
                                                   
 

Proposition de stage 2008/2009 
Imagerie mésoscopique à travers un milieu diffusant    

 
Normalement, lorsque une onde plane entre un milieu désordonné elle est diffractée 
multiplement par les diffuseurs. Cette marche aléatoire de l’onde diminue fortement ses 
chances de passer à travers le matériau. La transmission diminue linéairement avec l’épaisseur 
de l’échantillon.  
Des expériences récentes (1,2) ont manipulé la phase d’une onde électromagnétique incidente. 
Ceci a été rendu possible par une nouvelle génération d’outils : les écrans de phase (phase 
screens). Il a été démontré qu’en choisissant la distribution spatiale de phase de l’onde 
incidente selon un certain algorithme, il est possible de diriger un faisceau  dans une direction 
en transmission préalablement précisée, avec un coefficient de transmission proche d’unité.  
 

 
Focaliser à travers de 

la peinture blanche : 
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Cette observation confirme une prédiction de longue date venant de la théorie de la physique 
mésoscopique, qui a été plutôt développée pour les électrons, et selon laquelle les fils 
désordonnés possèdent des canaux ouverts complexes (3). Elle ouvre de nombreuses 
applications en imagerie, surtout si cette méthode permettra de focaliser le faisceau à 
l’intérieur de l’échantillon, à un endroit précis (par exemple un tumeur). 
Dans le stage on fera le point sur la compréhension théorique de ce phénomène fascinant. Un 
lien important existe avec le retournement temporel développé par l’équipe acoustique de 
Mathias FINK à Paris (4). On voudrait comprendre quelles sont les conditions imposées à la 
phase de l’onde incidente pour qu’elle focalise correctement à un endroit sélectionné. 
 
La poursuite en thèse est encouragée. Une collaboration, soutenue par l’entreprise SHELL, 
existe avec les équipes de Mathias FINK (LOA-ESPCI Paris) et d’Ad LAGENDIJK (AMOLF 
Amsterdam), et des échanges sont prévus. 
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