
2-5 Octobre 2007
Bonascre (Ariège)

p M.  p Mme  p Mlle   Né(e) le : 
Nom :
Prénom : 

Vous êtes Agent CNRS
votre numéro d’agent : 
p ITA : Grade BAP
Métier
p Chercheur :  Grade
Section
Sujet de recherche

p Autre CNRS :  p CDD p BDI
p Autre :

Vous n’êtes pas Agent CNRS
Employeur :
p EPST : préciser
p Université : préciser
p Etablissement privé : préciser

p Autre : préciser
Situation : 
Grade Métier

Votre Laboratoire et/ou Service :
Nom du Labo :

Code Labo. : 
Nom du Directeur :
Dépt Sc. : Section du CN :
Tél. : Fax :  
Votre E-mail :

Votre domaine d’activité Plasma : 

Votre inscription aux ATELIERS
(1 atelier par  journée,  n'oubliez pas de cocher votre atelier)

ATELIERS du mercredi 3 octobre 2007
p A1 : Systèmes d’analyse pour phases condensées
p A2 : Systèmes d’analyse pour phases gazeuses
p A3 : Transfert radiatif dans la modélisation
des plasmas

ATELIERS du jeudi 4 octobre 2007
p A4 : Protection contre le rayonnement
p A5 : Analyse de spectres
p A6 : Plasmas thermiques et rayonnement

Votre inscription à la session “ANTI-POSTER”
(cocher et remplir si nécessaire)
Pour les doctorants, ceux qui présenteront un anti-
poster seront prioritaires en matière d'inscription.
p Je souhaite présenter un anti-poster (Format A0)
Titre : 

+ joindre un résumé de quinze lignes

Signature du Stagiaire : 

Signature obligatoire du Directeur :

* Devant l’importance du nombre de désistements voire d’absences non
motivés par un cas de force majeure, la liste conséquente de candidats en
attente et le budget croissant affecté aux journées les stagiaires s’engagent à
participer à la totalité des journées et à payer 750 €en cas de désistement
de dernière minute.
* Les frais d’hébergement, les frais pédagogiques ainsi que les frais de trans-
port de Toulouse à Bonascre par navette seront directement pris en charge
par la formation permanente de la Délégation Midi-Pyrénées du CNRS.
* Les frais de transport de la résidence administrative à Toulouse seront pris
en charge : pour les agents CNRS par la Formation Permanente de leur
Délégation d’origine et pour les autres agents par leur laboratoire ou par la
formation permanente de leur organisme d’origine.

6e Journées du Réseau Plasmas Froids, 
2-5 octobre 2007, Bonascre (Ariège)

Fiche à retourner, lisiblement remplie, cochée et dûment signée,  
par fax à Laurence Neuville : 05 62 17 29 01
Avant le 13 JUILLET 2007 (nombre limité de places)

Fiche d’inscription*
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CNRS - Délégation Midi-Pyrénées
Service des Ressources Humaines

Formation Permanente
16 avenue Edouard Belin - BP 24367 - 31055 Toulouse Cedex 4

Tél : 05 61 33 60 00 - Fax : 05 62 17 29 01
http://www.cnrs.fr/midi-pyrenees

Stéphane Béchu, Thierry Belmonte, 
Anne Bourdon, Richard Clergereaux,

Alain Denoirjean, Jörg Hermann,
Philippe Lefaucheux, Marie-Pierre Planche, 

Fabienne Poncin-Epaillard, 
Pere Roca i Cabarrocas, Antoine Rousseau, 
Nader Sadeghi, Laurent Thomas,

Laurence Neuville (FP DR14),
Gérard Lelièvre (MRCT)
http://www.cnrs.fr/RT/PF

Délégation Midi-Pyrénées

Date limite

d’inscription :

13 juillet 2007

Comité d’organisation

6e Journées du Réseau 
Plasmas Froids

 



Mardi 2 Octobre 2007
18h30-19h30 : Introduction institution-
nelle, présentation du réseau.
19h30-20h30 : «Téramobile : des filaments
de plasma pour étudier l’atmosphère»
(Jérôme Kasparian).
20h30 : Apéritif, repas.

Mercredi 3 Octobre 2007
Sous thème : Systèmes d’analyse
8h30-9h10 : Spectroscopie d’émission
optique sur plasma induit par laser : principe
et application (Patrick Mauchien).
9h10-9h50 : Nouvelles spectroscopies laser
(Stéphane Mazouffre).
9h50-10h30 : Diagnostic pour la mesure
directe des transferts d’énergie plasma/surface
(Anne-Lise Thomann).
10h30-11h00 : pause.

Sous thème : Modélisation
11h-11h40 : Modélisation des plasmas : 
photoionisation et effet photoélectrique 
(Anne Bourdon).
11h40–12h00  : Modélisation des plasmas
produits par interaction laser-matériau 
(Tatiana Itana).

17h-19h : Ateliers en parallèle :
A1: Systèmes d’analyse pour phases
condensées (Fabienne Poncin-Epaillard et
Richard Clergereaux).
A2: Systèmes d’analyse pour phases
gazeuses (Stéphane Béchu et Laurent
Thomas).
A3: Transfert radiatif dans la modélisation
des plasmas (Anne Bourdon et Pierre Ségur).

