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 Les microbulles sont utilisées comme
agent de contraste en imagerie ultrasonore.



  

Selon la pression des ultrasons, on a des oscillations 
linéaires (1), non-linéaires (2), ou une implosion (3).



  

L'environnement des microbulles influence leur 
destruction : paroi (1), ciblage (2) , pression (3)...

(1) Noltingsk et al. (1950), Vos et al. (2007) :

(2) Couture et al. (2009) (3) Bouakaz et al. (1999)



  

Comment utiliser la destruction des 
microbulles comme senseurs de leur 

environnement ?



  

Ciblage des

microbulles

Influence de 
la pression

Confinement 
dans des 

microcanaux



  

Protocole pour la destruction de microbulles
avec augmentation de signal.

Barrette ultrasonore

Becher avec
eau+microbulles

Déversoir

Gel



  

Protocole pour la destruction de microbulles
avec augmentation de signal.

Technique Ultrafast Imaging



  

Protocole pour la destruction de microbulles
avec augmentation de signal.

moyenne



  

Protocole pour la destruction de microbulles
avec augmentation de signal.



  



  

La différence entre bulles ciblées et
non-ciblées est confirmée. 

Changement de sens



  

La différence entre bulles ciblées et
non-ciblées est confirmée. 

Changement de sens



  

La différence est-elle due à une poussée des
microbulles par les ultrasons dans les pores du gel ?

Changement de sens

Changement de sens



  

La différence est-elle due à une poussée des
microbulles par les ultrasons dans les pores du gel ?

Courbes identiques !

Changement de sens



  

Les canaux microfluidiques
peuvent servir de modèle vasculaire.



  

Les canaux microfluidiques
peuvent servir de modèle vasculaire.



  

Les difficultés expérimentales sont importantes pour 
observer les dissolutions dans des microcanaux.

Microcanaux

Repères



  

La dissolution des microbulles est mesurée
à différentes pressions hydrostatiques.

Surpression = ρ g H
(1 cmH2O = 98 Pa = 1 mbar) 



  

La dissolution des microbulles est mesurée
à différentes pressions hydrostatiques.



  

La dissolution des microbulles est mesurée
à différentes pressions hydrostatiques.

Surpression = 20 cmH2O

Surpression = 188 cmH2O



  

La vitesse de dissolution est
dépendante de la pression.



  

Influence de 
la pression

Ciblage des

microbulles
Confinement 

dans des 
microcanaux



  

Merci pour votre attention

Des questions ?
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