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Rapport d’activité du Groupement de Recherche 3219 

« Physique Mésoscopique des Ondes pour Imagerie en Milieux Complexes » 

MésoIm@ge 
 

2009 – 2012 

 

Le GDR a été crée en 2009, pour une période de 4 ans, motivé par le besoin de stimuler le 

développement de nouvelles méthodes d’imagerie et la nécessité de soutenir et de motiver les 

recherches fondamentales sur les aspects mésoscopiques de la propagation des ondes en 

milieux complexes. La section 05 du Comité National du CNRS est la section principale du 

GDR. Les thématiques du GDR concernent également les sections 01, 04, 06, 08, 09 et 18. Le 

but du GDR est d’intensifier les échanges entre les chercheurs travaillant dans les domaines 

différents et de renforcer les liens entre les expérimentateurs et les théoriciens, tout en mettant 

l’accent sur la nature interdisciplinaire de recherches. Pour atteindre ces objectifs, le GDR 

s’appuie sur les méthodes de travails suivantes : 
 

 Organisation d’ateliers thématiques interdisciplinaires de 1-2 journées sur un sujet en 

rapport avec les thématiques du GDR, 
 

 Organisation d’Ecoles internationales pour étudiants et jeunes chercheurs,  
 

 Encouragements d’échanges entre équipes. 
 

Nous présentons ci-dessous un récapitulatif des activités du GDR depuis les 3 années de son 

existence. 

 

1. Manifestations scientifiques organisés par le GDR 
 

Le GDR a été l’organisateur principal d’un certain nombre de manifestations scientifiques 

dont la planification, l’organisation, et le financement ont été assurés par le GDR : 

 

Manifestation 

scientifique 

 

Lieu 

 

Dates 

Nombre 

de parti-

cipants 

Page 

web 

 

Organisateur(s) 

Workshop 

“Mesoscopic Physics 

of Waves for Imaging 

in Complex Media” 

Paris 29-30 

octobre 

2009 

60 

 

 

S. Skipetrov 

      

Ecole d’été 

“Mesoscopic Physics 

in Complex Media” 

Cargèse 12-17 

juillet 

2010 

100 

 

B. van Tiggelen 

H.J. Stöckmann 

S. Skipetrov 

 

 

 

 

     

http://mesoimage.grenoble.cnrs.fr/
http://mesoimage.grenoble.cnrs.fr/spip.php?article94
http://mesoimage.grenoble.cnrs.fr/spip.php?article98
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Workshop 

“Correlations, 

Fluctuations and 

Disorder” 

Grenoble 13-15 

décembre 

2010 

50 

 

A. Minguzzi 

S. Skipetrov 

      

Workshop “Random 

matrix theory for 

wave propagation in 

disordered media” 

Paris 12 

décembre 

2011 

30 

 

J. Garnier 

S. Skipetrov 

 

      

Mini-colloque “Ondes 

et désordre” (JMC 

13) 

Montpellier 27-31 

août 2012 

30 

 

 

S. Skipetrov 

R. Carminati 

      

Workshop “Recent 

developments in 

waves propagation 

and imaging in 

complex media” 

Paris 7-9 

novembre 

2012 

59 

 

S. Skipetrov 

J. Garnier 

L. Margerin 

      

 

 

2. Manifestations scientifiques soutenus par le GDR 
 

Le GDR a également contribué à l’organisation et au financement des manifestations 

scientifiques organisées par les membres du GDR sur les thématiques scientifiques du GDR : 

 

Manifestation 

scientifique 

 

Lieu Dates Nombre de 

participants 

Page web Organisateur(s) 

Workshop “Theory of 

quantum gases and 

quantum coherence” 

Nice 2-4 juin 

2010 

100 Site web 

du 

workshop 

A. Minguzzi 

P. Vignolo 

      

Nice’s Days of Waves 

in Complex Media, 

Special Session on 

Random Lasing 

Nice 7-9 juin 

2010 

60 Site web 

du 

workshop 

P. Sebbah 

      

Ecole d’été 

« L'acoustique non-

linéaire, de la terre au 

nano » 

L’île 

d’Oléron 

20-25 juin 

2010 

60 Site web 

de 

l’Ecole 

F. Coulouvrat 

      

Mini-colloque 

«Atomes froids et 

désordre : de la 

localisation d’ondes 

de matière au laser 

aléatoire» (JMC 12) 

Troyes 23-27 août 

2010 

20 Site web 

des JMC 

12 

B. van Tiggelen 

P. Boyer 

http://mesoimage.grenoble.cnrs.fr/spip.php?article118
http://mesoimage.grenoble.cnrs.fr/spip.php?article138
http://mesoimage.grenoble.cnrs.fr/spip.php?article154
http://mesoimage.grenoble.cnrs.fr/spip.php?article163
http://nicebec.inln.cnrs.fr/
http://nicebec.inln.cnrs.fr/
http://nicebec.inln.cnrs.fr/
http://lpmc.unice.fr/NDWCM/
http://lpmc.unice.fr/NDWCM/
http://lpmc.unice.fr/NDWCM/
http://www.dalembert.upmc.fr/Oleron2010/Bienvenue.html
http://www.dalembert.upmc.fr/Oleron2010/Bienvenue.html
http://www.dalembert.upmc.fr/Oleron2010/Bienvenue.html
http://jmc12.utt.fr/includes_files/MC/MC11.pdf
http://jmc12.utt.fr/includes_files/MC/MC11.pdf
http://jmc12.utt.fr/includes_files/MC/MC11.pdf
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Summer School 

“Recent 

Developments in 

Wave Physics of 

Complex Media” 

Cargèse 2-7 mai 

2011 

100 Site web 

de 

l’Ecole 

M. Fink 

J. de Rosny 

      

Ecole d’été 

“Disordered Systems: 

From Condensed-

Matter Physics to 

Ultracold Atomic 

Gases” 

Cargèse 30 mai-11 

juin 2011 

100 Site web 

de 

l’Ecole 

L.Sanchez-

Palencia 

T. Giamarchi 

 

http://www.institut-langevin.espci.fr/Recent-Developments-in-Wave,316
http://www.institut-langevin.espci.fr/Recent-Developments-in-Wave,316
http://www.institut-langevin.espci.fr/Recent-Developments-in-Wave,316
http://129.175.199.88/cargese2011/
http://129.175.199.88/cargese2011/
http://129.175.199.88/cargese2011/
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3. Description détaillée des manifestations scientifiques organisées ou soutenues 

(dans l’ordre chronologique) 

 

 

Workshop “Mesoscopic Physics of Waves for Imaging in Complex Media” 

Institut Henri Poincaré, Paris, 29-30 octobre 2009 

 

 

Le premier atelier du GDR MésoImage a eu lieu à 

l'Institut Henri Poincaré à Paris, du 29 au 30 

Octobre 2009. L'objectif de l'atelier était de discuter 

les aspects fondamentaux et appliqués de la 

propagation des ondes dans les milieux complexes, 

y compris milieux désordonnés et non linéaires. Ce 

fut l'occasion pour les membres du GDR et pour un 

certain nombre de leurs collègues étrangers à 

présenter et à discuter leurs derniers résultats 

scientifiques. Cet atelier a permis de maintenir les 

liens existants et d'initier de nouvelles 

collaborations entre les membres du GDR, ainsi qu'entre les membres du GDR et leurs 

collègues étrangers. 