19h-19h30 : Retour des ateliers auprès de
l’ensemble des participants.
20h-22h : Posters,  Anti-posters et Buffet.

Jeudi 4 Octobre 2007
Sous thème : Rayonnement- Chimie
8h30-9h10 : Propriétés et transferts radiatifs
dans les plasmas (Marie-Yvonne Perrin et
Anouar Soufiani) .

9h10-9h50 : Traitements de surface de
polymère par laser excimère (Patricia
Laurens).

Sous thème : Lampes
9h50-10h30 : Lampes fluorescentes sans
mercure, à la recherche de l’efficacité éner-
gétique (Eric Robert).
10h30-11h00 : pause.
11h00-11h40 : Sources de rayonnement X
par laser (Fabien Dorchies).

Sous thème : Plasmas thermiques
11h40-12h20 : Détermination du champ
de températures et des phases d'une scène
de soudage TIG à travers des plasmas d'ar-
gon et d'hélium (Philippe Hervé).

17h-19h : Ateliers en parallèle :
A4 : Protection contre le rayonnement (Alain
Denoirjean).
A5 : Analyse de spectres (Jörg Hermann).
A6 : Plasmas thermiques et rayonnement (Marie-
Pierre Planche).

19h-19h30 : Retour des ateliers auprès 
de l’ensemble des participants.
19h30-20h30 : Evolution du réseau en 2008.

Vendredi 5 Octobre 2007
Sous thème : Plasmas thermiques
8h30-9h10 : « High density micro-plasmas
in EDM and contact opening « (Christophe
Hollenstein).
9h10-9h50 : La spectroscopie optique utili-
sée pour l’étude des disjoncteurs (Dunping
Hong).
9h50-10h20 : Pause.

Sous thème : Fusion
10h20-11h00 : Chauffage par ondes dans les
tokamaks (Gérard Bonhomme).
11h00-11h40 : Le rayonnement en fusion inertiel-
le (François Amiranoff).
12h00-12h30 : Bilan des journées.
12h30 : déjeuner – départ à Toulouse.

ò Fédérer la communauté qui développe, caractérise ou utilise des plasmas froids,
ò Favoriser le partage et la pérennité des moyens, compétences, savoirs et savoir-faire,
ò Favoriser les échanges avec les communautés à l’interface de notre discipline.
… En 2002, le CNRS a créé ce réseau pour répondre à ces attentes.

ò Ateliers, formations, journées
d’échanges sur des thèmes proposés par
les membres du réseau,
ò Des Incitations aux Transferts de
Compétences (ITC) pour financer des mis-
sions qui contribuent aux échanges entre
laboratoires,
ò Un site web : http://www.cnrs.fr/RT/PF
ouvert à tous, avec son forum de discus-
sion réservé aux membres des
Etablissements Publics à caractère

Scientifique et Technologique (EPST), 
ò Des équipements communs acquis dans
le cadre des appels d'offre du COmité des
Ressources Technologiques (CORTech) et
de la Mission des Ressources et Compétences
Technologiques.

ò N’hésitez pas à proposer vos idées, une
aide logistique et/ou financière pourra vous
être apportée.

Pour la 6e année consécutive, la Formation
Permanente de la Délégation Midi-Pyrénées
et la Mission des Ressources et Compétences
Technologiques du CNRS organisent 
les rencontres du réseau. 

Objectifs des journées : 
• Rencontrer les différents acteurs de la com-
munauté “Plasma” de la Recherche Publique,
• Discuter autour de problématiques com-
munes,
• Favoriser l’émergence 
de collaborations,

• Faire bénéficier la commu-
nauté scientifique du savoir-
faire des techniciens et ingé-
nieurs.

• S'ouvrir à de nouvelles
applications des plasmas
froids.

Modalités pédagogiques :
A chaque thème correspondent : 
• Des exposés généraux suivis de questions
des participants,
• 1 atelier en parallèle à choisir en fonction de
ses intérêts,
• Des POSTERS (format A0) présentant des
résultats d’actions d'Incitations aux Transferts de
Compétences. Ils seront affichés et présentés lors
d’une session organisée autour d’un buffet,
• Des “ANTI-POSTERS” (format A0) évoquant
les problèmes rencontrés et les limites inhé-
rentes à tout travail scientifique ou technique
(selon le schéma suivant : 
problématique Ü état de l'art Ü contexte et
méthodologie Ü difficultés éventuelles). 

POSTERS et ANTI-POSTERS feront l’objet d’un
résumé de 15 lignes environ. Ils seront affichés
et présentés lors d’une session organisée
autour d’un buffet.
Les interventions des journées ainsi que les
résumés des posters et anti-posters seront 
édités dans un recueil qui sera remis à 
chaque participant le 1er jour.

Les journées du réseau

Thèmes 2007

Plasma 
et rayonnement

Thèmes 2007

Plasma 
et rayonnement

Les actions du réseau

Pourquoi un Réseau Plasmas Froids ? Programme   disponible sur le site http://www.cnrs.fr/RT/PF


