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Le laboratoire Physique pour la Médecine Paris a récemment proposé et démontré la faisabilité de l’imagerie 

ultrasonore ultrarapide 4D à haute cadence d’imagerie (supérieur à 1000 volumes par seconde), pour imager 

et quantifier les flux sanguins avec une sensibilité élevée à trois-dimensions ainsi que des informations 

anatomiques, mécaniques et fonctionnelles [1]. L’imagerie ultrasonore ultrarapide 4D à haute cadence 

d’imagerie est basée sur l’émission et la réception des ondes-planes ultrasonores envoyés et acquis par des 

sondes matricielles à plusieurs milliers d’éléments.  Malheureusement, en raison de la complexité technique 

et des coûts intrinsèques, les systèmes qui permettent piloter ces sondes matricielles sont confrontées à des 

difficultés quant à leur développement commercial et industriel.  

Récemment, d’autres approches de transducteurs ont été proposées pour limiter les problèmes de complexité 

et de coûts : par exemple, les transducteurs sparses utilisent seulement quelques éléments. Ces techniques de 

simplification réduisent toutes le nombre de connexions nécessaires pour piloter la sonde, et donc la quantité 

de données à transférer et traiter. Cependant, ces approches présentent encore des limites, notamment liés à 

la réduction de la qualité d’image par rapport aux approches conventionnelles, pour cette raison les 

applications médicales, industrielles ou de recherche restent limitées. 

Cette thèse CIFRE, en partenariat avec une société industrielle française, a pour but le développement de 

nouvelles approches de création et de reconstruction d’image ultrasonore ultrarapide 4D. Ces approches 

seront basées sur de nouveaux transducteurs simplifiés, afin de diminuer la quantité de donnés à transférer et 

reconstruire, une limite importante et réelle de l’imagerie ultrasonore ultrarapide 4D conventionnelle.  
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The Physics for Medicine laboratory in Paris, France, has recently proposed and demonstrated the feasibility 

of 4D ultrafast  ultrasound imaging with very high frame rate (greater than 1000 volumes per second), to 

image and quantify blood flow with a high sensitivity, but also anatomical, mechanical and functional 

information in three dimensions. 4D Ultrafast ultrasound imaging with very high imaging frame rates is based 

on the emission and reception of ultrasonic waveforms sent and acquired by matrix probes with several 

thousand transducer elements. Unfortunately, because of the technical complexity and intrinsic costs, the 

systems that allow these matrix probes to be driven face difficulties in their commercial and industrial 

development. 

Recently, other transducer approaches have been proposed to limit complexity and cost issues: for example, 

sparse transducers use only a few elements. These simplification techniques reduce the number of 

connections needed to address the probe, and therefore the amount of data to be transferred and processed. 

However, these approaches still have limitations, particularly related to the reduction of image quality 

compared to conventional approaches, for this reason medical, industrial or research applications are limited. 

This CIFRE thesis, in partnership with a French company, aims to develop new imaging reconstruction 

techniques for 4D ultrafast ultrasound imaging, based on new hardware and transducer simplification 

approaches, in order to reduce the amount of data to be transferred. 