 

Les orateurs : 

 Christof Aegerter (Zurich) - Imaging through turbid layers 

 Jacopo Bertolotti (Florence) - Light superdiffusion in Lévy glasses 

 Andrey Chabanov (San Antonio) - Statistics of fluctuations and correlations of 

localized waves 

 Nicolas Cherroret (Freiburg and Grenoble) - Dynamic conductance fluctuations 

 Sanli Faez (Amsterdam) - Tuning speckle for measuring transport and effective 

medium properties 

 Sylvain Gigan (Paris) - Controlling light in scattering media : focusing light and 

beyond 

 Thomas Gisler (Konstanz) - Probing human brain function with (time-resolved) 

diffusing-wave spectroscopy 

 Benoît Grémaud (Paris et Singapour) - Speckle instabilities in nonlinear media 

 Xiaoping Jia (Marne la Vallée) - Anomalous behaviour of diffusively scattered sound 

waves in weakly stressed granular media 

 Vincent Josse (Paris) - Anderson localization with ultra cold atoms 

 Alain Joye (Grenoble) - Localization of unitary Anderson models and applications 

 Ulrich Kuhl (Marburg) - Freak waves in the linear regime : A microwave study 

 Patricio Leboeuf (Paris) - Transport properties of matter waves 

 Ludovic Margerin (Aix-en-Provence) - Phase statistics of seismic coda waves 

 Fabrice Mortessagne (Nice) - Quantum chaos and multiple scattering in microwave 

cavities 

 Allard Mosk (Twente) - Opaque lenses : Using disorder to bring laser light to a focus 

 Guust Nolet (Nice) - Global seismic tomography in transition 

 Stephania Residori (Nice) - Nonlinear interactions and slow light in optical valves 

 Gregory Samelsohn (Holon) - Diffuse time tomography of random structures : Can 

one hear the shape of disorder 

http://mesoimage.grenoble.cnrs.fr/IMG/pdf/aegerter.pdf
http://mesoimage.grenoble.cnrs.fr/IMG/pdf/bertolotti.pdf
http://mesoimage.grenoble.cnrs.fr/IMG/pdf/chabanov.pdf
http://mesoimage.grenoble.cnrs.fr/IMG/pdf/chabanov.pdf
http://mesoimage.grenoble.cnrs.fr/IMG/pdf/cherroret.pdf
http://mesoimage.grenoble.cnrs.fr/IMG/pdf/faez.pdf
http://mesoimage.grenoble.cnrs.fr/IMG/pdf/faez.pdf
http://mesoimage.grenoble.cnrs.fr/IMG/pdf/gigan.pdf
http://mesoimage.grenoble.cnrs.fr/IMG/pdf/gigan.pdf
http://mesoimage.grenoble.cnrs.fr/IMG/pdf/gisler.pdf
http://mesoimage.grenoble.cnrs.fr/IMG/pdf/gisler.pdf
http://mesoimage.grenoble.cnrs.fr/IMG/pdf/gremaud.pdf
http://mesoimage.grenoble.cnrs.fr/IMG/pdf/jia.pdf
http://mesoimage.grenoble.cnrs.fr/IMG/pdf/jia.pdf
http://mesoimage.grenoble.cnrs.fr/IMG/pdf/joye.pdf
http://mesoimage.grenoble.cnrs.fr/IMG/pdf/leboeuf.pdf
http://mesoimage.grenoble.cnrs.fr/IMG/pdf/margerin.pdf
http://mesoimage.grenoble.cnrs.fr/IMG/pdf/mortessagne.pdf
http://mesoimage.grenoble.cnrs.fr/IMG/pdf/mortessagne.pdf
http://mesoimage.grenoble.cnrs.fr/IMG/pdf/nolet.pdf
http://mesoimage.grenoble.cnrs.fr/IMG/pdf/residori.pdf
http://mesoimage.grenoble.cnrs.fr/IMG/pdf/samelsohn.pdf
http://mesoimage.grenoble.cnrs.fr/IMG/pdf/samelsohn.pdf
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 Patrick Sebbah (Nice) - Disorder, gain and nonlinearity : from mirrorless lasers to 

speckle instabilities 

 Nikolai Shapiro (Paris) - Imaging of the Earth with ambient seismic noise 

 Dima Shepelyansky (Toulouse) - Spreading and thermalization in disordered nonlinear 

chains 

 Arnaud Tourin (Paris) - Focusing in complex media : time reversal, inverse filter, and 

wavefront control 

 

Le programme détaillé ainsi que les présentations en format PDF sont disponibles sur la page 

web du Workshop : http://mesoimage.grenoble.cnrs.fr/spip.php?article94.  

 

 

Workshop “Theory of quantum gases and quantum coherence” 

Ecole thématique du CNRS 

Nice, 2-4 juin 2010 

 

 

Cet atelier a été dédié aux défis théoriques dans le 

domaine des gaz quantiques ultra-froids, en 

connexion forte avec la physique de la matière 

condensée. Le but de cette rencontre était de 

réunir de jeunes chercheurs venant d'Europe et 

d'au-delà. Le programme de l’école s’était 

composée de 5 exposés généraux donnés par des 

scientifiques confirmés, leaders mondiaux du 

domaine, de 20 exposés donnés par de jeunes 

scientifiques sélectionnés par le comité 

scientifique et d'une session de présentation 

d'affiches ouverte à tous les participants. 

 

Les orateurs : 

 Whilhelm Zwerger, Technische Universität München, Germany, Senior Speaker 

 Pietro Massignan, Quantum optics theory,ICFO, Spain 

 Sylvain Nascimbène, LKB, Paris, France 

 Gentaro Watanabe, RIKEN, Wako, Japan 

 Franck Laloë, Laboratoire Kastler-Brossel, ENS, Paris, France, Senior Speaker. 

