
 

 

  

 

 

 PROGRAMME - Atelier PANANA 2015 

Plasmas atmosphériques et nanocomposites polymériques naturels à base d'aérosols : 

comparaison avec les nanomatériaux synthétisés par plasma de laboratoire. 

 DEFI Instrumentation aux limites 

 
 

 

Première journée : 27 août 2015 
 

Bilan des observations sur les nanomatériaux carboné faits par plasma 

 dans l’atmosphère et en laboratoire 

 

10h-10h 15 : Accueil des participants, introduction à l'atelier  

Intervenant : Françoise Massines, PROMES  

 

10h 15-12h 30 : Plasmas naturels dans l’atmosphère terrestre  et composés produits   

 

10h15-11h : Nano-matériaux polymériques naturels : contextes de dépôts, singularités,  propriétés, hypothèses 

sur les conditions de formation par plasmas dans l’atmosphère, intérêts.  

Intervenant : Marie-Agnès Courty, PROMES 

 

11h-12h00 : Plasmas de décharge dans l'atmosphère terrestre 

Intervenant : Sébastien Célestin LPC2E 

 

12h00- 12h 30 : Plasma générés par onde de choc super et hypersonique dans l'atmosphère : rentrée 

atmosphérique (bolides extraterrestres, engins spatiaux…) éruptions volcaniques, avions hypersoniques, explosifs 

et autres phénomènes 

Intervenant : Jean-Michel Martinez, PROMES 

 

12h 30-14h : Déjeuner 

 

14h-18h 30 : Dispositifs plasma en laboratoire, caractères des nanomatériaux carbonés et des nanocomposites de 

synthèse  

 

14h -14h30 : Dépôts carbonés par plasma RF  de CH4 et CH4-N2  

 Intervenants : Véronique Massereau-Guilbaud et  Isabelle Géraud-Grenier, GREMI 

 

14h30 -15h : Synthèse Plasma dans les liquides: procédé innovant pour la synthèse des nanomatériaux.  

Intervenant : Ahmad Hamdan, KAUST 

 

15h-15h30 :   Plasmas poussiéreux et poussières cosmiques : Processus de croissance   

Intervenant : Richard Clairgereaux LAPLACE 

 

15h30 -16h : Approche expérimentale de la formation de NPs carbonées et métalliques à partir d'atomes 

pulvérisés, en décharge DC 

Intervenant : Cécile Arnas UMR 7345 

 

16h-16h30 : Tour de table pour élargir le bilan des observations 

 

16h30 -17h : Pause 

 

17h -18h30 : Table ronde  



- Synthèse sur les relations entre les types de dispositifs plasma en laboratoire, les procédés et les caractères 

des nanomatériaux de synthèse : films, pelotes, sphérules framboïdales, nanofilaments hélicoïdaux, 

nanocomposites multi-couches.  

- Correspondances entre les situations naturelles, les nanomatériaux naturels et les observations en laboratoire  

 
 
19h : Apéritif, diner en commun 
 
 
 
 

Deuxième journée : 28 août 2015 

 

Bilan des connaissances sur les mécanismes de formation des nanomatériaux carbonés 

 par voie plasma  

 

 

8h30-12h30 : Production de nanoparticules et synthèse des nanomatériaux composites 

 

8h30-9h : Panorama des méthodes théoriques permettant de modéliser les particules carbonées dans 

l'atmosphère et leurs mécanismes de formation 

Intervenant : Sylvain Picaud, UTINAM 

 

9h-9h30 : Sources, physicochimie et cycles des aérosols atmosphériques 

Intervenant : Slimane Bekki, LATMOS 

 

9h30-10h : A la recherche des origines des sursauts en concentration du contenu en aérosols dans la haute 

troposphère et la stratosphère, à partir de mesures sous ballons. 

Intervenant : Jean-Baptiste Renard,  LPC2E.  

 

10h-10h30 : Pause 

 

10h30-11h : Propriétés optiques résolue en polarisation des particules et poussières atmosphériques et leur 

télédétection par Lidar 

Intervenant : Patrick Rairoux, ILM 

 

11h-11h30 : Production par plasma froid d'équivalents des aérosols organiques de Titan, satellite de Saturne. 

Intervenant : Guy Cernogora LATMOS  

 

11h30-12h :   Charges, agrégation de nanoparticules  

Intervenant : Maxime Mikikian, GREMI.  

 

12h-12h30 : Dynamique d’aérosol dans une décharge DC 

Intervenant : Armelle Michau, LSPM  

 

 

12h 30-14h : Déjeuner 

 

14-16h : Table-ronde 

- Synthèse sur les voies d’application  des mécanismes de croissance déterminés en labo à la problématique des 
nanocomposites polymères naturels 

- Comment aller plus loin dans le parallèle naturel/labo 

 (a) Plasmas de laboratoire: quels types d'analogues privilégier? 

 (b) Connaissance des plasmas atmosphériques et des dépôts associés: comment optimiser les 

instruments d'observation et de caractérisation pour un suivi en temps réel des situations 

 

16h-17h : Conclusion : Quelles thématiques ? Quels projets ? Vers quelles communautés ? 
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Inscription à retourner avant le 30 juin 2015. 

Le nombre de places étant limité par la taille de la salle de réunion, merci de veiller à vous inscrire avant 

la date de clôture.  

 

Inscription  à retourner à  : 

marie-agnes.courty@promes.cnrs.fr et francoise.massines@univ-perp.fr 
 

 

Formulaire d'inscription 
 

 

Nom……………………………………………………………Prénom……………………………………..........................................… 

 

Adresse…………………………………………....................................................................................................… 

 

…………………………………………......................................................................................................…............ 

 

…………………………………………...........................................................................................…..................... 

 

 

Tel : ……………………………………………………………. E-mail :… …………………………………………….............................… 

 

Domaines d'intérêt : …………………………………………………………………………………………………………………………......... 

 

Proposition de poster: OUI …………………………NON………………… 

 

Titre: ……………………………………………………………………………………………………………………..........................…...... 

 

 

 

 

 


