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Du temps de Newton déjà, les scientifiques imaginaient des « étoiles
sombres » qui exerçaient une attraction si puissante que même la
lumière ne pouvait y échapper. Ces derniers temps, grâce aux nouveaux
radiotélescopes et aux progrès théoriques apportés par des génies
tels que Wheeler et Hawking, les trous noirs sont passés du statut de
divertissement théorique à celui de réalité fascinante, inquiétante même
aux yeux de certains. Chez eux, tout est extrême, de la façon dont ils
déforment l’espace et le temps aux paradoxes scientifiques qu’ils nous
imposent, dont la solution pourrait nous ouvrir la porte d’autres univers.
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L’annonce de la découverte du boson de Higgs, le 4 juillet 2012, fut
accueillie par la communauté scientifique comme la plus importante
nouvelle du siècle naissant. Et pour cause : non seulement sa détection
confirmait avec éclat le modèle standard – pilier de notre vision de
l’Univers –, mais elle signait en outre le triomphe du pari tenté depuis
plusieurs décennies par les grands accélérateurs de particules tels que
le LHC. Fort bien, mais quelle est véritablement la fonction du boson
de Higgs ? Ni plus ni moins que de doter d’une masse le reste des
particules élémentaires.
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De l’infiniment petit
à l’infiniment grand

Tous les mystères de

l’Univers à votre portée

Sommes-nous seuls dans l’Univers ? Que s’est-il passé au
moment de la création du cosmos ? D’où viennent les galaxies
et comment se forment-elles ? Depuis la nuit des temps, la
contemplation du cosmos nous inspire des questions : nous
commençons seulement à pouvoir y répondre.

“

• Les particules élémentaires sont le constituant de base de
la matière et de toute chose observable dans l’Univers. Parmi
elles, le boson de Higgs, découvert en 1994, constitue la clef
de voûte de la structure fondamentale de la matière.
• Nombre de galaxies sont reliées entre elles par d’énormes
trous noirs situés en leur centre. Ces trous noirs ont une influence sur l’évolution des galaxies et empêchent la formation des étoiles.

Un voyage dans le
à sa probable fin et

Lorsque l’on dénombre toutes les
exoplanètes découvertes depuis 12 ans,
il n’y a aucun doute que les conditions
requises pour l’émergence de la vie
doivent exister ailleurs.
				
Michel Mayor,
prix Nobel de Physique 2019

“

• L’ensemble des étoiles et des galaxies que nous connaissont ne représentent que 5 % de notre Univers ! Ce dernier
est composé à 95 % d’une mystérieuse matière, invisible et
détectable uniquement à partir de ses effets gravitationnels.
Elle est appelée « matière noire ».

Limiter notre attention aux questions
terrestres reviendrait à limiter l’esprit
humain.
				 Stephen Hawking

Cosmos, de ses origines
des quarks aux galaxies

Une collection pour voyager aux confins de l’Univers
L’espace sidéral exploré entièrement, de
l’infiniment petit à l’infiniment grand :
Les particules élémentaires : le boson de Higgs,
les neutrinos, le modèle standard des particules…
Les objets cosmiques les plus stupéfiants :
les trous noirs, les amas de galaxies…
L’origine de la matière et de l’énergie :
le Big Bang, la matière obscure,
le vide et le néant…
Les théories les plus audacieuses :
l’espace-temps quantique,
les univers parallèles,
la théorie des cordes…

Une œuvre rigoureuse à la
portée de tous. Un texte clair,
agrémenté de nombreuses
illustrations et de graphiques.

L’éditeur se réserve le droit de modifier le nombre de livres de la collection ainsi que leur ordre de parution.
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Une collection présentée

Passeur de sciences !
Hubert Reeves n’en finit pas de s’émerveiller pour la beauté de l’Univers.
Passionné par l’éventualité d’une vie
ailleurs, le célèbre astrophysicien canadien est l’auteur de travaux reconnus sur
l’origine du cosmos et l’astrophysique
nucléaire. Directeur de recherche au
CNRS, il fut également conseiller scientifique à la NASA et directeur de recherches
au Service d’Astrophysique de Saclay. Il a
enseigné la cosmologie à l’université de
Montréal et à Paris. Fervent défenseur de
l’environnement, il est le Président d’honneur de la nouvelle Agence française pour
la biodiversité. Ses ouvrages, essentiellement de divulgation, sont de grands
succès de librairie. On compte notamment : Les Secrets de l’Univers, 2016,
éditions Laffont ; Là où croît le péril…
croît aussi ce qui sauve, 2013, éditions
du Seuil ; L’Univers expliqué à mes petitsenfants, 2011, éditions du Seuil ; Poussières d’étoiles, 1988, éditions du Seuil.

