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Journées thématiques du GT7 du GDR Ondes

Objectifs

Le GT7 (Ondes et imagerie en milieux complexes et/ou biologiques) organise à l’Institut Langevin deux
journées scientifiques sur le thème « Physique des ondes en milieux complexes et aux interfaces ».
L’objectif de ces journées est de favoriser les échanges entre communautés d’horizons variés mais qui mettent
en oeuvre des concepts communs dans le cadre de la physique des ondes. Les thématiques concernées en-
globent l’acoustique, l’optique et l’électromagnétisme en milieux complexes en passant par les ondes d’in-
terfaces en hydrodynamique, sans aucun caractère exclusif. Au delà des exposés invités, ces journées seront
l’occasion pour chacun de présenter des derniers travaux achevés ou en cours, dans un cadre relativement
informel, sous la forme de présentations orales en français.

Exposés invités

– Nicolas Bonod (Institut Fresnel, Marseille) – Contrôler la lumière avec des nanostructures résonantes
– Olivier Couture (Institut Langevin, ESPCI, Paris) – Imagerie ultrasonore super-localisée
– Jérôme Crassous (Institut de Physique de Rennes) – Mesure des déformations des matériaux granulaires

par spectroscopie de lumière diffuse
– Christophe Finot (Lab. Interdisciplinaire Carnot de Bourgogne) – Ondes scélérates en optique
– Emmanuel Fort (Institut Langevin, ESPCI, Paris) – Dualité onde-particule : temps et mémoire
– Xiaoping Jia (Institut Langevin, ESPCI, Paris) – Propagation acoustique dans les milieux granulaires
– Valentin Leroy (Matières et Systèmes Complexes, Université Paris Diderot) – Propagation acoustique
dans les mousses liquides

– Jean Rajchenbach (Lab. de Physique de la Matière Condensée, Université de Nice) – Nouvelles vagues
– Elie Raphaël (Gulliver, ESPCI, Paris) – Ondes et sillages à la surface de l’eau
– Hervé Rigneault (Institut Fresnel, Marseille) – Contrôle spatial des ondes dans les fibres optiques
– Germain Rousseaux (Institut P’, Poitiers) – Trous noirs hydrodynamiques

Soumission des contributions

Vous êtes invités à proposer vos contributions pour un exposé oral (15 minutes + questions). Merci d’envoyer
un résumé (1 page maximum au format PDF) à emmanuel.bossy@espci.fr.

Inscriptions

La participation à ces journées est gratuite. L’inscription inclut les pauses café et le déjeuner. Pour des
questions d’organisation, nous demandons à tous les participants (présentant un exposé ou non) de
s’inscrire par simple email à emmanuel.bossy@espci.fr en indiquant en sujet "GT7 22-23 juin 2015", et
en précisant vos nom et affiliation. Dans la limite du budget disponible, le GDR Ondes pourra participer
aux frais de transports ou d’hébergement de quelques doctorants.

Date limite d’inscription et de soumission des résumés : 29 mai 2015

Animateurs du GT7

Emmanuel Bossy (emmanuel.bossy@espci.fr) Sophie Brasselet (sophie.brasselet@fresnel.fr)
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