 Guthrie Partridge, Laboratoire Charles Fabry, Palaiseau, France 

 Giulia Ferrini, LPMMC, Grenoble, France 

 Matteo Rizzi, Max-Plank Institut fur Quanten Optik, Garching, Germany 

 Emilia Witkowska, Instytut Fizyki PAN, Warszawa, Poland 

 Boris Shapiro, Technion, Israel, Senior Speaker 

 Sebastiano Pilati, ETH Zurich 

 Benjamin Deissler, LENS, Florence, Italy 

 Elisabetta Pezzoli, Rutgers University 

 Nicolas Cherroret, Albert-Ludwigs University of Freiburg, Germany 

 Tilman Esslinger, ETH Zürich, Switzerland, Senior Speaker 

 Guido Pupillo, University of Innsbruck, Austria 

 Tung-Lam Dao, CPHT, Ecole Polytechnique, Palaiseau, France 

 Grigori Astrakharchik, Universitat Politecnica de Catalunya, Barcelona, Spain  

http://mesoimage.grenoble.cnrs.fr/IMG/pdf/sebbah.pdf
http://mesoimage.grenoble.cnrs.fr/IMG/pdf/sebbah.pdf
http://mesoimage.grenoble.cnrs.fr/IMG/pdf/shepelyansky.pdf
http://mesoimage.grenoble.cnrs.fr/IMG/pdf/shepelyansky.pdf
http://mesoimage.grenoble.cnrs.fr/IMG/pdf/tourin.pdf
http://mesoimage.grenoble.cnrs.fr/IMG/pdf/tourin.pdf
http://mesoimage.grenoble.cnrs.fr/spip.php?article94
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 Qi Zhou, University of Maryland 

 Leonid Glazman, Yale University, New England, Senior Speaker 

 Emanuele Dalla Torre, Weizmann Institute of Science, Israel 

 Tommaso Roscilde, Laboratoire de Physique, ENS-Lyon, France 

 Carlo Sias, AMOP group, Cavendish Laboratory, University of Cambridge, UK 

 Mikhail Zvonarev, LPTMS, Orsay, France 

 

Le programme détaillé ainsi que les présentations en format PDF sont disponibles sur la page 

web du Workshop : http://nicebec.inln.cnrs.fr/. 

 

 

Nice’s Days of Waves in Complex Media. Special Session on Random Lasing 

Nice, 7-9 juin 2010 

 

 

L'atelier a été consacré aux lasers aléatoires. Ce nouveau domaine de la 

physique du laser a ouvert des pistes intéressantes dans la recherche à 

la fois théorique et expérimentale. Depuis les travaux fondateurs de 

Lethokov dans les années soixante, le laser aléatoire a été observé et 

étudié dans les suspensions, dans les poudres semi-conducteurs, dans 

les tissus biologiques. Pendant le workshop, d'importantes questions 

théoriques ont été soulevées quant à la nature des modes d'émission 

laser dans ces lasers sans miroirs. Les nouvelles directions de 

recherche, par exemple, l’effet laser dans les nuages d’atomes froids, 

ont été également abordées. Au-delà des aspects fondamentaux, 

d'éventuelles applications importantes commencent à émerger. La 

plupart de ces développements à la fois expérimentaux et théoriques, ont été abordés lors de 

cette conférence. Dans l'esprit d’un atelier, pratiquement chaque présentation a été suivie 

d'une importante discussion. 

 

Les orateurs : 

 Jonathan ANDREASEN (Department of Applied Physics, Yale University, New 

Haven, USA & LPMC, CNRS, Nice, France) Simulations of the Transition from ASE 

to Lasing Action in Weakly Scattering Random Structures  

 Hui CAO (Department of Applied Physics, Yale University, New Haven, USA) 

Demonstration of lasing in two-dimensional deterministic aperiodic nanostructures  

 Rémi CARMINATI (Institut Langevin, ESPCI, Paris, France) Spontaneous decay rate 

statistics in disordered media  

 Claudio CONTI (CNR-ISC, University Sapienza, Roma, Italy) Complexity in Random 

Lasers  

 Christophe COUTEAU (LNIO, UTT, Troyes, France) Random lasing in high quality 

ZnO thin films  

 Arthur GOETSCHY (LPMMC, Grenoble, France) Quantum and semi-classical 

theories of random lasing in cold atomic gases 

 Heinz KALT (Karlsruhe Institute of Technology, Karlsruhe, Germany) Random lasing 

in nanocrystalline ZnO powders  

 Hans KROHA (Univ. Bonn, Germany) Causality-induced effective lasing mode 

volume in homogeneously disordered random lasers  

http://nicebec.inln.cnrs.fr/
http://lpmc.unice.fr/NDWCM/ja_summary.php
http://lpmc.unice.fr/NDWCM/ja_summary.php
http://lpmc.unice.fr/NDWCM/hc_summary.php
http://lpmc.unice.fr/NDWCM/rc_summary.php
http://lpmc.unice.fr/NDWCM/rc_summary.php
http://lpmc.unice.fr/NDWCM/cc_summary.php
http://lpmc.unice.fr/NDWCM/cc_summary.php
http://lpmc.unice.fr/NDWCM/cco_summary.php
http://lpmc.unice.fr/NDWCM/cco_summary.php
http://lpmc.unice.fr/NDWCM/ag_summary.php
http://lpmc.unice.fr/NDWCM/ag_summary.php
http://lpmc.unice.fr/NDWCM/hk_summary.php
http://lpmc.unice.fr/NDWCM/hk_summary.php
http://lpmc.unice.fr/NDWCM/hkr_summary.php
http://lpmc.unice.fr/NDWCM/hkr_summary.php
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 Ad LAGENDIJK (FOM-Institute for Atomic and Molecular Physics AMOLF, The 

Netherlands) 

 Mélanie LEBENTAL (LPQM, Cachan, France) Solid-state organic lasers with or 

without cavities  

 Cefe LOPEZ (CSIC, Madrid, Spain) Lasing in Self-assembled Photonic Crystals and 

Glasses  

 Nicolas MERCADIER (INLN, Nice, France) Progress towards a Random Laser with 

cold atoms  

 Randy POLSON (University of Utah, Salt Lake City) Random lasing from random 

microcavities  

 Patrick SEBBAH (LPMC, Nice, France) Random Lasing Modes  

 Boris SHAPIRO (Physics Department, Technion, Haïfa, Israël) Localized photonic 

modes in a planar microcavity 

 Sergey SKIPETROV (LPMMC, Grenoble, France) Quantum optics of random media  

 Hakan TURECI (Institute of Quantum Electronics, ETH Zurich) Quantum and 

nonlinear optics in complex photonic media  

 Sergei K. TURITSYN (Photonics Research Group, Aston University, Birmingham, 

UK) Random Distributed Feedback Fibre Lasers  

 Diederik WIERSMA (LENS, Florence) 

 Oleg ZAITSEV (Univ. Bonn, Gerrmany) Semiclassical theories of random and 

chaotic lasers  

 

Le programme détaillé est disponible sur la page web du Workshop : 

http://lpmc.unice.fr/NDWCM/. 

