
         

Du 5 au 7 mai 2003

e VIII Congrès

Plasmas
DEUXIÈME  ANNONCE

 

Société

Française

de Physique

Château de Cadarache

01/03-CADA-ED088-001

   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 SCIENTIFIQUE

Comité LOCAL D'ORGANISATION

Xiaolan ZOU, Thierry LOARER,
Véronique POLI (secrétaire)

DRFC/SCCP, CEA/Cadarache, Saint-Paul-lez-Durance
Philippe DELAPORTE

Laboratoire Lasers, Plasmas et Procédés Photoniques
LP3 (FRE 2165) - Marseille

Dates à retenir

IMPORTANT : n'oubliez pas de nous envoyer une
copie de votre pièce d'identité afin de pouvoir

préparer le laisser-passer pour entrer sur le centre
de Cadarache (visite de Tore Supra).

Situation géographique du congrès

Institut National des Sciences et
Techniques Nucléaires (INSTN)     

CEA/Cadarache, 13108 Saint-Paul-lez-Durance 
à 40 km d'Aix-en-Provence, à 65 km de Marseille.

@ Site Web : http://wshop.free.fr/SFP-plasmas-2003

er Résumé avant le 1 mars 2003
par e-mail à 

 à envoyer 
zou@drfc.cad.cea.fr

Bulletin d'inscription et règlement 
er avant le 1 mars 2003 à Véronique POLI

Bâtiment 506,  DRFC/SIPP/G2IC - CEA/Cadarache
13108 Saint-Paul-Lez-Durance Cedex

à envoyer

Pour tout renseignement concernant l'inscription    
ou l'hébergement, contacter Véronique POLI au

04 42 25 62 60 ou par e-mail à poli@drfc.cad.cea.fr
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            (+ 30 € après le 01/03/2003)

Ce montant comprend les frais d'inscription et
le dîner de gala du 6 mai 2003.

o

Bulletin D'INSCRIPTION
À envoyer impérativement avant le 01/03/2003 à Véronique POLI

Participant        
Mr   

me    M lleM  

Nom :

Société/Laboratoire :

Adresse :

Tél. :

E-mail :

o o

Fax :

Prénom :

o               je présenterai une affiche

Inscription en tant que :

Maison d'hôtes au château de Cadarache
(43,30 € pour une nuit, 20 € pour un dîner)

Hôtel à Aix-en-Provence    

         Prix de 30 à 50 €          

Chambre partagée avec :

Hébergement (gratuit pour conférenciers invités)
Les réservations se feront sur les éléments donnés dans la rubrique
“Transport” ci-dessous. 

o

o
o

Simple     Double*

Prix de 50 à 75 €
o o
o

* préciser chambre           1 lit         2 lits séparéso o

conférencier invité ou membre bureau plasma SFP

étudiant

chercheur       

110 € TTC  avant le 01/03/2003

140 € TTC  avant le 01/03/2003
o
o

o
o

o

Transport (voir la rubrique “Transport” à côté) 

Date d'arrivée : 

Date de départ : 

Agence 4049 - Bellevue - 91, route de Narbonne
31062 TOULOUSE Cedex 4

Heure :

Heure :

 Le règlement des frais se fera par :

o
Virement au compte de la SFP : 
N° 30002  04049  0000079288W  01 - CRÉDIT LYONNAIS

Bon de commande
Coordonnées de l'organisme payeur pour virement :o

o
Chèque bancaire à l'ordre de Bureau Plasma de la SFP

http://wshop.free.fr/SFP-plasmas-2003

Droits D'INSCRIPTION

Le montant des droits d'inscription réglés avant le
er 1 mars 2003 est fixé à 140 € TTC (110 € TTC pour

les étudiants qui joindront une photocopie de leur carte
d'étudiant).
Sont inclus dans ce montant, les frais d'inscription
et le dîner de gala du 6 Mai 2003.

er Pour toute inscription faite après le 1 mars 2003,
le montant passe à 170 € TTC (140 € TTC pour les
étudiants).

