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“Qu’est-ce que le boson de Higgs mange en hiver et autres détails essentiels” de Pauline 
Gagnon Éditions MultiMondes, 2015, pp: 200 ISBN: 978-2-89544-409-9.price: 29,95.

Voici un livre coloré et truffé d’analogies pertinentes, par lequel la physicienne Pauline Gagnon 
explique à un grand public intéressé, les tenants et aboutissants des expériences menées au grand 
collisionneur(LHC) du CERN. Il impressionne par l’étendue de son contenu tant expérimental 
que théorique et constitue une excellente vulgarisation de la physique actuelle des particules 
élémentaires et de la matière sombre, en relation avec les expériences de pointe récentes et à 
venir. Rares sont les pages ne contenant pas de photo, d’image ou de graphiques simplement 
expliqués à un lectorat non spécialisé. Sans équation, l’auteure fait comprendre les concepts 
sous-jacents aux théories et prodiges technologiques à la base des expériences et place son public
au cœur des recherches scientifiques actuelles faites au LHC.

Ce livre frappe non seulement par la solide main mise de l’auteure sur l’ensemble des pratiques 
en physique expérimentale mais aussi, qualité qui n’est pas donnée à tous, par son habileté à les 
mettre en lien avec les théories qui leurs sont associées. Elle s’adresse à ses lecteurs et lectrices 
avec respect envers leur capacité d’apprendre en introduisant la notation scientifique et en 
posant, souvent par des dessins, les bases nécessaires à leur compréhension des résultats 
expérimentaux dans leur format original.

En ce qui concerne le contenu proprement dit du livre, les deux premiers chapitres présentent les 
particules élémentaires et le Modèle standard de façon simple et presque ludique tout en 
introduisant quelques concepts fondamentaux en physique. Certains passages sur le boson de 
Higgs sont de plus fort éclairants pour une personne néophyte.

Le chapitre 3 décrit les quatre grands détecteurs du LHC, puis reprend de façon plus détaillée les 
éléments constitutifs du détecteur ATLAS, sur lequel l’auteure à travaillé. Il offre une description
brillante des parties d’un détecteur et de leur raison d’être pour identifier, par différents moyens, 
les particules produites lors de la collision de deux protons.

Le chapitre 4 présente de façon magistrale l’expérience servant à la recherche du boson de 
Higgs. Des connaissances théoriques concernant ses désintégrations possibles, passant par les 
contraintes expérimentales reliées au rapport du signal au bruit de fond, celles de la calibration et
les méthodes d’analyse des résultats, tout est parsemé d’analogies et clairement vulgarisé. Ce 
chapitre donne une vision globale de la situation réelle, si bien que le lecteur ou la lectrice peut 



apprécier les résultats des expériences Atlas et CMS dont les graphiques originaux sont 
présentés. 

Puis, les chapitres suivants, nous mènent vers le moins connu et complètent la présentation du 
monde physique par une introduction à la matière sombre (ou noire), aux expériences qui 
permettent de conclure à sa présence et à ce que pourrait être sa nature. Ils brossent au passage 
un tableau de l’évolution de l’univers depuis le Big Bang et exposent quelques avenues de 
recherche en cours sur la matière sombre ou pour palier aux lacunes du Modèle standard. Ils 
s’attardent particulièrement aux théories supersymétriques (SUSY) et aux expériences associées. 
Ils se terminent par une conjecture sur les futures découvertes possibles au LHC et ailleurs dans 
le monde concernant, entre autres, les particules supersymétriques, la matière sombre et une 
éventuelle nouvelle physique.

Trois chapitres sont de plus dédiés à des réflexions plus personnelles de l’auteure sur l’utilité de 
la recherche fondamentale, sur le modèle de gestion et le travail quotidien des physiciens et 
physiciennes du CERN et sur la question de la diversité en physique. L’annexe A sur la présence 
des femmes au CERN complète cette réflexion et une deuxième annexe porte sur le rôle possible 
de Mileva Maric dans le travail de son mari Einstein, à la lumière de documents rendus public en
2006.

Bien peu d’éléments négatifs dans ce livre sinon parfois ceux qui sont inhérents à la 
vulgarisation elle-même. Par exemple : une profusion d’images qui peut gêner la continuité du 
texte et la vue d’ensemble sur les sujets abordés où un concept, ici le spin, bien défini mais 
nommé de façon trop imprécise moment angulaire, au lieu de moment angulaire intrinsèque, 
pour éviter au lectorat non averti toute confusion concernant l’occupation des orbites 
électroniques, lorsqu’il est question du principe d’exclusion de Pauli. 

La présentation du livre de Pauline Gagnon est fort agréable et d’abord facile. Le texte est vivant,
parsemé d’anecdotes concernant les chercheurs et leurs découvertes et amplement illustré de 
graphiques et de photos. L’ouvrage comporte des références à des vidéos sur le web et des 
sections sur fond de couleur offrant une réflexion un peu plus poussée sur le sujet exposé. 
L’auteure, tout au long de son livre, se rend présente au moyen de petites remarques amusantes et
réussit haut la main, à communiquer l’essentiel des connaissances actuelles sur les particules 
élémentaires à un public néophyte. 

Ce livre pourra particulièrement intéresser toute étudiante ou étudiant du secondaire ou du 
CEGEP qui songe à entreprendre une carrière scientifique. Il leur sera utile, non seulement en les
éclairant sur la physique des particules, mais encore en leur permettant d’entrevoir à quoi 
ressemble la vie d’une physicienne impliquée dans une collaboration internationale. Je l’ai moi-
même beaucoup apprécié pour remettre sans trop d’effort mes connaissances plus à jour; en ce 
sens il pourra aussi plaire à d’autres scientifiques dont la situation s’apparenterait à la mienne. 



Les personnes préoccupées par la situation des femmes ou la diversité en physique y trouveront 
aussi des données pertinentes.

En conclusion, je recommande fortement ce livre à toute personne intéressée par la physique des 
particules et prête à faire l’effort nécessaire pour assimiler des connaissances de pointe 
vulgarisées de mains de maître.

Luce Gauthier PhD,
Physicienne retraitée


