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Dans cette lettre du réseau, nous faisons un 
petit retour sur les actions qui ont déjà eu lieu 
en 2018 : les journées du réseau, une enquête 
au sein de notre communauté scientifique, les 
webséminaires. 
 

Nous vous annonçons également l’achat 
prochain d’un nouvel outil pour le réseau, un 
pyromètre bi-chromatique, ainsi que de 
nouveaux webséminaires à venir. 
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Actions du réseau en 2018 

Edito Actions du réseau en 2018 

Vous le savez tous, les journées du Réseau 
Plasmas Froids ont eu lieu à La Rochelle du 15 
au 18 octobre 2018. Elles ont regroupé 65 
participants de 27 laboratoires. Le thème de ces 
journées était la pression et son influence lors 
des diagnostics du plasma et sur les diverses 
applications des procédés. L’ensemble des 
présentations (3 cours et 14 exposés) est 
maintenant disponible sur notre site. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De plus, lors de ces journées, le prix poster a été 
remis à Valentin Pigeon du PIIM (Marseille) pour 
la qualité de sa présentation de son travail 
portant sur « l’étude de l'interaction plasma 
froid/céramique par Fluorescence Induite par 
Laser ». 

Les journées d’échanges 

Comité de pilotage du Réseau 

Comme tous les deux ans, le comité de 
pilotage va renouveler une partie de ses 
membres en 2019. Nous invitons les candidats 
désireux d'animer le réseau à se manifester 
auprès du comité, sous la forme d'un courrier 
d'une page environ faisant état de leur 
situation professionnelle et de leur motivation 
pour cette activité, accompagné d'un bref CV à 
plasmasfroids-comite@services.cnrs.fr 

  

Nous vous rappelons que le comité est 
constitué de personnels chercheurs, 
enseignants-chercheurs, ingénieurs et 
techniciens. 

    

Lors de son choix, le comité sera attentif à la 
motivation exprimée par les candidats, mais 
également à respecter un équilibre de parité, 
de thématique scientifique et d'origine 
géographique dans la constitution du nouveau 
comité.  

Enquête au sein du réseau 

Vous avez été nombreux à répondre à l’enquête 
mise en place par des représentants de la 
communauté plasmas froids/laser à la section 
10 du Comité National du CNRS (K . Hassouni, C. 
Leborgne, F. Massines) souhaitant faire un 
bilan et un point sur l'évolution de la 
discipline. Un premier bilan a permis des 
discussions lors des journées du réseau. La 
réflexion continue et donnera lieu à la 
rédaction du rapport de conjoncture pour le 
CNRS. Au sein du comité de pilotage, nous 
utiliserons également cette enquête ainsi que 
vos idées et vos retours durant les journées 
pour rédiger notre plan de formation. 
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Les Outils Mutualisés 

Un nouvel outil de diagnostic va être acheté fin 
2018 par le réseau plasmas froids. Il s’agit d’un 
pyromètre bi-chromatique, équipé d’une 
caméra vidéo pour des mesures de 
température sans contact de 250 à 2000°C. Cet 
outil avait remporté beaucoup de vos suffrages 
lors de notre dernier sondage. Il devrait être 
reçu et mis en place courant 2019. 
 

Nous vous rappelons, par ailleurs, que les 
derniers outils acquis en 2018 par le réseau 
(sonde Octiv VI d’Impedans pour plasma RF et 
spectromètre SOPRA haute résolution) sont 
désormais disponibles. L’ensemble de 10 outils 
mutualisés du réseau sont empruntables ou 
accessibles en renvoyant le formulaire 
d’emprunt au responsable de l’outil.  
Vous retrouverez davantage d’informations sur 
leurs caractéristiques sur le site. 

Site web: http://plasmasfroids.cnrs.fr/ - Twitter: @plasmasfroids  
Contact comité de pilotage: plasmasfroids-comite@services.cnrs.fr  

Les Web-séminaires 

Vous avez été très nombreux à suivre les 2 
derniers webséminaires du réseau. Vous 
pouvez à présent les revoir sur notre site: 
 

- Stéphanos Konstantinidis de l’Université de 
Mons a présenté la « synthèse de films minces 
par pulvérisation magnétron : de la PVD à l’I-
PVD », à revoir ici.  
 

- Christophe Cardinaud de l’IMN à Nantes a 
parlé de la « nanostructuration de surface » par 
procédés plasmas, à revoir là. 
 

Mais vous pouvez également retrouvez sur le 
site du réseau les autres webséminaires. 
 
De plus, deux autres webséminaires que nous 
vous avions déjà annoncés sont en cours 
d’organisation pour fin 2018/ début 2019: 
- Olivier Eichwald du LAPLACE à Toulouse et 
Claire Douat du GREMI à Orléans feront un 
webséminaire commun sur les « jets plasma : 
applications médicales et simulations » le 13 
décembre prochain. 
 

- Dominique Debarnot de l’IMMM du Mans 
abordera le sujet de « l’élaboration par plasma 
de polymères 2D et 1D et de l'application de 
ces polymères à la détection de gaz » fin 2018 
ou plus certainement début 2019. 

Actions du réseau en 2018 et à venir en 2019 

Forum du réseau 

En ce début d’année scolaire où de nombreux 
doctorants commencent leur thèse, n’hésitez 
pas à leur conseiller de s’inscrire sur le forum 
du réseau plasmas froids. Pour cela, il suffit de 
remplir le formulaire en ligne sur le site du 
réseau. Cela leur donnera accès aux annonces 
d’emplois (thèse, post-doctorat, …) ainsi qu’à 
toutes les informations sur les actions du 
réseau. Vous pouvez aussi suivre le réseau sur 
twitter : @plasmasfroids.  

Les IPMC 

En 2019 encore, le réseau apportera son 
soutien pour des déplacements donnant lieu à 
des échanges de compétences ou d’expériences 
entre chercheurs de différents laboratoires, 
sous la forme d’IPMC (Incitation au Partage de 
Moyens et de Compétences).  
 

Pour des questions budgétaires, ces missions 
doivent être effectuées l’année où nous vous 
donnons notre accord. Il est donc préférable de 
demander et d’organier ses missions le plus tôt 
possible dans l’année. 
 

Certains d’entre vous s’étaient montrés 
intéressés par ce dispositif lors des journées du 
réseau. Alors, n’attendez pas pour envoyer 
votre demande pour une IPMC en 2019. Pour 
cela, il suffit de décrire brièvement l’objet de 
l’échange entre les deux laboratoires ainsi que 
le budget associé aux missions (maximum 500€ 
par missionnaire), en remplissant les 
documents accessibles ici. 
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