« En nous parlant de
l’Univers, la science
nous raconte notre
propre histoire. »
par Hubert Reeves
On peut imaginer la terreur que pouvait
engendrer, chez les populations antiques, à
une époque où le ciel était peuplé de personnages imaginaires, la disparition soudaine
du Soleil au moment des grandes éclipses.
On mesure à cet égard l’apport fondamental des philosophes grecs – Thalès de Milet,
Anaxagore ou Anaximandre – dans l’évolution de la pensée humaine. Ayant convenu
de ne pas chercher hors de la nature ellemême les explications à des phénomènes

par Hubert Reeves
naturels, ils apparaissent comme les pères celui des préhistoriens. Cette démarche
implique la recherche de fossiles porteurs
de la méthode scientifique.
La matière est composée d’atomes ; le d’informations sur le passé que sont, dans
Soleil est une étoile ; dans l’espace, la Terre le cas du cosmos, les rayonnements variés
ne repose sur rien : ces intuitions géniales ou les atomes dont on peut prouver la très
que la science confirma ensuite viennent grande ancienneté.
Physique, chimie, biologie, astronomie,
toutes de cette formidable innovation. Mais
les apports les plus conséquents de cette planétologie, géologie ou encore paléondémarche interviennent – grâce aux fabri- tologie, cette reconstitution de l’histoire
cants de microscopes et de télescopes – à du cosmos implique toutes les disciplines
partir de la Renaissance. Avec Galilée puis scientifiques, chacune constituant un chaNewton, on découvre que les forces qui pitre de la saga de l’évolution du cosmos.
Aujourd’hui, cette histoire se poursuit
gouvernent la matière sont les mêmes sur
avec
les différentes recherches sur la constila Terre que dans le ciel.
e
Les chimistes du xviii siècle confirment tution ultime de la matière (théorie des
ensuite l’existence des atomes tandis que cordes impliquant l’existence éventuelle
d’univers parallèles),
les biologistes identifient les proces«
Le
rôle
de l’espace (topologie
sus de la vie. Les études comparées
des
astrophysiciens
multidimensionnelle
des formes animales et végétales, présentes et fossilisées, inspirent, quant est de reconstituer et nombre de dimenà elles, à Darwin l’idée de l’évolution
les étapes d’une sions) et du temps
(Existe–t-il ? Quelle
biologique à partir de cellules primihistoire
révolue
est sa nature ?).
tives jusqu’aux organismes actuels les
Les dernières découplus complexes. Cette révélation met avec pour fossiles,
en lumière l’importance de la dimen- les rayonnements vertes scientifiques
sion de temps dans la construction
et les atomes. » permettent aux physiciens de reconsidédu monde.
Un changement de paradigme qui se rer des questions laissées sans réponse en
confirmera magistralement en 1965 avec proposant de nouveaux éclairages. Il en
la découverte du rayonnement fossile est ainsi des interrogations sur l’avenir de
radioastronomique émis aux tout pre- l’Univers en relation avec les propriétés de
miers instants du cosmos. En confirmant la matière noire, de celles sur le futur de
la validité de la théorie du Big Bang, l’humanité face au développement de l’incette observation vient appuyer l’idée que telligence artificielle et des hypothétiques
l’Univers a une histoire en même temps voyages dans l’espace interstellaire et dans
qu’elle lui donne un âge : environ 14 mil- le temps.
C’est de ces sujets que parlent chacun
liards d’années.
des
70 livres présentés ici. Les scientiDès lors, le rôle des astrophysiciens,
consistant à reconstituer les étapes d’une fiques qui se livrent à cette recherche
histoire révolue, devient analogue à écrivent en réalité leur propre histoire !

Un comité scientifique

de renommée mondiale

Le comité scientifique de la collection Voyage dans le
Cosmos rassemble un collectif de physiciens et d’astrophysiciens de renommée mondiale, distingués par de
nombreux prix, dont un prix Nobel.

