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Sujet de stage : 

Le domaine de l’échographie connaît une transformation sans précédent, grâce à l’avènement de 

l’imagerie ultrarapide, développée par notre équipe depuis une dizaine d’années. En passant d’une 

cadence d’imagerie de 50 à plus de 10 000 images par seconde, l’échographie ultrarapide permet 

l’étude de phénomènes physiologiques se produisant à l’échelle de la milliseconde, avec des 

applications concrètes en médecine. Récemment, nous avons proposé et démontré la faisabilité de 

l’imagerie ultrasonore ultrarapide 3D pour l’imagerie clinique multimodale. Il nous faut pour cela 

drastiquement augmenter le nombre de voies électroniques et des sondes d’imagerie (plus de 1000 

voies électroniques) afin de pouvoir couvrir des zones de tissus larges et de plusieurs centimètres. 

Malheureusement, en raison de la complexité technique et des coûts intrinsèques, ces sondes sont 

confrontées à des difficultés quant à leur développement commercial et industriel.  D’autres approches 

de sondes ont été proposés pour limiter les problèmes de complexité et de coûts, basées en techniques 

de simplification, notamment, en réduisant tout le nombre de connexions nécessaires pour adresser 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 et recherche restent limitées. 

L’objectif de ce stage est de développer et évaluer l’imagerie ultrarapide 3D basées par les différentes 

techniques de simplification des sondes. Au cours du stage, le stagiaire développera des fonctions 

Matlab qui permettront de modéliser les différents concepts de sondes, et il analysera les différents 

résultats en tant que qualité d’image. 
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