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Objectifs de la formation L’objectif de cette formation est de faire le point sur ce domaine en forte évolution 
et d’explorer les possibilités d’application des plasmas au domaine des nano objets. 
En effet, les plasmas poudreux suscitent un vif intérêt. Les premières études qui 
avaient pour objectif d’éviter la formation de poudres, ont montré que l’on peut 
synthétiser par plasma des nano particules cristallines, même à température 
ambiante. Ceci a orienté les recherches vers l’utilisation des plasmas basse 
pression pour la synthèse et le traitement de nano particules. C'est un domaine 
extrêmement vaste en raison de la diversité de la nature, de la structure et de la 
taille des poudres que l’on peut synthétiser et/ou traiter par plasma.  

Public concerné Sont concernés les techniciens, les assistant ingénieurs, les ingénieurs et les 
chercheurs (permanents et doctorants) qui s'intéressent aux plasmas basse 
pression comme méthode de synthèse et traitement de nano particules. 
 

Programme de la formation Dimanche 20 novembre 18 heures : accueil des participants 
 
Lundi 21 novembre 
Ouverture et introduction - P. Roca i Cabarrocas – LPICM, Palaiseau 
Chimie/agrégats Dynamique Moléculaire -  H. Vach – LPICM, Palaiseau 
Formation et charge de particules en suspension – J.P. Borra – LPGP, Gif/ Yvette 
Particules dans un plasma: charge, forces et transport - A.Bouchoule – GREMI, 
Orléans 
Modélisation électrique du plasma avec particules - K. Hassouni – LIMPH, 
Villetaneuse 
Détection de particules dans le plasma - L . Boufendi – GREMI, Orléans 
Caractérisations de nano particules - G. Patriarche – LPN, Marcoussis 
Séance vidéo sur les poudres dans des plasmas - M. Mikikian – GREMI, Orléans 
 
Mardi 22 Novembre 
Effets de la taille sur les propriétés des particules - S. Botti – LSI, Palaiseau 
Traitement de particules par plasma - F. Poncin Epaillard – LPCI, Le Mans 
Applications des nanoparticules - Contributions à choisir parmi les participants 
12 h Bilan et fin de l’atelier 

Nombre de stagiaires 30 stagiaires maximum 
Modalités d'inscription Via la fiche d'inscription spécifique 

téléchargeable sur le site www.cnrs.fr/midi-pyrenees- rubrique Formation 
Dates Du dimanche 20 au mardi 22 novembre 2005 
Date limite d'inscription Vendredi 21 Octobre 2005 

Organisateur de l'atelier: Pere Roca i Cabarrocas  01 69 33 32 07 roca@poly.polytechnique.fr  

Dans le cadre du Réseau des Plasmas froids du CNRS : 
« Synthèse et Traitement 

 de Nano particules 
 par Plasmas Basse Pression »» 

 

du 20 au 22 novembre 2005 
Centre de formation de Gif sur Yvette (91) 
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