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-: Citation du Jour :-

Commencez par le 
commencement, dit 
gravement le Roi, et 
continuez jusqu'à la fin ; 
alors arrêtez-vous. 

CALENDRIER

Allez à:
   

Proposez un événement

Quand des lasers mesurent la qualité de l’air

Début : lundi 06 juin 2005

Fin : lundi 06 juin 2005

Catégorie :    Événement

Description : Dans le cadre de l'Année Mondiale de la 
Physique en Ile-de-France, les scientifiques 
se réuniront devant l’Ecole Militaire (Paris 
7), du 6 au 18 juin, pour comparer deux 
techniques destinées à traquer les 
polluants.

Un air de plus en plus pollué...

Aujourd’hui, l’espérance de vie des Français 
atteint 80 ans en moyenne. Un chiffre 
extraordinaire qui pourrait pourtant être 
plus élevé sans la pollution atmosphérique 
qui l’ampute de 8,6 mois, comme l’indiquait 
l’Organisation mondiale de la santé en avril 
dernier.

Mesurer la pollution par laser : lidar et 
Téramobile

Un laser émet une lumière qui est absorbée 
et réémise par les molécules et les 
particules de polluants. Recueillie par un 
télescope et analysée dans un 
spectromètre, elle renseigne les chercheurs 
sur la nature des polluants détectés.

Ainsi, l’Institut National de l'Environnement 
Industriel et des Risques (INERIS) 
présentera un lidar capable de réaliser des 
cartographies de polluants. De son côté, le 
laser franco-allemand ultra puissant, 
Téramobile, pourra détecter plusieurs 
polluants à la fois, là où le lidar ne pourra en 
déceler qu’une seule sorte.
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continuez jusqu'à la fin ; 
alors arrêtez-vous. 

-: Ephéméride :-

Aujourd'hui...
Le 15 - 6

... nous fêtons les Germaine 
!

Envoyez une Ecarte ou...

Offrez des Fleurs !

-: o000o :-

-: . Plus . :-

 Ajouter aux Favoris
 En Page d'accueil
 Email
 Il est 6:25:28 PM

 24 Jui 2005 
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 1 - Le site Officiel de 
Jules2UV
* 5146 clics *

 2 - Una rosa d'oro
* 4319 clics *

 3 - Anne-Bénédicte 
JOLY
* 4106 clics *

 4 - Le Linguophile
* 3368 clics *

 5 - L'Espace Rencontres
* 2678 clics *

 6 - La petroleuse
* 2091 clics *

 7 - Magique Kiss
* 2032 clics *

 8 - Point de croix
* 1912 clics *

 9 - Tetue
* 1751 clics *

 10 - Assistants, 
Adjoints, Secrétaires : 
Profilassist 
Recrutement
* 1540 clics *

 11 - NosBébés
* 1534 clics *

présentera un lidar capable de réaliser des 
cartographies de polluants. De son côté, le 
laser franco-allemand ultra puissant, 
Téramobile, pourra détecter plusieurs 
polluants à la fois, là où le lidar ne pourra en 
déceler qu’une seule sorte.

"Le CNRS en France et la DFG en Allemagne 
sont à l’origine du Téramobile. De nombreux 
pays dans le monde nous envient cet outil 
exceptionnel", indique Jérôme Kasparian, 
physicien du Laboratoire de spectrométrie 
ionique et moléculaire (LASIM) de 
l’Université Lyon-1 et responsable de ce 
projet.

Une visite à ne pas rater pour découvrir cet 
équipement d’avenir

... rendez-vous à partir du 6 juin au Champs 
de Mars !

Proposé par Invité-e- pour le 17 05 05 

Click to learn m
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2 - SantéVet, assurance 
santé des chiens et chats
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4 - Advisto Petites 
Annonces Gratuites et 
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5 - Créez le site de bébé
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10 - La différence

11 - L'univers des petites 
croix
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-: Chiffre du Jour :-

84% des fumeurs s'arrêtent 
seuls, sans aide. 

 1 - Le site Officiel de Jules2UV* 5146 clics * 2 - Una rosa d'oro* 4319 clics * 3 - Anne-Bénédicte JOLY* 4106 clics * 4 - Le Linguophile* 3368 clics * 5 - L'Espace Rencontres* 2678 clics * 6 - La petroleuse* 2091 clics * 7 - Magique Kiss* 2032 clics * 8 - Point de croix* 1912 clics * 9 - Tetue* 1751 clics * 10 - Assistants, Adjoints, Secrétaires : Profilassist Recrutement* 1540 clics * 11 - NosBébés* 1534 clics * 12 - Bonjour, les kutchuks !* 1242 clics * 

