
UNE CONSTANTE UNIVERSELLE ••• 

PAS SI CONSTANTE QUE <;A 

Par definition, une constante phy
sique est une grandeur qui possede 
la meme valeur en toutes circons
tances. Des chercheurs viennent ce
pendant de mettre en evidence l'in
constance d'une de ces grandeurs, et 
pas la moindre, puisqu'il s'agit du 
rapport entre la masse du proton et 
celle de l'electron 01). En theorie, 
un proton est 1836,152672 61 
lois plus lourd qu'un electron. Mais 
if n'en aurait pas toujours ite ain
si ! 

Utilisant un quasar situe a 12,3 
milliards d' annees de lumiere 
comme une balise, une equipe de 
chercheurs a deceie la presence 
d 'hydrogene moleculaire dans Ie 
systeme Ie plus lointain observe 
jusqu'a present, une galaxie qui 
correspond a un moment ou 
l'Univers etait age de moins de 
1,5 milliards d'annees, soit 10% 
de son age actue!. Les astronomes 
trouvent une molecule pour 250 
atomes d'hydrogene. Une serie de 
mesures similaires realisees pour 
deux autres quasars , ainsi que des 
mesures en laboratoire tres preci
ses, permettent aux scientifiques 
d 'affirmer que Ie rapport entre les 
masses du proton et de l' electron 
aurait evolue au cours du temps . 
Si cela s'avere vrai, cette decou
verte pourrait remettre en ques
tion notre comprehension de la 
physique. 

Detecter I'hydrogene moleculaire 
et mesurer ces proprietes dans des 
parties reculees de notre univers 
est important pour comprendre 
l' environnement gazeux et deter
miner Ie taux de formation des 
etoiles au tout debut de la vie de 
I'univers. Bien que I'hydrogene 
moleculaire soit la molecule la 
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plus abondante dans Ie systeme 
solaire, il est tres difficile de Ie 
detecter directement. J usq u' a 
present, Ie seul moyen de Ie met
tre en evidence dans les regions 
etoignees est de rechercher sa si
gnature spectroscopiq ue dans les 
spectres de quasars ou de lumi
nescence residuelle des explosions 
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gamma. Ceci exige une tres haute 
resolution spectrale ainsi que de 
tres grands telescopes, si I' on veut 
atteindre la precision requise . 

Une equipe internationale est en 
train de realiser un reieve de la 
presence d'hydrogene moleculai
re a l'aide du spectrometre UYES 
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Spectres du quasar PSS J 1443+2724 revelant la galaxie invisible caracte
risee par un redshift de 4,224. Les projils de certaines raies de l'hydrogene 
moleculaire correspondant a des transitions entre des niveaux de rotation 
de la molecule sont compares aux spectres experimentaux. Credits: ESO, 
UVES/VLT 



(Ultraviolet and Visible Echelle 
Spectrograph) associe au VLT 
(Very Large Telescope) de I'ESO. 
Sur 75 systemes observes a ce 
jour, 14 presentent des signatures 
certifiees d'hydrogene molecu
laire. Parmi ces derniers, un seul 
est caracterise par un redshift de 
4,224. Une des consequences de 
ce redshift est que toutes les raies 
spectrales sont deplacees vers Ie 
domaine visible. 

Grace au quasar PSS J 1443+2724, 
situe a 12,3 milliards d 'annees de 
lumiere, les astronomes ont de
tecte pI usieurs elements caracte
ristiques d'une galaxie, jusqu'a 
present invisible, possedant un 
redshift de 4,224. lis ont trouve 
notamment de nombreuses raies 
dues a I'hydrogene moleculaire. 
Cette decouverte implique que, 
dans cette galaxie, les gaz sont 
plutat froids, a une temperature 
comprise entre -90 a -180 degres 
Celsius. En outre, plusieurs raies 
caracteristiq ues de metaux 0 nt 
ete observees, permettant ainsi 
aux chercheurs d 'etablir les quan
ti tes respectives des differents ele
ments. L' abondance observee en 
azote ne pourrait s'expliquer que 
par la presence d'une etoile de 4 a 
8 masses so laire dans sa phase ter
minale. Ceci impliquerait que les 
activites de formation stellaire ont 
dtl se produire 200 a 500 millions 
d'annees auparavant, peri ode qui 
correspond au temps qu'i1 faut a 
une telle eto il e pour etre creee et 
pour ejecter 1'azote observe dans 
Ie milieu interstellaire. 

Ces donnees, associees aux re
sulrats d'une etude similaire sur 
deux autres quasars, permettent 
de comparer Ie rapport entre les 
masses du proton et de I' electron 
tel qu'il est de nos jours avec la 
valeur observee iI y a 12 milliards 
d' annees. A cette fin , les cher
cheurs ont realise des mesures 
extremem ent precises des raies 
spectrales de 1'hydrogene molecu
laire en laboratoire. Ces mesures 

ont ete realisees a I' aide d ' un laser 
specialement developpe au Laser 
Center de I'Univers ite d 'Ams
terdam, operant a des longueurs 
d ' onde correspondant aux tran
sitions observees de 1'hydrogene 
moleculaire. Ces longueurs d ' on
de sont situees dans l' extreme ul
tra-violet (XUV) entre 90 et 110 
nanometres. En comparant ces re
suI tats avec les m emes raies mais 
observees dans les spectres de ces 
quasars, les chercheurs ont trouve 
que les longueurs d 'onde etaient 
legeremen t differen tes. Puisq ue 
celles-ci dependent de la valeur 
de ).1, c' est que ).1 a change. 

Ces mesures indiquent que Ie rap
port de la masse du proton a celIe 
de 1'electron a evolue, diminuant 
de 0,002% au cours des derniers 
12 milliards d'annees. Bien que 
cette variation soit minime, elle 
aurait cependant des consequen
ces non negligeables sur notre 
comprehension de la physique. 
En tout cas, un tel effet n' est pas 
explique par Ie modele standard 
de la physique des particules. La 
constante ).1 gouverne la force 
nuclbire forte qui maintient en
semble protons et neutrons au 
sein des noyaux atomiques. Elle 
est aussi responsable de la cohe
sIOn des quarks qUI forment les 

protons, les neutrons et la plupart 
des particules fondamentales. 

Les chercheurs soulignent cepen
dant que leur resultat serait I'in
dication d'un changement et que 
la preuve devrait encore en etre 
confirmee par de nouvelles me
sures tant astronomiques qu'en 
laboratoire. 

La raison pour laquelJe Ie rapport 
des masses changerait n'est pas 
encore comprise de nos jours. Si 
ce phenomene s'avere veridique, 
les lois de la physique telles que 
no us les connaissons actuelle
ment seraient incorrectes en leur 
fondement. Un nouvel ensemb le 
de lois devrait etre etabli. II est 
peu probable que Ie proton puisse 
changer aussi facilement de mas
se. De nombreuses versions de la 
theorie des cordes suggerent que 
des dimensions supplementaires 
occupees par une particule pour
raient avoir un effet sur certaines 
caracteristiques de cette particu
Ie, comme sa masse. Des change
ments subtils de ces dimensions 
pourraient faire varier legerement 
les constantes physiques. Mais ac
tuellement, il n'y a encore aucune 
preuve experimentale susceptible 
d' etayer cette hypothese. 

Appareillage experimental pour fa mesure precise en laboratoire des para
metres spectraux de l'hydrogene moleculaire 
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