 

 

Ecole d’été « L'acoustique non-linéaire, de la terre au nano » 

Ecole thématique du CNRS 

L’île d’Oléron, 20-25 juin 2010 

 

 

Cette école d'été a été centrée sur l'acoustique non 

linéaire et ses applications. Elle a rassemblé des 

chercheurs jeunes ou confirmés intéressés par 

l'acoustique non linéaire, et désirant approfondir 

et élargir leurs connaissances dans le domaine. 

L’étude de la propagation non linéaire des ondes, notamment acoustiques, dans les milieux 

complexes est une thématique qui s’affirme de plus en plus au niveau international. Du point 

de vue théorique, la non-linéarité permet de revisiter l'ensemble de la physique des ondes en 

enrichissant fortement les voies de recherche, de par la diversité des comportements non 

linéaires. Simultanément, elle offre de nouvelles perspectives d'application : contrôle non-

destructif des matériaux, imagerie et thérapie médicales (élastographie, agents de contraste), 

identification, prévision et réduction des sources de bruit et des nuisances sonores, 

compréhension des risques sismiques, … 

 

 

 

 

 

http://lpmc.unice.fr/NDWCM/ml_summary.php
http://lpmc.unice.fr/NDWCM/ml_summary.php
http://lpmc.unice.fr/NDWCM/cl_summary.php
http://lpmc.unice.fr/NDWCM/cl_summary.php
http://lpmc.unice.fr/NDWCM/nm_summary.php
http://lpmc.unice.fr/NDWCM/nm_summary.php
http://lpmc.unice.fr/NDWCM/rp_summary.php
http://lpmc.unice.fr/NDWCM/rp_summary.php
http://lpmc.unice.fr/NDWCM/ps_summary.php
http://lpmc.unice.fr/NDWCM/bs_summary.php
http://lpmc.unice.fr/NDWCM/bs_summary.php
http://lpmc.unice.fr/NDWCM/ss_summary.php
http://lpmc.unice.fr/NDWCM/ht_summary.php
http://lpmc.unice.fr/NDWCM/ht_summary.php
http://lpmc.unice.fr/NDWCM/skt_summary.php
http://lpmc.unice.fr/NDWCM/oz_summary.php
http://lpmc.unice.fr/NDWCM/oz_summary.php
http://lpmc.unice.fr/NDWCM/
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Les cours : 

Cours fondamental : 

Rappel de base en acoustique non linéaire  

François Coulouvrat (CNRS, Paris) 

Jean-Louis Thomas (CNRS, Paris) 

Cours de recherche 1 : 

Géomatériaux et sismique 

Paul Johnson 

(Los Alamos Nat Lab, USA) 

Cours de recherche 2: 

Méthodes numériques en acoustique non linéaire 

Régis Marchiano 

(Université Pierre et Marie Curie - Paris 6) 

Cours de recherche 3 : 

Pression de radiation et élastographie 

Christophe Barrière 

(Université Denis Diderot - Paris 7) 

Cours de recherche 4 : 

Contrôle non destructif des matériaux 

Olivier Bou Matar 

(Ecole Centrale de Lille) 

Cours de recherche 5: 

Aéroacoustique 

Christophe Bailly 

(Ecole Centrale de Lyon) 

Cours de recherche 6 : 

Acoustique pico-seconde 

Bernard Perrin 

(CNRS, Paris) 

Cours de recherche 7 : 

Agents de contraste 

Benjamin Dollet 

(CNRS, Rennes) 

Cours de recherche 8 : 

Hystéresis en acoustique non linéaire, milieux 

granulaires 

Vincent Tournat 

(CNRS, Le Mans) 

Cours de recherche 9 : 

Nonlinear dynamics in acoustics 

Victor Sánchez-Morcillo 

(Universidad Politecnica de València) 

Cours de recherche 10 : 

Infrasons et atmosphère 

Olaf Gainville 

(CEA DAM, Bruyères le Châtel) 

 

Plus d’informations sont accessibles sur la page web de l’Ecole : 

http://www.dalembert.upmc.fr/Oleron2010/Bienvenue.html. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dalembert.upmc.fr/Oleron2010/Bienvenue.html
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Summer School “Mesoscopic Physics in Complex Media” 

Ecole thématique du CNRS 

Cargèse, Corse, 12-17 juillet 2010 

 

 

L’aspect novateur de cette Ecole a été sa focalisation sur les 

phénomènes et approches qui sont communs à la physique 

ondulatoire dans les milieux désordonnés et dans les systèmes 

chaotiques. Cela a permis de comprendre les liens existant entre 

les phénomènes qui ont lieu en optique, en acoustique, en physique 

atomique et même en sismologie. Une telle approche implique, 

tout naturellement, une forte interdisciplinarité car elle vise à faire 

rencontrer et interagir plusieurs communautés: opticiens, 

acousticiens, physiciens atomiques, physiciens du solide, 

sismologues, etc. L’école a été coorganisée par le GDR 

MésoImage et le Groupement de Recherche allemand DFG 

Forschergruppe 760 « Scattering Systemes with Complex 

Dynamics » (https://for760.tu-dresden.de) dirigé par le professeur 

Hans-Jürgen Stöckmann (Université de Marburg). Les cours et les autres exposés de l’école 

sont publié sur un site web dédié : http://www.iesc-proceedings.org. 

