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Si l'on suppose que l'univers cosmologique est un trou noir,  tout en refusant les caractères
singuliers de son « origine » (Big Bang), à savoir d'une part densité primordiale infinie, et d'autre
part expansion au-delà de son rayon de Schwartzschild, a priori sans fondement physique, alors
on  est  conduit  à  remanier  les  paramètres  cosmologiques,  en  cohérence  avec  un  système
d'unités naturelles fondamentales revisité.  C'est  ce que propose le présent article,  où,  par la
même occasion, il est pressenti que cette approche suppose un univers trou noir (TNU) sans
échange avec une variété extérieure englobante dans laquelle il serait immergé. C'est pourquoi
l'hypothèse de multivers, dans lequel notre univers ne serait qu'un élément parmi d'autres, est
suggéré afin de restituer au TNU la propriété selon laquelle un trou noir résulte de l'effondrement
d'une structure dans un environnement plus vaste (le multivers).

(auteur de cette introduction : Frédéric Élie)

*
*    *

Si un trou noir géant apparaît à un observateur extérieur comme un corps noir particulièrement froid (de
l’ordre du milliardième de kelvin au dessus du zéro absolu) il n’en va plus de même pour un observateur
qui serait à l’intérieur. Si l’univers observable lui-même est un trou noir, sa température extérieure doit
être encore plus glaciale que celle des trous noirs géants des cœurs de galaxies. Ce qui n’empêche pas
l’intérieur de l’univers d’être encore extrêmement chaud (toutes proportions gardées) avec ses quelques
3 kelvins. L’idée de trou noir univers m’a été suggérée initialement par le petit livre magnifique de Jean
Perdijon (De L’univers, Ellipses, 2000) mais j’ai été amené à reconsidérer l’interprétation des paramètres
usuels  de  la  cosmologie,  en  essayant  de  concevoir  autrement  la  construction  des  équations
cosmologiques, en éliminant à la fois l’idée de densité infinie et d’une sortie du rayon de Schwarzschild,
contraire à la physique.

Les équations cosmologiques que j’ai avancées en 2006 (cf. mon exposé de 2009 :  Une cosmologie
avec expansion mais sans big bang dans l'article : Unités naturelles revisitées et cosmologie cohérente
avec elles – par Jean-François Lahaeye, 22 février 2008 et 16 février 2009, édité dans ce site en février
2015) reposaient sur deux hypothèses physiques assez semblables concernant deux types d’ « atomes
primitifs » :

- d’une part,  le remplissage d’un trou noir univers, par dilution de l’étoile interne composée de
« pépins de Planck » qui y a explosé comme une sorte de supernova, à partir d’un état initial
arbitraire  ou  inconnu  (peut-être  l’effondrement  préliminaire  d’une  étoile  ultra  primordiale).
L’équation de ce remplissage serait semblable à celle de la charge d’un condensateur.
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- d’autre part la désintégration elle-même de ces pépins de Planck, trous noirs microscopiques,
dont l’équation pourrait être semblable à celle de la désintégration bêta (carbone 14 ou neutrons,
etc.) ou peut-être de façon plus crédible pour des trous noirs quantiques, au rayonnement de
Hawking.

Ma cosmologie de 2006 aboutissait à des équations comparables aux équations des cosmologies mais
avec de subtiles  différences d’interprétation :  en particulier  divers  paramètres tels  que   (la  densité
critique),  (la constante cosmologique), ou H (la constante de Hubble1) devaient être regardés comme
de « vraies » constantes et même comme un véritable système d’unités physiques. En toute rigueur, ce
ne serait vrai que si le trou noir univers (TNU) ne recevait ni énergie ni matière d’un monde extérieur, ce
qui est peu probable dans l’hypothèse d’effondrement d’une étoile primordiale, issue d’un univers plus
vaste.
Mais cela constituait un bon point de départ au moins provisoire pour une cosmologie moins absurde,
c’est-à-dire plus physique, que celle qui part d’une densité infinie, avec un big bang qui sort allègrement
de  son  propre  rayon  de  Schwarzschild.  Ma  cosmologie  ouvre  un  regard  sur  un  multivers  infini  à
l’extérieur de notre univers clos.

Si  la  relation  de Bayo  GT2 =  3 est  numériquement  valable  de façon  universelle  pour  une  orbite
képlerienne, elle n’a toutefois plus de signification physique au voisinage immédiat d’un trou noir, car elle
ne vaut que pour une orbite de Kepler circulaire de période T au « ras du sol » d’un corps sphérique. Or
on admet (voir Jean-Pierre Lasota, La science des trous noirs, Editions Odile Jacob, 2010) qu’une orbite
képlerienne n’est plus possible à moins de 1,5 rayon de Schwarzschild. Mais il n’en reste pas moins que
la relation de Bayo exprime une contrainte forte sur la cohérence des unités physiques, ainsi que je
l’avais montré dans mon article sur le site de Frédéric Élie (Constante de Bayo et unités angulaires - par
Jean-François Lahaeye, 11 mai 2011, avec la collaboration de Norbert Bayo).

Ma relecture récente de mon système d’unités cosmologiques issu de mes équations élaborées en
2006,  confrontées  à  mes  Reconsidérations  sur  le  système  des  unités (Système  d'unités:
reconsidérations - par Jean-François Lahaeye, 6 février 2011sur le site de Frédéric Élie) y révèle en fait
des anomalies dimensionnelles concernant les unités angulaires. Pour résoudre ce problème, la piste
que j’explore actuellement me conduit à raisonner à partir de la demi-constante d’Einstein   =  /2 =
4G/c2.

Dès lors mes unités cosmologiques s’écriraient2 :

 = 3 H2 /4G = /

(au lieu de  = 3 H2 /8G, dans ma formule de 2006) ;

 = 3 H2 /4G = 

(au lieu de  = 3 H2 /16G = /2) ;

H2 = 4G/3 = 4G/3

(au lieu de H2 = 16G/3 = 16G/3).

Mes équations différentielles devraient être légèrement remaniées sans changer fondamentalement leur

1  H est traitée comme inverse d’une constante de temps  = 1/H ce qui change son statut cosmologique.
2  Une petite application numérique (quelques calculs sommaires) permettrait de tester, en ordre de grandeur, ces 

unités à partir de valeurs (ici purement conventionnelles, mais parfois avancées dans les manuels) telles que :
 = 10 – 52 m– 2,  = 10 – 26  kg/m3, H = 2,4  10 – 18 Hz (soit H de l’ordre de 50 km/s.Mpc)
Il s’agirait simplement de vérifier que la relation de Bayo est valide pour un corps satellisé à l’extérieur du trou noir 

univers avec un rayon de Schwarzschild R = 1 /  et que, par conséquent, la cohérence des unités angulaires y est 
respectée. Puisqu’on raisonne sur des orbites de Kepler, on peut utiliser des calculs newtoniens : vitesse de 
satellisation (=(GM/R)), masse de l’univers (=   Volume d’univers) et avec les formules géométriques usuelles 
pour le périmètre de l’orbite et le volume de la sphère. On tablerait ici sur une masse d’univers (sans doute très 
largement sous-estimée) de l’ordre de 1056 kilogrammes.
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forme ni le raisonnement qui m’y a conduit.

Jean-François Lahaeye, 21 décembre 2014
L’École d’Autarcique Parc – Questions de Cours de Récré – N° 3
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