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Contexte: 
La mesure du temps de relaxation T2* permet de quantifier la présence de fer, l’état d’oxygénation 
et la calcification de structures ou d’organes [Liu S et al. NMR Biomed. 2017;30:e3552 
DOI:10.1002/nbm.3552]. Ces informations permettent de diagnostiquer ou évaluer le stade de 
pathologies, comme les accidents vasculaires cérébraux, les tumeurs, la surcharge hépatique en 
fer. L’utilisation de séquences IRM permettant sa mesure est donc particulièrement importante, en 
particulier pour effectuer des suivis longitudinaux sur de larges cohortes d’animaux. Cependant, 
les méthodes de mesure de T2* présentent un inconvénient majeur qui est le temps d’acquisition, 
qui reste trop long pour des acquisitions en 3D nécessaire à l’évaluation de l’hétérogénéité d’une 
lésion. 
C’est dans ce contexte qu'une séquence IRM 3D de mesure de T2* a été combinée avec une 
méthode d’accélération de l’acquisition (la technique Compressed-Sensing) sur une IRM 
préclinique à 4,7T. A partir de ces données, l’utilisation d’un algorithme itératif « Model-Based » 
[Fessler JA. IEEE Signal Processing Mag 2010;27(4):81-89; DOI: 10.1109/msp.2010.936726] 
devrait permettre de reconstruire des images en 3D de qualité, mais en réduisant le temps 
d’acquisition ou en améliorant la résolution spatiale des images 
 
Objectif: 
L’objectif est de développer la méthode Model-based pour obtenir des cartes T2* en 3D 
rapidement. 
 
Methodologie:  
L’étude sera séparée en 2 parties :  
1) Développement de la méthode de reconstruction par Model-Based. 
3) Mesure de la précision des mesures T2* sur échantillons (voir sur modèle animal) 
 
Pré-requis: 
L’étudiant devra avoir des bases sur la technique IRM et avoir des connaissances solides en 
programmation (Matlab). Un intérêt dans la pluridisciplinarité à l’interface entre physique/traitement 
du signal/développement informatique sera un atout. 
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