Manuel Aguilar Benítez de Lugo

Bernard Frois

Professeur des universités d’Utrecht et d’Illinois, chercheur associé au CERN
et directeur de recherche au CNRS, il fut directeur du département Énergie
du ministère délégué à la Recherche sous la présidence de Jacques Chirac.

Sheldon Lee Glashow
L’une des grandes figures mondiales de la physique, il occupe la chaire
Metcalf de sciences de l’université de Boston. En 1979, il partagea le
prix Nobel avec Steven Weinberg et Abdus Salam pour ses contributions
à la théorie unifiée des interactions faibles et électromagnétiques entre
les particules élémentaires.

Francesco Iachello

Professeur de physique et chimie de l’université de Yale, il fut à plusieurs
reprises candidat au prix Nobel de physique pour ses travaux sur les
symétries fondamentales en physique nucléaire.

Manuel Lozano Leyva

Physicien espagnol parmi les plus reconnus sur la scène internationale,
il est professeur agrégé de physique atomique, moléculaire et nucléaire
à l’université de Séville.
Il est également un auteur de divulgation renommé et intervient régulièrement dans les médias.

Ex-représentant de l’Espagne au CERN, il fut directeur du département
de Fusion et Physique des particules élémentaires du Centre d’investigations énergétiques, environnementales et technologiques, affilié au
ministère de l’Économie en Espagne.

Roberto Battiston

Professeur de l’université de Trente et président de l’Agence spaciale
italienne, il est l’auteur de différents livres de divulgation et intervient
régulièrement dans les médias.

Juan Ignacio Cirac

Directeur de la division théorique de l’Institut Max Planck d’optique
quantique, il a reçu, en 2013, le prix Wolf de physique et, en 2006, le
prix Prince des Asturies d’investigation scientifique et technique.

Mariano Moles

Directeur du Centre d’études de physique du cosmos d’Aragon et
professeur du CSIC, il fut directeur de recherche du projet ALHAMBRA
de cartographie cosmique.

Rafael Rebolo

Directeur de l’Institut d’astrophysique des Canaries et professeur du CSIC
et de l’Institut Max Planck d’astronomie, il dirigea, en 1995, l’équipe qui
détecta la première étoile naine brune.

Álvaro de Rújula

Docteur en physique théorique de l’université Complutense de Madrid
et professeur de l’université de Boston, il fut directeur de la division de
Théorie (TH) du CERN.

Une histoire exhaustive    de l’espace et du temps

Du Big Bang à la    fin de l’Univers

Les particules élémentaires

L’évolution stellaire

Les particules dites « élémentaires » se divisent en deux grandes
familles : les bosons, vecteurs des forces de la nature et les
fermions qui font partie intégrante de la matière. On rassemble
sous le terme de boson, entre autres, le foton et le boson de Higgs
(voir image) alors que les fermions regroupent, eux, l’électron,
les neutrinos et les quarks. Les premières particules apparurent
dès les premières fractions de seconde de vie de l’Univers.
La physique des particules est aussi souvent appelée physique
des hautes énergies car elle décrit des événements de haute énergie
tels que ceux constatés lors de la phase d’Univers primordial
ou lors des collisions induites dans les accélérateurs de particules.

Les premières étoiles se formèrent il y a 560 millions d’années. Les astres
peuvent être de tailles variées, d’un dixième de la masse du Soleil à plus
de soixante fois cette dernière. Plus ils sont massifs, plus ils s’éteignent
rapidement et plus leur fin est spectaculaire. Dans le cas d’une étoile
dont la masse serait trois fois supérieure à celle de notre Soleil, comme
la grande bleue (première image ci-contre), l’effondrement gravitationnel
de son cœur formerait une supernova, explosion d’une magnitude telle,
qu’elle libèrerait, à elle seule, davantage de lumière que l’ensemble de
la galaxie. La masse survivante finirait confinée dans un espace si petit
que cela aboutirait à la création d’un trou noir (seconde image, ci-contre
à droite), sans doute le plus fascinant objet cosmique jamais observé.

La fin de l’Univers

Le Big Bang

95% de l’Univers est constitué de matière et d’énergie
noires, appelées ainsi en raison de la difficulté à les détecter
directement. La matière noire est distribuée de manière inégale,
sous forme de halos ou de filaments (image ci-dessous) au
contraire de l’énergie obscure, distribuée, pour sa part, de
manière uniforme dans l’Univers. Si, comme c’est le cas à
présent, l’énergie noire demeure présente, le destin du cosmos
est scellé : l’expansion accélérée ayant cours actuellement se
poursuivra jusqu’à ce que les groupes de galaxies se détachent
les uns des autres, perdant ainsi tout contact entre eux.
Les étoiles et la vie s’éteindront alors progressivement.