1 - Vivre avec les oiseaux2 - SantéVet, assurance santé des chiens et chats3 - Celest-in4 - Advisto Petites Annonces Gratuites et Enchères5 - Créez le site de bébé6 - Dragibaba et ses filles7 - Avant le mariage8 - Rasta-Square9 - Sorcière Gloutonne10 - La différence11 - L'univers des petites croix12 - Orangecannelle 

http://www.planetfemme.com/modules.php?…Calendrier&file=index&type=view&eid=205 2



PlanetFemme.com, le site pour l…, dialoguer, partager au feminin. 24/06/05, 18:26 12 - Bonjour, les 
kutchuks !
* 1242 clics *

-: Dernières News :-

· La France remporte la 
médaille d’or des 
jardiniers-paysagistes

· L'abbé Pierre élevé Grand 
Croix de la Légion 
d'honneur

· Semaine nationale de la 
sécurité informatique en 
France

· Une mission française 
découvre la statue du 
pharaon Neferhotep Ier

· Les ''mariés'' de Bègles 
célèbrent leurs Noces de 
coton

Toutes les News

-: L'Agenda :-

25 06 05 - 
Artisanat Lisbonne

25 06 05 - 
Expo N&B sur le Cap Vert

27 06 05 - 
Cours d’été 2005, à l’école 
du Louvre exactement

> Le 2 juillet : "Live 8", 
organisé par Bob Geldof 
Grand concert simultané à 
Paris, Londres, Berlin, 
Rome et Philadelphie. Avec 
à Paris au Jardin des 
Tuileries, pour un concert 
gratuit : Calogero, Youssou 
N’Dour, Andreas Bocelli, 
Kyo, Craig David, Yannick 
Noah, Axelle Red, 
Jamiroquai (tbc), Placebo 
(tbd), pascal Obispo (tbc). 
La coalition "2005 : plus 
d'excuses !" interviendra à 
cette occasion afin de 
présenter l'Action mondiale 
contre la pauvreté. Elle 
appellera les spectateurs à 
donner leur voix contre la 
pauvreté en signant une 
pétition mondiale. A l’issu 
du concert, l’ensemble des 
spectateurs sera invité à se 
rendre à Edimbourg, pour 
s’associer à une grande 
mobilisation internationale 
en contrepoint du G8. La 
coalition "2005 : plus 
d'excuses !" est composée 
d'une centaine 
d'organisations 
associatives, syndicales et 
de collectivités locales. Elle 
relaie en France l'Action 
mondiale contre la pauvreté 
qui regroupe des milliers 
d'organisations à travers le 
monde. Tout au long de 
l'année 2005, des millions 
de citoyens se mobilisent 
afin de rappeler aux 
dirigeants qu'ils doivent 
tenir leurs engagements : - 
en signant la pétition en 
ligne sur 
www.2005plusdexcuses.org 
ou par SMS - en écrivant 
"voix contre la pauvreté" au 
61 199 (0,35 €) - en 
participant aux "journées 
du bandeau blanc" (1er 
juillet, 10 septembre et 10 
décembre). Le bandeau 
blanc est le symbole de 
cette mobilisation 
internationale. ">

84% des fumeurs s'arrêtent 
seuls, sans aide. 
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tenir leurs engagements : - 
en signant la pétition en 
ligne sur 
www.2005plusdexcuses.org 
ou par SMS - en écrivant 
"voix contre la pauvreté" au 
61 199 (0,35 €) - en 
participant aux "journées 
du bandeau blanc" (1er 
juillet, 10 septembre et 10 
décembre). Le bandeau 
blanc est le symbole de 
cette mobilisation 
internationale. ">01 07 05 
- 
Week-end de mobilisation 
mondiale contre la pauvreté

12 07 05 - 
Le Rip Curl Vénus Tour

12 07 05 - 
Rip Curl Venus Tour

16 08 05 - 
1905 - 2005 : 100 ans 
d\'Aviation

 Proposez un événement

Conférences 
Événement 
Réunions 
Salons 
Expositions  
Autre 

-: ******* :-

RECHERCHER

sur

-: Privé :-

Pseudo 

Pass 

-: Entre Nous :-

· Comment survivre à un 
inceste ?
· Y a t'il un espoir de 
retrouver un travail après 55 
ans ?
· Croyez-vous à l'amitié née 
sur Internet?
· Quelle est la chose la plus 
importante que votre mère 
vous ait enseignée ?
· Quelle est la valeur qui 
compte le plus à vos yeux et 
que vous souhaitez 
transmettre à vos enfants ?
· Quel est votre plus beau 
souvenir d'enfance ?
· Vieillir vous fait-il peur ?
· L'argent fait-il le bonheur ?

Le Site Féminin... Pour Partager, Échanger, Vibrer, Vivre... au Féminin !!!

PlanetFemme
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