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Résumé : Le terme « élastographie » fait référence aux techniques d’imagerie fournissant des 
informations sur les propriétés mécaniques locales des tissus biologiques, et ce dans les conditions in 
vivo. Ces techniques présentent un intérêt pour le diagnostic car des modifications de ces propriétés 
peuvent révéler le développement d’une pathologie. S’appuyant sur les modalités d’imagerie existantes, 
l’élastographie regroupe un ensemble varié d’approches mais qui reposent toutes sur le même principe: 
imager et analyser la réponse des tissus à une sollicitation mécanique, pour en extraire localement un 
paramètre d’intérêt (ex : module d’Young, déformation …) [1-3].  
Dans cette thèse, nous nous intéresserons plus particulièrement à l’élastographie ultrasonore quasi 
statique [4]. Cette technique produit des cartographies de la déformation d’un milieu assujetti à une 
compression lente, à partir du traitement numérique des données ultrasonores radiofréquences acquises 
au cours de la compression. L’information se limite généralement à des images de déformation, la 
résolution du problème inverse étant rendue complexe en l’absence de certaines données (ex : 
conditions aux limites). Dans ce sujet, nous proposons de développer une méthode 3D de reconstruction 
du module élastique d’un milieu élastique linéaire et isotrope à partir de la connaissance des champs de 
déplacement/déformation et de la force appliquée. Récemment, nous avons proposé deux premières 
approches 2D utilisant notamment l’hypothèse des contraintes planes pour reconstruire une cartographie 
du module/contraste élastique d’un milieu [5-7]. Cette hypothèse a été utilisée pour pallier le manque de 
données 3D, les données ultrasonores acquises étant généralement des images et non pas des volumes. 
Les résultats obtenus avec des simulations ont permis de montrer que lorsque l’hypothèse des 
contraintes planes est satisfaite, des cartographies très précises du module d’Young du milieu sont 
obtenues, alors que lorsque cette hypothèse n’est plus respectée, une perte du contraste élastique est 
observée. L’approche proposée dans cette thèse est donc une approche 3D, qui fait suite aux premiers 
travaux réalisés. Elle est fondée sur le principe des travaux virtuels et utilise des fonctions de tests 
s’annulant à la frontière du domaine, sauf sur la surface où la force est appliquée. Un dispositif 
d’enregistrement de la force, synchronisé avec l’acquisition des données ultrasonores radiofréquences, 
devra également être développé. La méthode résultante sera évaluée à l’aide de simulations numériques 
pour lesquelles les valeurs théoriques sont connues, ainsi qu’avec des données expérimentales. En 
particulier, des tests seront menés sur des fantômes pour lesquels des informations sur les propriétés 
mécaniques sont fournies par le fabricant. Enfin, concernant les données expérimentales, une 
comparaison avec une méthode d’élastographie par ondes de cisaillement disponible sur un échographe 
clinique sera également effectuée. Le but de ces travaux est l’obtention de cartographies précises du 
module d’Young d’un milieu en élastographie ultrasonore quasi statique. 
 
 



  
 

 

Points forts : 
- Ce sujet fait suite à une première thèse (2019-2022, ED EEA), ainsi qu’à des travaux récents 

avec l’Institut Camille Jordan, qui ont permis une analyse approfondie du problème et l’acquisition 
de connaissances [5-7]. Ces travaux ont également mené à la définition de pistes de recherche, 
la perte du contraste élastique par la non prise en compte du problème 3D nous amenant à nous 
intéresser à ce dernier. 

- L’instrumentation de la sonde pour enregistrer la force appliquée en synchronisation avec les 
données ultrasonores acquises au cours de la compression du milieu sera effectuée en 
collaboration avec Claudine Gehin (Institut des Nanotechnologies de Lyon), experte en capteurs 
biomédicaux.  

- Cette thèse sera réalisée au laboratoire CREATIS, les membres de ce laboratoire ayant un accès 
privilégié à la plateforme d’imagerie PILOT, disposant de plusieurs échographes de recherche, 
de sondes permettant l’acquisition de données ultrasonores 3D (ex : sonde matricielle), ou encore 
d’un banc motorisé pour, par exemple, scanner de manière automatique un volume ultrasonore 
en utilisant une sonde linéaire. 

- Enfin, nous avons développé une collaboration forte avec le Centre Léon Bérard pour l’évaluation 
de nos développements en élastographie sur des lésions mammaires [8-9]. Si, l’application aux 
patientes ne pourra être considérée qu’à l’issue de ces travaux, cette collaboration nous permettra 
d’avoir accès à un échographe clinique, doté d’un module d’élastographie par ondes de 
cisaillement (Aixplorer, Supersonic Imagine, France), permettant une comparaison de notre 
méthode avec l’existant.  
 

