
AXE 6 - Physique et instrumentation

Méthodes innovantes pour la caractérisation et
l’imagerie des milieux diffusants

OBJECTIFS

- Savoir analyser les limites des méthodes d’imagerie en milieux diffusants
- Acquérir les bases des méthodes les plus récentes qui permettent d’aller au-delà de ces limites

PUBLIC

Ingénieurs, chercheurs en physique ou en biologie

PREREQUIS

Bonnes connaissances en physique des ondes ; intérêt pour les méthodes d’imagerie

PROGRAMME

- Présentation des méthodes classiques d’imagerie et de leurs limites
- Comment modéliser la propagation d’ondes en milieu diffusant ? 
- Comment lutter contre la diffusion multiple (OCT, contrôle de front d’ondes, méthodes matricielles,
méthode de la source virtuelle) ?
- L’imagerie multi-ondes (acousto-optique, photo-acoustique...)
- Comment exploiter la diffusion pour mieux caractériser / imager (spectroscopies d’ondes diffuses, imagerie
passive par corrélation de speckle) ?

EQUIPEMENT

Microscopes optiques, FF-OCT LLTECH, échographe AIXPLORER®, plateforme d’acousto-optique

INTERVENANTS

A.-C. Boccara, R. Carminati, M. Fink, A. Tourin (professeurs), F. Ramaz (maître de conférences), J.-M.
Chassot (ingénieur), R. Pierrat, A. Aubry (chargés de recherche), C. Prada et J. de Rosny (directeurs de
recherche)

Environnement scientifique
et technique de la formation

Institut Langevin ondes et images
http://www.institut-langevin.espci.fr/

RESPONSABLES
Arnaud TOURIN
Professeur
UMR 7587
Yannick DE WILDE
Directeur de recherche
UMR 7587

LIEU
PARIS (75)

ORGANISATION
2 jours
De 4 à 10 stagiaires

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Alternance de cours (les matinées) et de
cas pratiques (les après-midis)
- TP en sous-groupes de 5 stagiaires
maximum avec 1 intervenant par
sous-groupe

COÛT PÉDAGOGIQUE
1200 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 21 094 : du jeudi 25/11/21 à 09:30
au vendredi 26/11/21 à 17:30
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