
e 
VIII Congrès Division Plasmas

La division plasmas de la Société 
e

Française de Physique organise son VIII  
Congrès.
Les conférences se dérouleront du 5 au 7 
mai 2003, sur le site du CEA Cadarache, à 
Saint-Paul-lez-Durance, en Provence. 
L’hébergement se fera à Aix-en-Provence 
et au château de Cadarache.

Comité scientifique

Le Comité scientifique est constitué
du Bureau de la division plasmas de la SFP.

Sophie Baton (LULI)
Malika Benhenni (CPAT)

Christophe Cachoncinlle (GREMI)
Michel Casanova (CEA)
Bruno Chéron (CORIA)

Thierry Czerwiec (LSGS)
Philippe Delaporte (LP3)

Agnès Granier (IMN)
Annie Klisnick (LIXAM)

Stéphane Pasquiers (LPGP)
Patrice Raynaud (LGET)

Xiaolan Zou (CEA)

Comité local d’organisation

CEA Cadarache - DRFC/SCCP
Cadarache - Saint-Paul-lez-Durance

Laboratoire Lasers, Plasmas
et Procédés Photoniques

LP3 (FRE 2165) - Marseille

Programme scientifique

Le programme scientifique sera organisé 
autour de conférences plénières et de 
présentations par affiches.

L e s  s u j e t s  a b o r d é s  l o r s  d e s  
communications couvriront l’ensemble 
des domaines des 

.

Les principaux thèmes retenus par le 
Comité scientifique sont les suivants :

plasmas chauds, 
plasmas froids et  plasmas naturels

 

À l’occasion de ce congrès, il sera remis le 
prix plasmas de la Société Française de 
Physique au lauréat du Concours 2002 
(récompensant les travaux d’un jeune 
chercheur ayant soutenu sa thèse entre le 
01/09/2000 et le 31/10/2002).

 physique des décharges
 chimie des plasmas

 interaction plasma-surface
génération de plasmas

plasmas thermiques
applications industrielles

plasmas de confinement magnétique
plasmas produits par laser
sources de rayonnement

ionosphère et magnétosphère planétaires
couronne et vent solaires

plasmas cométaires.

Un prix “poster” sera remis en clôture
du Congrès

Pré-inscription

Nom :

Prénom :

Fonction :

Adresse :

Téléphone :

E-mail :
(fortement conseillé)

Je souhaite recevoir les prochaines 
annonces du Congrès :

o  oui o  non

e
J’ai l’intention de participer au VIII
Congrès organisé par la section
Plasmas de la SFP :

o  oui o  non

J’envisage de présenter des travaux sur
le(s) thème(s) suivant(s) :

À retourner avant le 15 novembre 2002
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