HÉBERGEMENT

TRANSPORT

- Le transport en commun public est disponible pour
les liaisons entre l'Aéroport de Marseille-Marignane ou
la gare d'Aix-TGV et Aix-en-Provence ; consulter les
horaires sur les pages WEB à :

- Pour les résidants de la maison d'hôtes, une navette
aller-retour sera assurée le 4 mai en fin d'après-midi
et le 7 mai en début d'après-midi ; à cet effet
indiquez vos heures d'arrivée et de départ.

- Tous les matins et soirs, des cars assureront la liaison
entre Aix-en-Provence et le lieu du congrès
(INSTN à Cadarache).

L'hébergement se fera à Aix-en-Provence et à la
maison d'hôtes, au château de Cadarache.
La réservation d'hôtel sera faite par l'organisateur ; en
revanche les participants payeront leur hôtel sur
place.
40 chambres sont pré-réservées à la maison
d'hôtes, au château de Cadarache (43,30 € pour une
nuit, 20 € pour un dîner). Les hôtels à Aix-en-Provence
sont regroupés en deux catégories selon le tarif :
la catégorie moins chère avec un tarif compris entre 30
et 50 €, et la catégorie plus chère avec un tarif compris
entre 50 et 75 €.
Des chambres doubles à un lit et à deux lits séparés
sont disponibles.
Dans le dernier cas, vous devrez préciser avec qui
vous voulez partager la chambre.

Programme SCIENTIFIQUE
eLe programme scientifique du VIII  Congrès Plasmas

de la SFP comprendra des conférences invitées et
séances de présentation par affiches, couvrant
l'ensemble des domaines des plasmas chauds, froids
et naturels.

RÉSUMÉS

Les auteurs désirant présenter une affiche sont invités
à soumettre leur résumé (une page A4, Times New
Roman 11, simple interligne, marges 2 cm) avant le

er1  mars 2003 par e-mail à zou@drfc.cad.cea.fr

Conférences INVITÉES

P. AUDEBERT (LULI, École Polytechnique) : “Faisceaux
énergétiques d'ions produits par laser subpicoseconde
intense et applications”

F. BAUDIN (IAS, Orsay) : “La physique solaire : une grande
diversité de plasmas, vue par le satellite SOHO”

E. ROBERT (GREMI-IPO, Orléans) : “Les plasmas comme
source XUV pour la microlithographie à 13 nm - Projet
PREUVE”

P. GARIN (Cadarache, CEA) : “Projet ITER à Cadarache”

Ph. GUILLOT (C.P.A.T, Toulouse) : “Nouvelles lampes à
décharge sans mercure”

C. HIBERT (DMT-CMI/EPFL, Lausanne, Suisse) : “Apport
des technologies plasma dans la fabrication des MEMS
(Micro actionneur, bioMEMS, RF MEMS et MOEMS)”

F. IMBEAUX (Cadarache, CEA) : “Expériences GIGA-JOULE
dans Tore Supra”

T. ITINA (Luminy, Marseille) : “Modélisation de la création et
de l'expansion de plasmas créés par laser impulsionnels
(ns et fs)”

G. JAMELOT (LIXAM, Orsay) : “Un laser X pour les
utilisateurs : le projet LASERIX”

M. MIKIKIAN (GREMI-IPO, Orléans) : “Croissance et
comportement de nuages de poussières dans un plasma :
expériences au sol et en microgravité à bord de la Station
Spatiale Internationale”

ROUSSEAU (LPGP, Orsay) : “Destruction de polluants
atmosphériques par association plasma-catalyseur”

J. P. VILLAIN (L.P.C.E, Orléans), J.C. CERISIER (CETP,
Saint-Maur) : “SuperDARN : Radars ionosphériques aux
régions clefs des relations Soleil-Terre”
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