 

Les cours : 

 Optical imaging in random media - Claude Boccara and Allard Mosk  

 Aharonov-Bohm effect - Eugene Bogomolny  

 Mesoscopic physics of matter waves - Philippe Bouyer, Peter Schlagheck and Patricio 

Leboeuf  

 Transport properties of systems with correlated disorder - Felix Izrailev and Ulrich 

Kuhl  

 Imaging and mesoscopic physics with seismic waves - Ludovic Margerin and Nikolai 

Shapiro  

 Photonic metamaterials - Ross McPhedran and Maria Kafesaki  

 Semiclassical aspects of quantum systems - Klaus Richter and Sebastian Müller  

 Mixed phase space systems - Harald Schwefel and Roland Ketzmerick  

 Imaging and Anderson localization with ultrasound - Arnaud Tourin and John Page  

 Anderson localization of light and random lasers - Diederik Wiersma  

 

Les presentations courtes: 

 Speckle statistics of localized waves in random media - Andrey Chabanov  

 Metamaterials for surface waves - Stefan Enoch  

 Multifractality at the Anderson transition - Sanli Faez  

 Statistics of resonance states in a weakly open chaotic microwave cavity - Olivier 

Legrand  

 Experimental study of water wave propagation in complex media - Agnes Maurel  

 Universal branch statistics - Jakob Metzger  

 Partial barrier torus quantization in microcavity systems - Jeong-Bo Shim  

 Exotic solids made by elastic metamaterials - Ying Wu  

 

https://for760.tu-dresden.de/
http://www.iesc-proceedings.org/
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Le programme détaillé est disponible sur la page web de l’Ecole : 

http://mesoimage.grenoble.cnrs.fr/spip.php?article98. 

 
 

Mini-colloque « Atomes froids et désordre : de la localisation d’ondes de matière au laser 

aléatoire » (JMC 12) 

Troyes, 23-27 août 2010 

 

 

Ce mini-colloque a rassemblé les chercheurs 

de la communauté de la matière condensée et 

de la communauté des atomes froids 

intéressés par les systèmes désordonnés pour 

échanger concepts et idées sur les aspects à 

la fois expérimentaux et théoriques. Les 

interventions de 20 min (questions incluses) 

ont abordé entre autre l'étude de la propagation des ondes de matière en présence de potentiel 

optique aléatoire, les propriétés de diffusion à 2 ou 3 dimensions, les phénomènes de 

localisation dynamique ainsi que la diffusion et l'amplification de la lumière dans une vapeur 

atomique. 

 

Les présentations : 

 Etude expérimentale de la transition d'Anderson avec des atomes froids - Jean-Claude 

GARREAU 

 Le problème à N+1 corps et le diagramme de phase d'un gaz de fermions partiellement 

polarisés - Frédéric CHEVY 

 Quasi-onedimensional Bose gases: disorder and interaction effects - Anna MINGUZZI 

 Etude d'un mélange de bosons et de fermions dans un potentiel désordonné - Pascal 

SIMON 

 Gaz de Bose quasi-unidimensionnels - Isabelle BOUCHOULE 

 Fidélité quantique pour un condensat de Bose-Einstein piégé en présence d'un 

potentiel aléatoire - Giovanni MANFREDI 

 Lévy flights of photons in hot atomic vapors - Robin KAISER 

 

 

Workshop “Correlations, Fluctuations and Disorder” 

Grenoble, 13-15 décembre 2010 

 

 

L'atelier a été consacré aux corrélations spatiales et temporelles 

dans divers systèmes physiques, en allant des ondes sismiques 

dans la croûte terrestre jusqu’aux fluctuations quantiques dans les 

fluides quantiques dégénérés en basses dimensions. La physique 

des systèmes désordonnés et la localisation d'Anderson dans un 

sens large ont également été discutées. Les sessions spéciales ont 

été organisées sur les thèmes de l'imagerie dans les milieux 

aléatoires et des corrélations dans les systèmes de basses 

dimensions. L'atelier comprenait des contributions d'experts en 

physique de la matière condensée, la propagation des ondes 

(optique, acoustique, etc.), la physique mathématique et atomique. 

http://mesoimage.grenoble.cnrs.fr/spip.php?article98
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Cet atelier a été coorganisé par le GDR MésoImage et le PEPS-PTI « Quantum gases and 

condensed matter ». 

 

Les orateurs : 

 A. Aubry and A. Derode - Random matrix theory applied to acoustic backscattering 

and imaging in complex media 

 D.M. Basko - Effect of interaction/nonlinearity on the dynamics in Anderson 

insulators : quantum versus classical 

 I. Bouchoule, J. Armijo, T. Jacqmin and K. Kheruntsyan - Density fluctuations in a 

very elongated Bose gas : crossover from weakly to strongly interacing regimes and 

1D-3D dimensional crossover 

 R. Citro - Phase diagram and momentum distribution of interacting bosons in 

quasiperiodic potentials 

 D. Delande - Multifractality of wavefunctions at the Anderson transition 

 F. Eckert, T. Wellens and A. Buchleitner - -An approach to localization in 3D non-

linear media 

 F. Hébert - Phase diagram of “spin 1/2” bosons on optical lattices 

 V. Josse - Propagation of ultracold atoms in laser speckle disorder : towards 3D 

Anderson localization 

 D. Poletti, B. Grémaud and Ch. Miniatura - Topological quantum phase transition of 

spinless fermions in a honeycomb lattice 

 E. Orignac, M. Tsuchiizu, Y. Suzumura - Phenomenological bosonization in 

multicomponent systems 

 N. Pavloff - Sonic black holes and Hawking radiation in Bose-Einstein condensates 

 R. Pierrat, A. Cazé and R. Carminati - C0 speckle correlations and near-field 

interactions in strongly scattering media 

 P. Schlagheck - Coherent backscattering of BEC in 2D disorder and chaotic billiards 

 B. van Tiggelen - Anderson localization of cold atoms 

 W. Vos - Control of spontaneous emission in complex materials 

 

Le programme détaillé ainsi que les présentations en format PDF sont disponibles sur la page 

web du Workshop : http://mesoimage.grenoble.cnrs.fr/spip.php?article118. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mesoimage.grenoble.cnrs.fr/IMG/pdf/aubry.pdf
http://mesoimage.grenoble.cnrs.fr/IMG/pdf/aubry.pdf
http://mesoimage.grenoble.cnrs.fr/IMG/pdf/basko.pdf
http://mesoimage.grenoble.cnrs.fr/IMG/pdf/basko.pdf
http://mesoimage.grenoble.cnrs.fr/IMG/pdf/bouchoule.pdf
http://mesoimage.grenoble.cnrs.fr/IMG/pdf/bouchoule.pdf
http://mesoimage.grenoble.cnrs.fr/IMG/pdf/bouchoule.pdf
http://mesoimage.grenoble.cnrs.fr/IMG/pdf/citro.pdf
http://mesoimage.grenoble.cnrs.fr/IMG/pdf/citro.pdf
http://mesoimage.grenoble.cnrs.fr/IMG/pdf/delande.pdf
http://mesoimage.grenoble.cnrs.fr/IMG/pdf/eckert.pdf
http://mesoimage.grenoble.cnrs.fr/IMG/pdf/eckert.pdf
http://mesoimage.grenoble.cnrs.fr/IMG/pdf/hebert.pdf
http://mesoimage.grenoble.cnrs.fr/IMG/pdf/josse.pdf
http://mesoimage.grenoble.cnrs.fr/IMG/pdf/josse.pdf
http://mesoimage.grenoble.cnrs.fr/IMG/pdf/miniatura.pdf
http://mesoimage.grenoble.cnrs.fr/IMG/pdf/miniatura.pdf
http://mesoimage.grenoble.cnrs.fr/IMG/pdf/orignac.pdf
http://mesoimage.grenoble.cnrs.fr/IMG/pdf/orignac.pdf
http://mesoimage.grenoble.cnrs.fr/IMG/pdf/pavloff.pdf
http://mesoimage.grenoble.cnrs.fr/IMG/pdf/pierrat.pdf
http://mesoimage.grenoble.cnrs.fr/IMG/pdf/pierrat.pdf
http://mesoimage.grenoble.cnrs.fr/IMG/pdf/schlagheck.pdf
http://mesoimage.grenoble.cnrs.fr/IMG/pdf/vantiggelen.pdf
http://mesoimage.grenoble.cnrs.fr/IMG/pdf/vos.pdf
http://mesoimage.grenoble.cnrs.fr/spip.php?article118
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Summer School “Recent Developments in Wave Physics of Complex Media” 

