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Résumé en français : 
Les symptômes de certaines pathologies osseuses sont directement liés aux fractures et aux ruptures, 
résultat d'un dysfonctionnement du remodelage osseux. Le bilan anatomique des lésions ou la re-
cherche de lésions causales de type tumorales sont réalisés par des modalités d'imagerie appro-
priées (rayons X, IRM) particulièrement abouties pour l'étude des structures osseuses adultes. Chez 
l'enfant, leur utilisation s’avère difficile voire impossible ou limitée. Aujourd'hui tous les acteurs (pé-
diatres, chirurgiens, radiologues) s'accordent pour exprimer le peu de méthodes prédictives permet-
tant d'apprécier l'état du squelette au cours de la croissance chez l'enfant (état structural ou mor-
phologique). Depuis plusieurs années, l'équipe "Ondes & Imagerie" du LMA s'intéresse à la caractéri-
sation (1D) et à l’imagerie (2D) ultrasonore des structures osseuses chez l’enfant. Le sujet de la thèse 
porte sur l’étude de la propagation des ultrasons suivant la section transversale d’un os long d’en-
fant, sur les stratégies d'inversion des données à mettre en œuvre pour déterminer les propriétés 
acousto-élastiques, et pour imaginer une structure complète, sur l’expérimentation et le traitement 
du signal. Articulée en trois parties, cette recherche s’appuiera essentiellement sur le prototype ex-
périmental d'imageur des os longs d'enfant développé au LMA. 
1ère partie (le problème direct) : Analyse prédictive du trajet des ondes en fonction de la fréquence 
(de 1 à 3 MHz) dans la diaphyse d'un os long (mesures expérimentales et simulations numériques). 
2ième partie (problème inverse) : Etude des stratégies d'inversion analytiques (approximation de 
Born), algébriques (optimisation de l’approximation de Born par un algorithme itératif) et purement 
numérique (Full-Waveform Inversion).  
3ième partie (signaux) : Recherche expérimental avec optimisation des algorithmes d’acquisitions 
de signaux, intégration de procédures innovantes de traitement du signal ("déconvolution" par trai-
tement en ondelettes des signaux). 
 
Résumé en anglais : 
This project deals with children's bones ultrasonic imaging. The main idea of this project is to realize 
an experimental prototype based on the quantitative ultrasonic tomography, where the acoustic 
signals processing is made in a completely numerical way by exploiting the totality of the available 
diffracted field, in particular the mutual information between transducers. The inverse problem, that 
is the image reconstruction from these acoustical signals, can be so handled with the deliberate 
rigorous degree. 
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Ultrasonic waves propagation fit particularly well to pediatric bony structures because of the small 
size, the weak thicknesses of the cortico-medullary interfaces. Child skeleton is an organ of growth 
containing multiple cartilaginous radio-transparent areas (epiphysis, apophysis) and thus not analyz-
able directly in X-ray standard radiography. The interest of the ultrasound would be to bring among 
others information on these cartilaginous zones. Ultrasonography is all the more interesting as the 
functional advantages, which are associated to it (absence of radiation, availability, portability, cost) 
and is favorable to a pediatric exploitation. Regrettably, and contrary to the radiology, the ultraso-
nography gives a qualitative image (gray or color level set, not referenced in a precise physical 
parameter) of a medium, weakly contrasted (soft tissues), and extremely weak area (small isolated 
indications). It is not still quantitative (level referenced in an acoustic parameter of the medium; wave 
velocity and attenuation). 
The ultrasonic tomography allows spending this stage of the qualitative imaging in the quantitative 
imaging. For several years, the ambition is to spread this technique to the strongly contrasted bones. 
The first in vitro results obtained on human long bone samples are particularly convincing. The exten-
sion of these results in the pediatric imaging is envisaged with the double problem of morphological 
(problem of resolution) and parametrical (access to the micro-architecture) characterization. 
This project will be led in theoretical, numerical and experimental approach and the main objective 
is to develop a real prototype of predictive analysis and diagnoses of the pediatric skeleton 
 
Profil du candidat recherché : 
Le(la) candidat(e) doit avoir un intérêt marqué pour des recherches dans le domaine de l'imagerie 
acoustique. Il ou elle aura de très bonnes bases (théoriques, numériques et expérimentales) en 
acoustique au sens large incluant les ultrasons et le traitement du signal associé. Une expérience 
préalable dans le domaine médical est conseillée mais pas requise. Nous recherchons un(e) étu-
diant(e) très motivé(e)s, ayant d'excellentes capacités de communication sachant travailler en 
équipe. Il ou elle sera autonome, responsable et dynamique. Une bonne connaissance du français 
ou de l'anglais oral et écrit est requise. 
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