À l’instant initial, un univers minuscule apparut spontanément.
Très vite, alors que l’on assistait également à l’apparition
du temps, le cosmos entra dans une ère inflationniste
au cours de laquelle cette petite région de l’espace grossit
en une fraction de seconde de manière exponentielle.
Puis, alors que cette période d’inflation arrivait à son terme,
l’Univers s’emplit de matière et de radiations. La température
était alors extrêmement haute et ne descendit qu’au fur
et à mesure du développement du cosmos. L’ensemble
de ces phénomènes sont communément rassemblés
sous l’appellation de Big Bang.

La naissance
des atomes

Les galaxies
et l’Univers à grande échelle

Quand l’Univers avait 380 000 ans, les électrons
furent capturés par les nucléons atomiques,
formant alors les premiers atomes. La lumière
qui fut libérée à ce moment voyage, aujourd’hui
encore, dans le cosmos. Elle est comparable
à la radiation des fours à micro-ondes (voir
l’image ci-contre qui nous permet de visualiser
une carte proche de ce à quoi pourrait ressembler
celle de l’Univers primordial).

Les premières galaxies apparurent approximativement quelque 750 millions
d’années après le Big Bang. Ces ensembles de centaines de milliards d’étoiles,
de nuages, gaz, poussière cosmique et autre matière noire dépassent souvent les 300 000 années
lumières de diamètre. On les classifie d’ailleurs en fonction de leur forme qui peut être de
quatre types : en spirale, comme c’est le cas de la Voie lactée, en spirale barrée (voir image
ci-contre) et enfin elliptique, lorsque les étoiles s’y déplacent de façon désordonnée.
Les différentes galaxies se rangent, quant à elles, dans des structures encore plus importantes
que sont les cumulus ou supercumulus. On estime que ces derniers comptent chacun autant
de galaxies qu’elles-mêmes contiennent d’étoiles.

Une œuvre rigoureuse

à la portée de tous

Voyage dans le cosmos met les théories scientifiques les
plus complexes à la portée de chacun. Avec ses textes clairs,
ses nombreuses illustrations et schémas explicatifs, cette
collection est sans doute l’un des projets de divulgation
scientifique les plus ambitieux de ces dix dernières années.

Des dessins explicatifs
sur les mécanismes
et phénomènes
naturels.

Des infographies
spectaculaires,
particulièrement
réalistes.

Des encadrés
développant les concepts
scientifiques ou la vie et
l’œuvre des grands génies
de la science.

Les sujets les    plus passionnants
Volume 1 
Au cours des dernières décennies, les observations scientifiques
ont, semble-t-il, détecté la présence dans le cosmos d’une nouvelle catégorie de matière, différente de la matière classique.
Qualifiée de « noire » car très difficile à détecter, elle est beaucoup
plus abondante que son homologue ordinaire. Avec la non moins
mystérieuse « énergie noire », elle représente 95 % du contenu
total du cosmos. Sa densité est telle qu’elle conditionne l’avenir
de l’Univers tout entier. Les recherches menées pour identifier
sa nature promettent d’ouvrir de nouveaux horizons à notre
compréhension de la réalité.

 Volume 2
Du temps de Newton déjà, les scientifiques imaginaient des
« étoiles sombres » qui exerçaient une attraction si puissante
que même la lumière ne pouvait y échapper. Ces derniers temps,
grâce aux nouveaux radiotélescopes et aux avancées théoriques
de génies tels que Wheeler et Hawking, les trous noirs sont
passés du statut d’hypothèse fantaisiste à celui de réalité fasci
nante, voire même inquiétante. De la façon dont ils déforment
l’espace et le temps aux paradoxes scientifiques qu’ils induisent,
tout dans les trous noirs semble extrême. Et certains murmurent
même qu’ils seraient une porte secrète vers d’autres univers.