Ecole thématique du CNRS 

Cargèse, Corse, 2-7 mai 2011 

 

 

Pendant cette école, des scientifiques éminents ont présenté des 

cours sur les récents progrès en optique et en acoustique des 

milieux complexes. Les cours ont été donnés sur de nombreux 

sujets d’actualité : les méta-matériaux, les cristaux photoniques et 

acoustiques, la localisation des ondes par le désordre, la réfraction 

négative, le laser aléatoire, le contrôle cohérent d’ondes dans les 

milieux complexes, l’imagerie multi-ondes. Le but de l’Ecole était 

de rassembler les représentants des différentes communautés afin 

qu’ils puissent présenter leurs contributions, d’expliquer leurs 

motivations, et d’échanger avec les autres. L’Ecole a été surtout 

destinée à la jeune génération de chercheurs (doctorants et post-

doctorants, jeunes chercheurs) venant du monde entier. C’est 

pourquoi un soutien financier a été accordé à de nombreux 

doctorants. Une session poster a été organisé afin que les participants puissent présenter leurs 

travaux à ces collègues. 

 

Les orateurs : 

 Eric Akkermans - Waves in mesoscopic complex media : Scattering, noise and 

information capacity 

 Claude Boccara - Recent advances in optics 

 Hui Cao - Complex photonic nanostructures and phenomena 

 Mathias Fink - Time reversal in complex media 

 Azriel Genack - Modes and transmission eigenchannels in the photon localization 

transition 

 Georg Maret – Diffusing-wave spectroscopy 

 Allard Mosk - Imperfect disordered optics 

 Nader Engheta - IR metatronics and graphene metamaterials 

 Philippe Lalanne - Slow light propagation in photonic-crystal waveguides 

 John Page - Anderson localization of ultrasonic waves 

 John Pendry - Transformation optics at optical frequencies 

 Claire Prada - Remarkable properties of elastic guided modes 

 José Sánchez-Dehesa - Acoustic metamaterials with anisotropic dynamical mass 

density 

 Patrick Sebbah - Random lasing and nonlinear phenomena in disordered media 

 Anne Sentenac – High-resolution imaging in optics 

 Ping Sheng - Dynamic mass density and acoustic metamaterials 

 Changhuei Yang - Optical phase conjugation and scattering correction 

 

Le programme détaillé ainsi que les présentations en format PDF sont disponibles sur la page 

web du Workshop : http://www.institut-langevin.espci.fr/-Recent-Developments-in-Wave- . 

 

 

 

http://www.institut-langevin.espci.fr/Program#Akkerman
http://www.institut-langevin.espci.fr/Program#Akkerman
http://www.institut-langevin.espci.fr/Program#HuiCao
http://www.institut-langevin.espci.fr/Program#Genack
http://www.institut-langevin.espci.fr/Program#Genack
http://www.institut-langevin.espci.fr/Program#Mosk
http://www.institut-langevin.espci.fr/Program#Engheta
http://www.institut-langevin.espci.fr/Program#Lalanne
http://www.institut-langevin.espci.fr/Program#Page
http://www.institut-langevin.espci.fr/Program#Pendry
http://www.institut-langevin.espci.fr/Program#Prada
http://www.institut-langevin.espci.fr/Program#Dehesa
http://www.institut-langevin.espci.fr/Program#Dehesa
http://www.institut-langevin.espci.fr/Program#Sebbah
http://www.institut-langevin.espci.fr/Program#PingSheng
http://www.institut-langevin.espci.fr/Program#Yang
http://www.institut-langevin.espci.fr/-Recent-Developments-in-Wave-
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Summer School “Disordered Systems: From Condensed-Matter Physics to Ultracold Atomic 

Gases” 

Ecole thématique du CNRS 

Cargèse, Corse, 30 mai – 11 juin 2011 

 

 

Le désordre est un thème central dans de nombreux 

domaines de la physique, y compris la matière condensée, 

l’optique, l’acoustique, la sismologie et la physique 

atomique. Des progrès importants réalisés récemment  

ouvrent la voie à de nouveaux défis. En particulier, l’effet  

simultané du désordre et des interactions est l’une des 

questions les plus difficiles dont nous avons à faire face 

dans les systèmes quantiques. 

Dans ce contexte, le but de cette école d’été était d’offrir 

des vrais cours ainsi que des exposés plus ciblés sur les questions d’actualité dans les 

domaines de la physique de la matière condensée et des atomes ultra-froids. En réunissant les 

spécialistes de renommée internationale et les jeunes chercheurs des deux communautés, nous 

avons profité des discussions fructueuses et de la fertilisation croisée des idées, tant sur le 

plan expérimental que théorique. 

