par de telles contraintes. On cherchera par 

exemple à analyser par électrocardiogramme l’hypoxie cardiaque secondaire aux spasmes 

coronaires induits chez la brebis, sa sévérité et l’influence de contraintes locales appliquées par 

force de radiation ultrasonore. L’intérêt médical d’une telle étude très innovante sur la 

vasoréactivité artérielle concernerait le traitement de vasospasmes artériels pathologiques chez 

l’homme (angor de Prinzmetal).  
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