
Université Paris Diderot – Paris 7 

- Grade : PR 

- Intitulé : Ondes en milieux complexes et applications  
- Section CNU : 60/28 
- Laboratoire d’accueil  : LOA, UMR 7587 

- Profil enseignement  : Physique générale du L1 au M1, acoustique en M2. 

Le laboratoire Ondes et Acoustique est très impliqué dans l’enseignement à l’Université Paris VII, 
en particulier dans la spécialité « Mécanique Physique » (M2). Le professeur que nous sollicitons 
viendra renforcer l’équipe des enseignants du LOA notamment dans ces filières spécialisées, dans 
lesquelles des départs à la retraite sont à prévoir. Son profil lui permettra d’enseigner la physique à 
tous les niveaux universitaires. Par ailleurs, il sera amené à participer aux enseignements de la 
formation pluridisciplinaire d’ingénieur universitaire que l’université Paris VII prévoit dans son plan 
quadriennal 2009-2012, et à prendre des responsabilités auprès de la direction de l’Institut « ondes et 
image ». 

- Profil recherche  : 

Le laboratoire Ondes et Acoustique (LOA - UMR 7587), physiquement situé à l’ESPCI, dépend de 
l’Université Paris VII et du CNRS. C’est un laboratoire marqué par très une grande pluridisciplinarité et 
un bon équilibre entre physique appliquée et physique fondamentale. 

Le LOA a en particulier mené de nombreuses recherches autour du thème de la diffusion multiple 
des ondes acoustiques (effet de rétrodiffusion cohérente, réversibilité et réciprocité dans les milieux 
désordonnés, étude des corrélations du speckle, effet tunnel résonant…). S’il s’agit d’un sujet de 
portée très générale qui relève de la physique mésoscopique et qui concerne de nombreuses 
disciplines de la physique ondulatoire, nous l’abordons de façon originale en profitant, d’un point de 
vue expérimental, de l’utilisation de réseaux de transducteurs piézo-électriques pour cartographier 
l’amplitude et la phase de toutes les composantes spectrales du champ acoustique diffusé. C’est ainsi 
que nous avons pu, par exemple, étudier les problèmes de cohérence, de localisation, et de 
réversibilité de champs ondulatoires complexes à des échelles millimétriques pour lesquelles les 
paramètres expérimentaux sont aisément contrôlables. 

De plus, ces dernières années les activités du LOA se sont étendues au domaine des ondes 
électromagnétiques, avec l’étude et la conception de milieux micro-structurés permettant une 
résolution sub-longueur d’onde, en vue notamment d’applications aux télécommunications large-
bande en milieu fortement diffusant. Cette étude a conduit au dépôt d’un brevet et à une publication 
dans la revue Science. La création d’une start-up à partir de ces travaux est en cours.  

Parallèlement à la montée en puissance de ces activités, une synergie forte se développe autour 
des thèmes « images par techniques multi-ondes » avec le laboratoire d’optique physique de l’ESPCI, 
et devrait aboutir à la création d’un Institut « ondes et image » regroupant les deux laboratoires. 

C’est dans ces perspectives que nous sollicitons un poste de Professeur 

Nous tenons absolument à préserver et renforcer la pluridisciplinarité du LOA, ainsi que l’équilibre 
entre physique fondamentale et physique appliquée qui ont forgé notre succès. Il devra s’agir d’un 
physicien spécialiste de la propagation des ondes dans les milieux hétérogènes (en particulier en 
régime de diffusion multiple), bon expérimentateur, de culture pluridisciplinaire, à même de contribuer 
au développement de nouvelles applications impliquant des ondes de natures diverses et des 
échelles variées (par exemple : télécommunications électromagnétiques large-bande, caractérisation 
ultrasonore et imagerie de milieux diffusants, interaction d’ondes acoustiques et optiques, 
laser/ultrasons, sismologie etc…) et de développer des partenariats industriels. 

- Contact : Mathias FINK (mathias.fink@espci.fr, 01.45.87.01.88  ou 01.40.79.44.71) 