 

Les cours : 

 B. ALTSHULER (Columbia University, USA) “Many-body Anderson localization” 

 I. BLOCH (University Munich, Germany) “Introduction to many-body physics with 

ultracold atoms” 

 L. CUGLIANDOLO (Université Paris 5, France) “Classical and quantum glasses » 

 M. TROYER (ETH Zürich, Switzerland) “Numerical methods for disordered, 

quantum systems” 

 B. VAN TIGGELEN (CNRS, France)” Anderson localization of light and ultrasound” 

 

Les presentations thématiques : 

 E. ALTMAN (Weizmann Institute, Israel) “Ultracold atoms in disordered 1d traps: A 

new paradigm for the superfluid insulator transition” 

 A. ASPECT (CNRS and Institut d’Optique, France) “Anderson localization : The 

naive view of an AMO physicist” 

 A. BEZRYADIN (University of Illinois, USA) “The search for macroscopic quantum 

tunneling in superconducting nanowires” 

 A. FRYDMAN (Bar-Ilan University, Israel) “Electron glasses in discontinuous metal 

films” 

 J.-C. GARREAU (CNRS and Niversity of Lille, France) “Experimental observation of 

the Anderson transition with cold atoms” 

 T. GRENET (CNRS and Institut Néel, France) “Ageing in disordered insulators” 

 W. HOFSTETTER (University of Frankfurt, Germany) “Strong correlations versus 

disorder in ultracold quantum gases” 

 M. INGUSCIO (LENS, Italy) “Ultra cold atoms in disordered optical lattices: 

Anderson localization and beyond” 

 M. KOEHL (University of Cambridge, UK) “Two-dimensional Fermi gases” 
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 Y. LAHINI (Weizmann Institute, Israel) “Anderson localization of light: From 

nonlinear to nonclassical effects” 

 P. LE DOUSSAL (CNRS and Ecole Normale Superieure, France) “Functional RG for 

elastic systems” 

 P. LUGAN (University of Freiburg, Germany) “Localization in disordered interacting 

Bose gases” 

 W. McGEHEE (Urbana Champain, USA) “Three-dimensional Anderson localization 

of ultracold fermionic matter” 

 M. MUELLER (Abdus Salam International Center, Italy) “Superfluidity, localization 

and glassiness in frustrated boson systems” 

 V. OGANESYAN (Princeton University, USA) “Many-body transport, dynamics and 

localization at infinite temperature” 

 G. ROUX (University Paris Sud, France) “Numerical approaches to disordered 1D 

liquids” 

 K. SHIRAHAMA (Keio University, Japan) “Helium 4 in nanoporous media: 

Confinement and disorder” 

 A. ZHELUDEV (ETH, Switzerland) “Disorder in quantum magnets” 

 

Le site web de l’Ecole: http://129.175.199.88/cargese2011/index.html. 

 

 

Workshop “Random matrix theory for wave propagation in disordered media” 

Paris, 12 décembre 2011 

 

 

La théorie des matrices aléatoires est maintenant 

un sujet important avec des applications dans de 

nombreuses disciplines. En particulier, elle est 

devenue un outil pour étudier le transport 

quantique en matière condensée, la propagation 

des ondes et l’imagerie dans les milieux aléatoires. 

Cet atelier a visé à rassembler les mathématiciens 

et les physiciens (les théoriciens ainsi que les 

expérimentateurs) pour discuter des progrès 

récents de la théorie des matrices aléatoires et de ses applications dans ces domaines. Le 

programme a été constitué des exposés par les conférenciers invités. 

 

Les orateurs : 

 Alexandre Aubry (ESPCI, Paris) : “Separation of single, recurrent and multiple 

scattering in complex media : Applications to ultrasound imaging and 

characterization” 

 Eugene Bogolomny (LPTMS, Paris-Sud) : “Open versus closed cavities” 

 Liliana Borcea (Rice University) : “Detection and imaging with waves in strongly 

backscattering random media” 

 Arthur Goetschy (LPMMC, Grenoble) : “Euclidean random matrices : theory and 

applications to scattering in disordered media” 

 Dmitry Savin (Brunel University) : “Quantum transport in chaotic cavities through the 

prism of Selberg’s integral” 

 

http://129.175.199.88/cargese2011/slides/MuellerM.pdf
http://129.175.199.88/cargese2011/slides/Roux.pdf
http://129.175.199.88/cargese2011/index.html
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Page web du workshop: http://mesoimage.grenoble.cnrs.fr/spip.php?article138. 

 

 

Mini-colloque “Ondes et désordre” (JMC 13) 

Montpelier, 27-31 août 2012 

 

 

La propagation des ondes en milieux désordonnés est un sujet de 

recherche d’une grande importance fondamentale et appliquée. La 

lumière, les microondes et les ultrasons sont des exemples d’ondes 

classiques, tandis que les électrons dans les solides à basse température 

ou les atomes ultrafroids dans les condensats de Bose-Einstein sont des 

ondes quantiques. En présence de désordre toutes ces ondes de natures 

très différentes manifestent un certain nombre de comportements 

similaires, même si cela n’est pas évident à première vue. Citons, en particulier, des phénomènes 

tels que le transport par diffusion ou la localisation d’Anderson, les fluctuations universelles de 

conductance, les corrélations d’intensité à courte et longue portée, les fluctuations de la densité 

d’états locale, etc. Cette thématique interdisciplinaire est portée en France par le GDR 3219 

MésoImage qui tente de réunir et de faire interagir les chercheurs travaillant dans différents 

domaines de la physique qui s’intéressent à des problèmes liés à la diffusion des ondes par le 

désordre : les opticiens et les acousticiens, les physiciens d’atomes froids et les sismologues, les 

spécialistes de la matière condensée et les chercheurs dans le domaine des télécoms. Cette 

thématique est également au croisement de différentes cultures composant le GDR Ondes, avec des 

objectifs plus ciblés vers l’imagerie. Les échanges entre les représentants de ces communautés 

différentes ont souvent été très fructueux puisqu’ils favorisent le transfert des connaissances entre 

les différentes branches de physique et stimulent une vision globale des problèmes. En organisant 

ce minicolloque, nous souhaitons poursuivre dans cette tradition en rassemblant un public aussi 

interdisciplinaire que possible autour d’un thème central concernant la propagation des ondes en 

milieux désordonnés. 

L’objectif principal du minicolloque a été de discuter, dans un contexte interdisciplinaire, les 

résultats récents dans le domaine : l’émission de lumière par les systèmes désordonnés (émission 

spontanée et laser aléatoire), localisation d’Anderson dans les systèmes 3D (atomes froids, lumière, 

ondes acoustiques), les phénomènes non linéaires et quantiques en présence du désordre, le contrôle 

de la propagation des ondes dans les systèmes complexes, etc.  

 

Les orateurs: 

 Arnaud TOURIN (invited) - Using disorder for controlling waves in space and time 

 Didier FELBACQ (invited) - Wave propagation in resonant metamaterials 

 Nicolas CHERRORET (invited) - Back and forward scattering of ultracold matter waves 

 Guillaume LABEYRIE - Quasi-2D transport of a Bose-Einstein condensate in a disordered 

optical potential 

 Matthieu BELLEC - Microwave transport in (dis)ordered graphene-like structures 

 Laura COBUS - Investigation of Anderson localization of ultrasonic waves using 

transmission and backscattering measurements 

 Clayton LAPOINTE - Localization in disordered quasi-1D waveguides at terahertz 

frequencies 

 Nicolas BACHELARD - Active control of a random laser 

 

Page web du minicolloque : http://mesoimage.grenoble.cnrs.fr/spip.php?article154. 