 
 
Collaborations partenariats : 
En lien avec les points forts exposés ci-dessus : 

- Institut Camille Jordan  
- Institut des Nanotechnologies de Lyon – équipe Capteurs Biomédicaux  
- Centre de lutte contre le cancer Léon Bérard   

 
 
Contexte scientifique : 
Ce sujet de thèse s’inscrit dans le cadre des techniques dites d’élastographie, i.e. des techniques 
fournissant, via l’imagerie, des informations sur les propriétés mécaniques des tissus biologiques [1-3]. 
L’approche ultrasonore, au cœur de ce sujet, a été largement développée et des échographes cliniques 
dotés d’un module d’élastographie sont maintenant proposés. Deux approches principales existent : 
l’élastographie quasi statique qui fournit essentiellement des images de la déformation du milieu lorsque 
celui-ci est comprimé avec la sonde, et l’élastographie dynamique, impliquant la génération et l’estimation 
de la vitesse des ondes de cisaillement dans le milieu pour en reconstruire le module élastique. Si 
l’élastographie quasi statique peut donner des images facilement interprétables, elle reste cependant 
limitée à des images de déformation, alors que les techniques dynamiques offrent des valeurs de 
modules élastiques (Fig. 1). Mais ces dernières nécessitent toujours des développements, comme l’ont 
montré des études récentes sur fantômes où une variabilité des résultats et un écart entre modules 
mesurés et ceux fournis par le fabricant de fantômes ont été observés [10-12]. De plus, des travaux 
comparant les approches quasi statique et dynamique ont rapporté des performances diagnostiques 
similaires pour les deux techniques. Il est donc important de continuer à développer ces approches, d’où 
notre objectif de reconstruire le module élastique en élastographie ultrasonore quasi statique [13-15]. 
 
  

 



  
 

 

 
 

 
 

(a)                                    (b)                                     (c)                                                  (d)                                     (e) 

Figure 1 : Illustration de l’élastographie ultrasonore quasi statique (c) et dynamique par ondes de cisaillement (e) sur un 
fantôme CIRS modèle 059 (a) imitant un sein de femme et dans lequel se trouvent plusieurs inclusions sphériques de 
module d’Young 43.3 kPa, le milieu environnant ayant un module de 13 kPa. (c) résultat d’élastographie quasi statique 
obtenu avec notre méthode d’estimation de la déformation d’un milieu [8-9] appliquée à des données ultrasonores 
acquises avec un échographe Ultrasonix (Medical Corp, Canada, b). Images échographique (d) et du module d’Young 
(e), obtenues avec l’échographe clinique Aixplorer (SuperSonic Imagine, France). Nous pouvons remarquer que sur 
l’image d’élastographie quasi statique (c), les deux inclusions sphériques se déforment moins et apparaissent donc plus 
rigides que le milieu environnant, comme cela est également le cas avec l’Aixplorer, montrant des inclusions de module 
d’Young plus élevé (e). 

 

 

Objectifs : 
Le but est donc de reconstruire les propriétés mécaniques d’un tissu biologique à partir des champs de 
déplacement/déformation estimés en élastographie ultrasonore quasi statique et de la connaissance de 
la force appliquée. Ce problème est complexe, car en élastographie ultrasonore, les données 
radiofréquences acquises sont essentiellement des images 2D alors que le problème inverse est 
inévitablement 3D. De plus, en quasi statique, la compression du milieu est typiquement effectuée en 
« main libre », i.e. que lorsque l’opérateur réalise l’échographie, il appuie sur la sonde pour comprimer le 
milieu. Aucune information sur les conditions aux limites et la force appliquée n’est donc disponible. Enfin, 
les milieux biologiques sont des milieux complexes et des hypothèses simplificatrices sont donc 
nécessaires pour pouvoir développer de premières méthodes avant de les complexifier pour approcher 
le comportement des tissus biologiques.  
 
Dans le cadre de ces travaux, nous nous intéresserons aux milieux élastiques, linéaires et isotropes. Ce 
modèle est certes très simple, mais non dénué d’intérêt puisqu’utilisé dans des méthodes d’élastographie 
implantées sur des échographes cliniques. Récemment, nous avons proposé deux approches 2D [5-7] 
pour reconstruire le module élastique de tels milieux. Afin de pallier le manque de données 3D, les 
approches en déformations planes et en contraintes plaines ont été étudiées et évaluées [thèse AL 
Duroy, 5-7]. Ces approches impliquent une formulation faible des équations d’équilibre, et des fonctions 
de tests qui s’annulent à la frontière du domaine, ou à la frontière à l’exception de la région où se trouve 
la sonde. Dans ce deuxième cas, si la force appliquée est connue, des valeurs de modules (en kPa) 
peuvent être obtenues. Dans le cas contraire, il en résulte des cartographies relatives du module 
élastique.  
 