Volume 3 
L’annonce de la découverte du boson de Higgs, le 4 juillet 2012,
fut accueillie par la communauté scientifique comme la plus
importante nouvelle du siècle naissant. Et pour cause : non seulement sa détection confirmait avec éclat le modèle standard
– pilier de notre vision de l’Univers –, mais elle signait en outre
le triomphe du pari tenté depuis plusieurs décennies par les
grands accélérateurs de particules tels que le LHC. Fort bien,
mais quelle est véritablement la fonction du boson de Higgs ? Ni
plus ni moins que de doter d’une masse le reste des particules
élémentaires.

 Volume 4
Contrainte d’obéir à deux maîtres qui ne s’adressent pas la
parole, la physique moderne se trouve dans une position inconfortable. En effet, dans l’étude du microscopique, les règles sont
dictées par la théorie quantique. Au contraire, dans le domaine
du macroscopique, la reine incontestée est la relativité. Et les
tentatives visant à découvrir une théorie sous-jacente qui parviendrait à concilier les deux, la célèbre « théorie du tout », ne
cessent de se heurter à d’insurmontables obstacles. Quelles
sont donc les candidates les plus susceptibles de s’ériger en
ce Graal de la science ?

Volume 5 
L’une des hypothèses les plus étonnantes de la science
contemporaine est celle selon laquelle notre Univers ne représente qu’un élément au sein d’une infinité d’univers possibles.
Ce « multivers » adopte différentes formes. L’une des interprétations de la mécanique quantique postule par exemple
que chaque état possible d’une particule génère une réalité
propre. La théorie M entrevoit pour sa part des univers compactifiés dans des dimensions supérieures. Aussi extravagante
qu’elle puisse paraître, l’idée de multivers répond à certains des
plus grands mystères de la cosmologie.

 Volume 6
Pendant des siècles, notre Système solaire était le seul système
planétaire connu et la Terre était considérée comme la seule
planète abritant la vie. Si l’existence d’autres mondes en orbite
autour d’autres étoiles était admise de manière théorique, ils
n’ont été détectés que récemment : à ce jour, plus de 4 000 exo
planètes ont été confirmés. La prochaine étape consiste maintenant à trouver une autre Terre.

Volume 7 
Si le Big Bang fut le commencement de tout, comment parler de
ce qu’il y eut avant ? Cette interrogation nous confronte à des
questions généralement associées à la philosophie, telles que
« Comment “rien” peut-il se transformer en “quelque chose” ? »
Cependant, la révolution quantique et celles qui lui ont succédé
donnèrent un nouveau sens à des notions comme le vide et le
néant. Il est ainsi désormais possible de proposer une réponse
scientifique à ces énigmes. Et celle-ci est aussi catégorique que
déconcertante : même le vide le plus absolu n’est pas complètement vide.

 Volume 8
Il est aujourd’hui communément accepté que l’Univers tel que
nous le connaissons serait né il y a 13,8 milliards d’années
d’une explosion baptisée « Big Bang ». Cette explosion primordiale a engendré un système aux dimensions éminemment
réduites, mais à la densité et à la température exceptionnellement élevées, créant une expansion toujours en cours. La
théorie du Big Bang tente de décrire ce qui est survenu à partir
de cet instant initial. Mais d’où est sortie cette théorie ? Quelles
interrogations ont poussé Lemaître d’une part, et Gamow,
Alpher et Herman d’autre part, à la formuler ? Quelles expériences la confirment ?

Volume 9 
Le temps nous semble toujours s’écouler dans la même direction. Notre perception intuitive du temps est donc asymétrique :
il nous est impossible d’avancer ou de reculer dans le temps
comme nous le faisons dans l’espace. Pourtant, les lois de la
physique, elles, ne l’excluent pas. Ce qui nous paraît irréversible est en effet tout à fait réversible dans les équations. Mais
alors, comment surmonter cette contradiction ? Faut-il corriger
les équations ou se pourrait-il, au contraire, que nos intuitions
les plus élémentaires à propos du temps soient tout compte fait
erronées ?

 Volume 10
La matière se répartit dans l’Univers de façon étrange, d’une
manière encore inattendue il y a à peine plus de vingt ans. Les
galaxies se regroupent en amas de galaxies. Les amas se
regroupent en superamas. Les superamas s’alignent en gigantesques filaments de plus de 300 millions d’années-lumière. Les
régions entre les filaments forment d’immenses vides. Cependant, ces structures grandioses se transforment en petites irrégularités lorsque l’on envisage l’Univers à la plus grande échelle
observable possible. La compréhension de cette structure de
filaments et de vides constitue l’un des plus grands défis de la
cosmologie actuelle.

