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La decouverte du Boson de Higgs a
profondement bouscule les fondations de la
cosmologie et de la physique des
particules. Dans les annees 1920, quelques
pionniers avaient bien remarque des
anomalies dans le mouvement des galaxies,
mais ce nest qua la fin du XXe siecle que
les scientifiques ont realise que lunivers est
rempli dune matiere mysterieuse, invisible,
indetectable. Comprendre ce quest cette
matiere dite noire estaujourdhui devenu le
grand defi de la science. Dans ce
livre,Gianfranco Bertone explique les
enjeux de cette quete qui implique des
chercheurs du monde entier, tant en
cosmologie quen physique des particules.
Explorer la matiere noire risque bien de
remettre en cause les elements essentiels de
notre connaissance du monde!
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