Un exemple de résultat obtenu avec l’approche [5-6] utilisant l’hypothèse des contraintes planes et 
appliquée à des données simulées satisfaisant ou non cette hypothèse est présenté ci-dessous. Dans le 
cadre de ces simulations, la force appliquée est connue. Nous pouvons remarquer que lorsque les 
simulations satisfont l’hypothèse de contraintes planes, la méthode permet de reconstruire une 
cartographie précise du module d’Young (Fig. 2a). En revanche, dès lors que cette hypothèse n’est plus 
satisfaite, une diminution du contraste élastique peut être observée (Fig. 2b).  
 
Nos objectifs sont donc : 

- de poursuivre les premiers développements menés pour obtenir des cartes précises du module 
d’Young d’un milieu élastique, linéaire et isotrope en élastographie ultrasonore quasi statique ; 
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Ces nouveaux travaux impliqueront le développement d’une méthode 3D de reconstruction du 
module, ainsi que d’un dispositif permettant d’acquérir, en synchronisation avec les données 
échographiques, la force appliquée ; 

- d’évaluer à l’aide de simulations numériques et de données expérimentales la méthode 
résultante.  
 

  

 
 
 
 
Figure 2 : Exemple de résultats de simulations numériques. Images du module d’Young reconstruites à partir de la 
connaissance des images de déplacements 2D et de la force appliquée pour un milieu composé d’un matériau 
environnant de 10 kPa, dans lequel se trouvent trois inclusions sphériques, deux ayant un module de 30 kPa (en haut du 
milieu) et la troisième un module d’Young de 20 kPa (en bas du milieu). (a) Image reconstruite à partir des données 
simulées satisfaisant l’hypothèse des contraintes planes et (b) à partir de données 3D ne satisfaisant plus cette 
hypothèse. Une diminution du contraste élastique peut être observée dans ce second cas. 
 
 
Verrous scientifiques :  
La méthode 3D de reconstruction du module élastique utilisera des déplacements 3D estimés à partir 
des données volumiques ultrasonores radiofréquences. Ces données sont caractérisées par une 
résolution et un échantillonnage fortement anisotropes, bien plus fins dans la direction dite « axiale », qui 
correspond à la direction de propagation des ultrasons, que dans les directions orthogonales. La 
différence de qualité des estimations selon la direction peut conduire à certaines composantes du tenseur 
des déformations (obtenues à partir des dérivées du déplacement) fortement bruitées. Une méthode 3D 
de régularisation pourra être mise en œuvre pour lisser les déplacements et obtenir un tenseur de 
déformation exploitable.  
 
De plus, afin de reconstruire localement une valeur du module élastique, le domaine étudié est subdivisé 
en de nombreux sous-domaines, et pour chacun d’entre eux, une valeur du module est à déterminer. 
Utiliser des données volumiques et non plus des plans d’imagerie va par conséquent accroitre largement 
le nombre d’inconnues du problème, pouvant conduire à des systèmes difficiles à résoudre.  
 
 
Programme de recherche : 
Le programme de recherche comportera trois étapes : 
 

- 1/ Développement de la méthode 3D de reconstruction du module d’Young d’un milieu élastique 
linéaire et isotrope ; 

- 2/ Instrumentation de la sonde échographique pour obtenir la force appliquée en synchronisation 
avec l’acquisition des données ultrasonores ; 

- 3/ Evaluation à l’aide de simulations numériques et de données expérimentales. 
 

1- Développement de la méthode 3D de reconstruction du module d’Young  
L’approche proposée dans cette thèse est donc une approche 3D, qui fait suite aux premiers travaux 
réalisés. Elle est fondée sur le principe des travaux virtuels et utilise des fonctions de tests, ou champs 
virtuels, s’annulant à la frontière du domaine, sauf sur la surface où la force est appliquée. Plus 
précisément, le domaine 3D sur lequel s’effectuera la reconstruction sera subdivisé en de nombreux 
sous-domaines pour lesquels une valeur du module d’Young sera une inconnue à estimer. Les champs 
virtuels seront définis par morceaux et seront déterminés de telle sorte que, chacun d’entre eux permette 



  
 

 

spécifiquement de sélectionner la contribution de l’un des sous-domaines. Ils seront obtenus via la 
résolution sous contraintes d’un problème d’optimisation. 
 