Volume 11 
Les constantes universelles de la physique reflètent à la fois
notre connaissance et notre ignorance de l’Univers. Si elles
témoignent de la validité universelle des lois physiques, leur
existence laisse des questions en suspens : proviennent-elles
de lois de la nature encore inconnues ? Ont-elles adopté des
valeurs aléatoires lors du Big Bang ? De telles questions nous
entraînent dans un voyage à travers l’histoire et l’épistémologie
de la science, une réflexion sur les théories physiques fondamentales et sur des aspects aussi pratiques que le Système
international d’unités.

 Volume 12
La symétrie est une notion intuitive que l’on applique à un large
éventail de situations. On en trouve des exemples dans les
symétries géométriques, les plus proches de nous, dans les
symétries continues, sur lesquelles se fondent les lois de la physique, ou encore dans ce formidable outil qu’est la supersymétrie, composante élémentaire de nombreux modèles théoriques.
La symétrie nous a permis de mettre au jour des liens inattendus
entre différents domaines des mathématiques. De surcroît, elle
est à la base de la formulation des lois de la physique qui nous
servent à expliquer l’Univers à toutes ses échelles.

Également dans la collection
Volume 13 
Toutes les sciences naturelles modernes tournent autour des
concepts de changement et d’évolution. Étrangement, l’astrophysique fait partie des dernières à s’être ralliées à ce mode de
pensée, quoique très radicalement : depuis le milieu du
xxe siècle, nous savons non seulement que l’Univers est pris
dans un processus de changement perpétuel, mais aussi qu’il
fut un temps où les étoiles et les galaxies n’existaient même
pas. Le récit de ce qui s’est passé au cours des sept mille
billions de minutes écoulées depuis la naissance du cosmos
jusqu’à aujourd’hui, tout comme celui de son avenir, est aussi
passionnant que l’histoire du chemin parcouru par l’humanité
pour parvenir à ces découvertes.

 Volume 14
Le modèle standard des interactions fondamentales est la clé de
nos connaissances en physique des particules. Son développement nous entraîne dans un fascinant voyage au fil des progrès
théoriques et expérimentaux de la physique du xxe siècle. La
formulation de ce modèle nous permet de comprendre les défis
de la physique contemporaine, notamment les enjeux liés au
fonctionnement du Grand collisionneur de hadrons du CERN, et
d’approfondir notre compréhension de l’Univers.

Volume 15 
Les neutrinos n’ont pas ou peu de masse, et sont électriquement
neutres. La combinaison de leurs propriétés les rend littéralement imparables, car ils réagissent si peu aux autres champs ou
particules que rien n’arrête ni ne dévie leur trajectoire à travers
l’Univers. D’ailleurs, en à peine le temps nécessaire à la lecture de ce texte, des trillions de neutrinos auront traversé votre
corps. L’étude de ces particules insaisissables nous conduira
des grandes révolutions de la physique moderne aux plus importantes questions ouvertes de la science contemporaine.
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Du temps de Newton déjà, les scientifiques imaginaient des « étoiles
sombres » qui exerçaient une attraction si puissante que même la
lumière ne pouvait y échapper. Ces derniers temps, grâce aux nouveaux
radiotélescopes et aux progrès théoriques apportés par des génies
tels que Wheeler et Hawking, les trous noirs sont passés du statut de
divertissement théorique à celui de réalité fascinante, inquiétante même
aux yeux de certains. Chez eux, tout est extrême, de la façon dont ils
déforment l’espace et le temps aux paradoxes scientifiques qu’ils nous
imposent, dont la solution pourrait nous ouvrir la porte d’autres univers.
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L’annonce de la découverte du boson de Higgs, le 4 juillet 2012, fut
accueillie par la communauté scientifique comme la plus importante
nouvelle du siècle naissant. Et pour cause : non seulement sa détection
confirmait avec éclat le modèle standard – pilier de notre vision de
l’Univers –, mais elle signait en outre le triomphe du pari tenté depuis
plusieurs décennies par les grands accélérateurs de particules tels que
le LHC. Fort bien, mais quelle est véritablement la fonction du boson
de Higgs ? Ni plus ni moins que de doter d’une masse le reste des
particules élémentaires.
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