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Proposition de stage 
 

Sujet : Dispositif d’imagerie médicale ultrasonore sans contact 

 

Contexte : La propagation d'une onde mécanique basse fréquence dans un solide est communément étudiée 

dans les domaines de la géophysique, du BTP et du médical. Dans ce dernier cas, l'onde principalement étudiée 

est celle de cisaillement. Elle a la particularité de se propager à faible vitesse (de 1 à 10m/s) et autorise à des 

fréquences relativement basses des longueurs d'ondes millimétriques. La vitesse de l'onde de cisaillement est 

proportionnelle à l'élasticité du tissu humain. Cette élasticité, identique à celle ressentie par le médecin lors de 

la palpation, permet de mieux caractériser l'organe étudié et est souvent reliée à des pathologies telles que le 

cancer. Dans le cas de l'œil elle pourrait servir d'indicateur à certaines maladies évolutives. 

 

Ces dernières années l'Institut Langevin a développé une nouvelle technologie d’imageur ultrasonore sans 

contact avec le patient. La première application de cette technique a été l’étude de la respiration et du battement 

cardiaque qui engendrent tous deux des mouvements de la surface du corps qui sont respectivement 

millimétrique et micrométrique (cf figure). Ce premier dispositif utilise une matrice de 256 transducteurs 

ultrasonores fonctionnant à une fréquence centrale de 40kHz. Bien que le principe de fonctionnement soit 

proche de celui d’un échographe standard, notre dispositif aborde des problématiques nouvelles et utilise des 

solutions innovantes comme par exemple la formation de voies d’émission/réception grâce à une approche 

basée sur le procédé de retournement temporel.  

 

L’équipe cherche maintenant à appliquer cette 

technologie à l’imagerie de l’œil. En effet, 

jusqu’à aujourd’hui l’imagerie de l’œil est très 

couteuse (laser) ou très invasive (gel sur l’œil). 

La technologie développée à l’Institut Langevin 

permettrait de réaliser de l’élastographie 

cornéenne à faible coût et sans gêne pour le 

patient. 

 

Objectifs :  

- Participation à l’étude préclinique 

de l’imageur 40kHz en hôpital, 

- Modélisations acoustiques, 

- Développer la preuve de concept de 

l’imageur 500kHz. 

 

Profil recherché : Ecole d’ingénieur/Master, Acoustique, Imagerie, Traitement du signal, Mécanique des 

solides et des fluides, programmation (Matlab), motivé(e) par le médical et l’expérimentation. 

Autonomie, grande motivation, dynamisme et qualités d’initiatives sont demandées. 

 

Durée : 6 mois, début entre février et avril 2018 

 

Encadrants : Antoine Aminot (doctorant), Pavel Shirkovskiy (post-doctorant) et Ros-Kiri Ing (maître de 

conférence) 

 

Contact : antoine.aminot@espci.fr 

Figure 1- Cartes d'accélération et de vitesse du rythme cardiaque sur le torse 
d'un sujet 
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