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62 Voyage au cœur du 4e état de la matière : le plasma

M. Thierry DUFOUR

 

M. Christophe PRIGENT

 

Mme Laurence REZEAU

 

MARDI | 14.00 | Campus Jussieu - amphithéâtre Charpak (attention ce cycle n’offre que 50 places)

25 février / 3, 10, 17, 24, 31 mars / 21, 28 avril / 5, 12 mai

Le plasma, ou matière ionisée, représente plus de 99 % de la matière visible de l’Univers. 

Étudié en laboratoire ou observé dans son environnement naturel (aurores boréales, étoiles, soleil, foudre), le 

plasma fait aussi partie de notre quotidien (circuits intégrés, éclairage). Les recherches menées actuellement 

permettent aussi d’envisager des applications dans les domaines de la santé, de l’environnement ou de la 

production d’énergie.

1/ Qu’est-ce qu’un plasma ? Définition et processus fondamentaux (1). (M. PRIGENT)

2/ Qu’est-ce qu’un plasma ? Définition et processus fondamentaux (2). (M. PRIGENT). 

3/ Le soleil et la terre, une relation singulière. (MME REZEAU). 

4/ Le plasma : étoiles, galaxies et objets astrophysiques. (MME REZEAU). 

5/ La fusion, l’énergie inépuisable de demain ? (MME REZEAU). 

6/ Technologie laser et interaction laser-matière. (M. PRIGENT). 

7/ Nouvelles générations d’accélérateurs de particules par plasma. (M. PRIGENT). 

8/ Comment les plasmas ont révolutionné la société et l’industrie. (M. DUFOUR). 

9/ Plasma-médecine : d’une recherche pluridisciplinaire vers des thérapies 

 innovantes. (M. DUFOUR). 

10/ Les plasmas : une promesse pour répondre aux enjeux environnementaux 

   de demain. (M. DUFOUR).  

Lors de votre inscription, veillez à bien choisir l’un ou l’autre mode de paiement mais en 
aucun cas les deux :

 

Aucune inscription sur place.
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 CYCLES DE CONFÉRENCES

©
 P

h
o

to
 d

e
 c

o
u

ve
rt

u
re

 :
 É

d
iti

o
n

s 
P

C


