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Durée : 4/6 mois 
 

 

Sujet : 

Validation expérimentale d’algorithmes de formation d’images ultrasonores (US) dédiés à l’imagerie du fond de 

l’œil à haute fréquence. 

 

Contexte : 

Ce stage s’inscrit dans un projet de recherche visant à optimiser l’imagerie US du fond de l’œil humain dans le 

cadre d’une exploration au moyen d’une sonde échographique multi-éléments haute fréquence (20MHz).  

Actuellement le fond de l’œil n’est exploré par ultrasons qu’avec des sondes mono-éléments à balayage linéaire ne 

permettant pas des stratégies de formation d’image dédiées à l’œil.  

L’échographe (ECODERM) mis à disposition au cours du stage est un appareil expérimental permettant le test de 

nombreuses stratégies d’émission/réception pour la formation d’image ultrasonore. Un travail de thèse a permis 

de développer plusieurs algorithmes de reconstruction d’image US dans le but de mieux imager le fond de l’œil. 

Ces algorithmes travaillant sur les données radiofréquences issues de l’échographe ont été implémentés sous 

Matlab. 

Travail principal : 

À ce stade, il est nécessaire de les tester afin de valider/mesurer leur bon fonctionnement. 

Etude quantitative 

Tout d’abord, la validation s’effectuera dans des conditions « contrôlées » sur fantôme afin de quantifier le 

contraste et la résolution des images obtenues. Une étude comparative débouchant sur la recherche de compromis 

dans le paramétrage des différents algorithmes (nombre d’éléments émetteurs/récepteurs, lois de retards 

appliquées) conclura cette étape. 

Etude qualitative 

Enfin ces algorithmes seront mis en application dans des conditions ex-vivo au travers d’une suite 

d’expérimentations sur des yeux porcins fournis par l’INRA. Ceux-ci sont employés de part leurs caractéristiques 

(acoustiques et anatomiques) très proches de l’œil humain.   

 

Travail connexe : 

 Caractérisation acoustique du cristallin (célérité des ultrasons, atténuation, impédance acoustique) 

 Mesures à l’hydrophone du champ ultrasonore généré par une sonde multi-éléments 

 

Profil recherché : 

 Niveau master 

 Être familier avec la programmation algorithmique (Matlab, Scilab, Octave) 

 Connaissances en instrumentation, acoustique  et imagerie appréciées 

 Goût pour l’expérimental 

 

Contacts : 

Tony Matéo : tony.mateo@univ-tours.fr / tony.mateo@tremplin-utc.net  

Frédéric Ossant : ossant@med.univ-tours.fr, Yassine Mofid : yassine.mofid@univ-tours.fr  
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