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ESPCI ParisTeh, 5 et 6 déembre 2012

Journées thématiques � Super-résolution en optique, aoustique et

életromagnétisme �

Exposés invités

– Anne Sentenac (Institut Fresnel, Marseille) – Quelques pistes pour améliorer la résolution des mi-
croscopes optiques

– Natalia Del Fatti (Institut Lumière-Matière, Lyon) – Nano-acoustique de particules métalliques
– Mikhail Kolobov (USTL, Lille) – Quantum limits of optical resolution and a priori information
– Geoffroy Lerosey (Institut Langevin, Paris) – Approches large bande passante pour battre la limite

de la diffraction en électromagnétisme et acoustique
– Habib Ammari (ENS, Paris) – Homogénéisation et super-résolution (titre à confirmer)
– Microscopie STED (orateur à confirmer)

Au-delà de ces exposés, cette réunion sera l'occasion pour chacun de soumettre sa dernière contri-
bution, achevée ou en cours, avec une attention particulière donnée aux travaux des doctorants. Les
contributions peuvent couvrir toutes les thématiques du GT7 (Ondes et imagerie en milieux com-
plexes et biologiques).

Soumission des contributions

Vous êtes invités à nous proposer vos contributions pour un exposé ORAL (15 minutes + questions).
Merci d'envoyer un résumé (1 page maximum au format PDF) à Romain Pierrat (romain.pierrat@

espci.fr).

Inscription de tous les participants

Pour des questions d'organisation de repas, nous demandons à toute personne participant à la
réunion (présentant un exposé ou non) de s'inscrire auprès de Romain Pierrat (romain.pierrat@

espci.fr) en indiquant Nom, E-mail et Affiliation.

Date limite d'inscription et de soumission des résumés : 23 novembre 2012

Demande de remboursement par le GDR

Les jeunes chercheurs (en priorité doctorants et post-doctorants) souhaitant une prise en charge de
leur mission par le GDR, doivent IMPÉRATIVEMENT renvoyer la fiche de renseignements ci-jointe à
Eugénie Gonçalves (eugenie.goncalves@supelec.fr) au plus tard le 23 novembre 2012.

Comité d'organisation local

Rémi Carminati (remi.carminati@espci.fr)
Alexandre Cazé (alexandre.caze@espci.fr)
Romain Pierrat (romain.pierrat@espci.fr)

Animateurs du GT7

Sophie Brasselet (sophie.brasselet@fresnel.fr)
Rémi Carminati (remi.carminati@espci.fr)