Comme indiqué précédemment, cette méthode nécessitera d’estimer les déplacements 3D se produisant 
avec la compression au sein du milieu, estimation effectuée à partir du traitement numérique des 
données ultrasonores radiofréquences. Ces données sont caractérisées par une résolution et un 
échantillonnage anisotropes, conduisant généralement à des estimations plus bruitées du déplacement 
dans les directions perpendiculaires à la direction de propagation des ultrasons. Une régularisation 
pourra être utilisée pour lisser les différentes composantes du déplacement et obtenir des champs de 
déformation exploitables. Cette régularisation pourra être effectuée en minimisant une fonctionnelle, qui 
inclura, par exemple, outre les termes d’attache aux données, des termes pénalisant les fortes variations 
des composantes du déplacement, ou encore un terme de divergence du déplacement, qui doit être 
faible puisque les tissus biologiques sont composés en majorité d’eau. Cette minimisation sera effectuée 
via les équations d’Euler-Lagrange [9].  
 
Enfin, le fait d’avoir un domaine 3D (volume) va conduire à un nombre élevé d’inconnues, ce qui peut 
rendre difficile la résolution du problème et conduire à des estimations erronées. Une solution peut être 
de considérer des volumes de faibles épaisseurs sur lesquels la reconstruction sera effectuée. Pour une 
future application en clinique, cette approche pourrait même se montrer adaptée, puisque les radiologues 
sont habitués à l’obtention d’images en échographie. 
   
 

2- Instrumentation de la sonde échographique afin d’obtenir de manière synchronisée, 
la valeur de la force appliquée associée aux données acquises.  

Nous souhaitons reconstruire des cartographies du module d’Young à partir des champs de 
déplacement/déformation estimés et de la mesure de la force appliquée, afin d’obtenir une valeur absolue 
et non pas relative des modules. Cette mesure nécessitera d’équiper la sonde échographique d’un ou 
de plusieurs capteurs dédiés, avec un certain nombre de contraintes à prendre en considération (ne pas 
perturber la formation de l’image échographique, ne pas perturber l’interface sonde-peau, l’électronique 
associée embarquée sur la sonde ne doit pas gêner l’utilisateur dans sa manipulation, …). De plus, 
l’acquisition des signaux des capteurs devra être synchronisée sur celle des données ultrasonores. Cela 
sera effectué en utilisant un signal de synchronisation issu de l’échographe.  
Ces travaux seront réalisés en collaboration avec Claudine Gehin (INL, équipe Capteurs Biomédicaux) 
 
 

3- Evaluation des développements réalisés 
Dans le cadre de cette thèse, l’évaluation des développements réalisés sera effectuée à l’aide de 
simulations numériques et de données expérimentales sur fantômes et échantillons de tissus biologiques 
animaux. L’utilisation de simulations numériques permettra d’évaluer la précision de la méthode de 
reconstruction du module élastique, puisque les propriétés mécaniques des milieux ainsi que la force 
appliquée seront connues avec exactitude. Les simulations seront réalisées avec le logiciel Comsol 
Multiphysics, dont nous disposons au laboratoire. 
Puis, des tests seront menés sur des fantômes, dont le CIRS modèle 049 et le CIRS modèle 059 (CIRS, 
Norfolk, VA, USA), pour lesquels les valeurs des modules d’Young des différentes régions sont fournies 
par le fabricant. Des échantillons de tissus biologiques animaux dans lesquels seront insérées des 
inclusions fabriquées par nos soins pourront également être utilisés afin d’analyser le comportement de 
la méthode sur des données plus complexes. Enfin, concernant les données expérimentales, une 
comparaison avec une méthode d’élastographie par ondes de cisaillement, disponible sur un échographe 
clinique (Aixplorer, Supersonic Imagine, France), sera également effectuée. 
 
 
 



  
 

 

Profil du candidat recherché : 
Le/la candidat(e) aura une formation substantielle dans l’une des matières suivantes : mathématiques, 
traitement du signal et de l’image, mécanique, acoustique. Un bon niveau d’anglais est également requis. 
Le/la candidat(e) devra à la fois mener des développements théoriques et expérimentaux. 
 
 
Pour candidater, envoyez CV, lettre de motivation et relevés de notes sur les 3 dernières années 
à : 
olivier.basset@creatis.insa-lyon.fr 
elisabeth.brusseau@creatis.insa-lyon.fr 
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