




Introduction 



Motivations 

❏  La présentation des grandes questions se justifie par : 

❏  la construction d’une vision à jour et cohérente de la physique nucléaire fondamentale, 

❏  nos tutelles demandent des objectifs et une structuration de plus en plus clairs. 
 

❏  Ces journées ont été pensées pour apporter une réponse collective à ces questions : 

❏  sondage de la communauté,  

❏  structuration des grandes questions discutée (réunions de physiciens, …),  

❏  organisation des journées SFP-BTPN avec une grande place aux discussions (5 tables 
rondes) et aux collègues (nombreux orateurs et animateurs de tables rondes). 
 

❏  Nous allons aussi réfléchir à des propositions pour améliorer la visibilité de la physique nucléaire 
fondamentale. 

Les grandes questions en physique nucléaire fondamentale 



Une action “bottom-up” : le sondage (16-30 février) 

A- Merci d’indiquer votre domaine de recherche: 
structure nucléaire, dynamique nucléaire, physique 
hadronique, QGP, astro-physique nucléaire, inter-
disciplinaire, physique appliquée 
 
B- Pensez-vous qu’il est possible d’identifier un 
petit nombre de grandes questions en physique 
nucléaire fondamentale ? 
oui/non/peut-être/ne se prononce pas. 

Les grandes questions en physique nucléaire fondamentale 

C- Pensez vous que les questions suivantes sont des 
grandes questions du domaine: 

 I. Quels sont les nouveaux états de la matière ? 
 II. Comment la phénoménologie à basse énergie 

             émerge de la QCD ? 
 III. Existe t-il un modèle standard pour les noyaux ? 
 IV. Quelle est l’origine des éléments dans l'univers ? 
 V. La physique nucléaire à l’interface avec 

d’autres 
             disciplines 



Une action “bottom-up” : le sondage (16-30 février) 
Les grandes questions en physique nucléaire fondamentale 

→ Bonne représentativité des 
réponses par domaines. 



Une action “bottom-up” : le sondage (16-30 février) 
Les grandes questions en physique nucléaire fondamentale 

→ possibilité de trouver un consensus 



Une action “bottom-up” : le sondage (16-30 février) 
Les grandes questions en physique nucléaire fondamentale 

→ un travail supplémentaire est 
nécessaire. 



Une action “bottom-up” : le sondage (16-30 février) 

D-	Est-ce	que	certaines	grandes	ques0ons	de	ce2e	liste	
ne	vous	paraissent	pas	per0nentes	(si	oui,	lesquelles)	?	
	
E-	Avez	vous	des	sugges0ons	différentes	de	grandes	
ques0ons	?	
	
F-	Merci	d’écrire	ici	vos	commentaires	si	besoin	
	

Les grandes questions en physique nucléaire fondamentale 

→ + de 150 commentaires ! 
matière abondante pour 
retravailler sur la structuration 
des questions. 



Ce travail de réflexion nous conduit à une proposition de 
structuration des grandes questions à travers le 
programme de ces 2 journées : 




