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Pas encore adhérent.e ?
Rejoignez-nous !

Site SFP: www.sfpnet.  fr   

La Physique en Normandie ….. même pendant le confinement !

Une scientifique normande dans l’émission
« C’est toujours pas Sorcier ! »

Beyhan BASTIN
Chercheuse en Physique Nucléaire – GANIL – Caen

Vous aviez peut-être eu la chance de pouvoir venir écouter Beyhan BASTIN lors de sa venue 
au Madrillet en février pour sa conférence "La force du côté obscur de l’Univers existe-t-
elle ?" (Notre lettre n°103)

Vous pourrez la retrouver dans 
l’émission
« C’est  toujours pas  Sorcier »,
tournée  au  Ganil  en  février,  sur  le
thème :

« Chercher l’Or »
ou

est-il possible de synthétiser de
l’or en laboratoire?

Cette émission sera diffusée sur
France 4

le MARDI 19 MAI à 13h30

(Rediffusion le samedi à 20h40)

Un pré-visualisation est possible à partir
du jeudi 7 mai en utilisant l’application
mobile OKOO. Crédit tournage vidéo : société JEBCAM production

A voir en famille à la maison!

Forum de discussion de la SFP
La Société Française de Physique vous propose son NOUVEAU forum de discussion, gratuit et
ouvert à toutes et tous !
Son but : vous donner la parole afin que vous puissiez échanger et débattre autour de sujets 
aussi bien thématiques que "sociétaux", en lien avec la physique. 
Vous êtes libres de participer aux conversations qui seront régulièrement ouvertes sur le forum 
et d'en proposer de nouvelles.                       N’hésitez plus, participez ! : forum.sfpnet.fr

Reflets de la Physique en accès libre
En cette période de confinement nécessaire, nous vous rappelons que tous les numéros de la re-
vue Reflets de la physique sont en libre accès sur le site www.refletsdelaphysique.fr. Vous pou-
vez y télécharger librement les fichiers pdf des numéros complets ou des principaux articles.
Dans le numéro 65, vous pourrez lire notamment : « La Physique face au défi du coronavirus
et du confinement »

Bonnes lectures!
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