 

http://mesoimage.grenoble.cnrs.fr/spip.php?article138
http://mesoimage.grenoble.cnrs.fr/
http://mesoimage.grenoble.cnrs.fr/
http://gdr-ondes.u-bourgogne.fr/groupes-thematiques/ondes-et-imagerie-en-milieux-complexes-et-biologiques.html
http://mesoimage.grenoble.cnrs.fr/spip.php?article154
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Workshop "Recent developments in wave propagation and imaging in complex media" 

Institut Henri Poincaré, Paris, 7-9 novembre 2012 

 

 

Depuis la création du GDR MésoImage en 2009, un 

nombre important de nouveaux résultats ont été obtenu 

par ses membres. Certain de ces résultats ont été discutés, 

au moins partiellement, pendant les manifestations 

organisées par le GDR. Après les 4 années de 

fonctionnement du GDR, nous avons organisé ce 

workshop qui s’est focalisé sur les résultats phares de ces 

4 années. Le programme du workshop s’est composé de 

quelques exposés pléniers dont le but était de donner une 

mini-revue du développement du domaine depuis 4 

années, et des exposés plus courts et plus ciblés pour discuter les aspects plus particuliers et 

techniques. Ce workshop était également une bonne occasion pour faire le bilan du GDR et 

pour discuter son fonctionnement dans l’avenir, si le GDR est renouvelé. 

 

Les orateurs : 

 Christof Aegerter (Zurich) - Time resolved spatial width of photons in samples 

showing Anderson localization 

 Habib Ammari (Paris) - Mathematical approaches to cloaking 

 Denis Basko (Grenoble) - Chaos and transport in disordered classical nonlinear chains 

 Jacopo Bertolotti (Twente) - Non-invasive imaging through opaque scattering layers 

 Eric Bonnetier (Grenoble) - Enhancement of electromagnetic fields caused by 

subwavelength rectangular cavities 

 Rémi Carminati (Paris) - Spatial squeezing of plasmonic modes on disordered metallic 

films 

 Dominique Delande (Paris) - Anderson localization and enhanced backscattering in 

correlated potentials 

 Arthur Goetschy (Yale) - Enhancement of absorption and partial control of 

information in scattering media 

 Sebastien Guenneau (Marseille) - Invisibility : from optics to seismic waves 

 Ori Katz (Paris) - Controlling light in complex media in space and time : Looking 

around corners and through turbid layers 

 Eric Larose (Grenoble) - Monitoring and locating with diffuse waves : from seismic 

waves to ultrasound (and vice versa) 

 François Lignieres (Toulouse) - Seismology and wave chaos in rapidly rotating stars 

 Peter Lodahl (Copenhagen) - Quantum optics in random media 

 Christian Miniatura (Nice & Singapore) - Twin Peaks : momentum-space dynamics of 

ultracold matter waves in random potentials 

 Fabrice Mortessagne (Nice) - Microwave emulation of strained graphene 

 Cord Müller (Singapore) - Momentum isotropisation in random potentials 

 Pepijn Pinkse (Twente) - Quantum-secure authentication with a random-scattering 

medium  

Laurent Sanchez-Palencia (Palaiseau) - Many-body Anderson localization in 

disordered Bose gases 

Van Putten and Mosk, Physics 3, 22 (2010) 

http://mesoimage.grenoble.cnrs.fr/IMG/pdf/basko2012.pdf
http://mesoimage.grenoble.cnrs.fr/IMG/pdf/bertolotti2012.pdf
http://mesoimage.grenoble.cnrs.fr/IMG/pdf/bonnetier2012.pdf
http://mesoimage.grenoble.cnrs.fr/IMG/pdf/bonnetier2012.pdf
http://mesoimage.grenoble.cnrs.fr/IMG/pdf/carminati2012.pdf
http://mesoimage.grenoble.cnrs.fr/IMG/pdf/carminati2012.pdf
http://mesoimage.grenoble.cnrs.fr/IMG/pdf/delande2012.pdf
http://mesoimage.grenoble.cnrs.fr/IMG/pdf/delande2012.pdf
http://mesoimage.grenoble.cnrs.fr/IMG/pdf/goetschy2012.pdf
http://mesoimage.grenoble.cnrs.fr/IMG/pdf/goetschy2012.pdf
http://mesoimage.grenoble.cnrs.fr/IMG/mov/larose2012.mov
http://mesoimage.grenoble.cnrs.fr/IMG/mov/larose2012.mov
http://mesoimage.grenoble.cnrs.fr/IMG/pdf/lignieres2012.pdf
http://mesoimage.grenoble.cnrs.fr/IMG/pdf/miniatura2012.pdf
http://mesoimage.grenoble.cnrs.fr/IMG/pdf/miniatura2012.pdf
http://mesoimage.grenoble.cnrs.fr/IMG/pdf/mortessagne2012.pdf
http://mesoimage.grenoble.cnrs.fr/IMG/pdf/mueller2012.pdf
http://mesoimage.grenoble.cnrs.fr/IMG/pdf/lsp2012.pdf
http://mesoimage.grenoble.cnrs.fr/IMG/pdf/lsp2012.pdf


— GDR 3219 MésoIm@ge – Rapport d’activité 2009-2012 — 17 

 Frank Scheffold (Fribourg) - Fabrication of three-dimensional disordered photonic 

materials derived from hyperuniform point patterns 

 Costanza Toninelli (Florence) - Organic molecules in quasi-ordered photonic 

structures : ingredients for a random quantum network 

 Diederik Wiersma (Florence) - Trapping the light fantastic 

 Alexey Yamilov (Missouri Univ. S&T) - Regimes of wave transport in absorbing 

random media 

 

La page web du workshop : http://mesoimage.grenoble.cnrs.fr/spip.php?article163. 

 

 

 

 

 

Sergey Skipetrov 

Décembre 2012 

 

 

http://mesoimage.grenoble.cnrs.fr/IMG/ppt/toninelli2012.ppt
http://mesoimage.grenoble.cnrs.fr/IMG/ppt/toninelli2012.ppt
http://mesoimage.grenoble.cnrs.fr/IMG/pdf/wiersma2012.pdf
http://mesoimage.grenoble.cnrs.fr/spip.php?article163

