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Cet article présente mes réflexions sur les unités de Stoney et sur la cosmologie pour laquelle
j'ai établi des équations non orthodoxes qui débouchent sur un système d'unités cohérentes. Les
raisonnements qui y sont exposés mettent en vis-à-vis deux pôles: l'un microphysique avec le
système de Stoney dont j'ai élucidé le rattachement au système de Planck, l'autre astrophysique
dans lequel notre univers puisse être un trou noir et le rester, au lieu d'en sortir (par inflation) de
ses limites.
Ma façon de concevoir une cosmologie aboutit à un système d'unités: j'ai esquissé un système
d'équations  différentielles  cosmologiques  compatible  avec  un  « trou  noir  univers »,  mais  il
semble, à première vue, incompatible avec l'accélération de l'expansion dont on parle depuis
quelques années (cependant Jean Perdijon dans son petit livre magnifique De l'Univers, Ellipses,
2000, proposait une explication crédible de cette expansion).
Concernant  ces  unités  cosmologiques,  j'ai  constaté  que,  telles  quelles,  elles  ne  sont  pas
compatibles avec la  constante de Bayo (1)  (mais une modification assez simple permet de la
retrouver...).
L'exposé comprend alors deux parties:  la  première porte  sur  un système d'unités naturelles
associant  le système de Stoney et  le  système de Planck,  au prix  de variations de certaines
« constantes », la seconde traite du modèle cosmologique fondé sur l'hypothèse d'un univers
trou noir,  en expansion,  mais sans singularité « initiale »,  donc pour lequel  les variations de
certaines  « constantes »  de  la  nature,  conjecturées  dans  la  première  partie,  seraient  les
indicateurs de ce caractère unitaire.

*
*    *

Philosophie naturelle et Unités naturelles

La  comparaison  des  unités  de  Planck  et  des  unités  de  Stoney  me  conduit  à  résumer  brièvement  ma
philosophie  naturelle,  telle  que je  l’ai  élaborée  de 1993 à 2004.  Les  amateurs  de philosophie  naturelle  y
trouveront  une discussion originale,  mais  un peu insolite,  des  systèmes  d’unités  physiques.  Ceux qui  ne
croient pas au  big bang trouveront en conclusion, l’esquisse d’une interprétation physique des grandeurs de
Planck en termes de particules qui restent, heureusement, hors de portée expérimentale des marchands de

1 Jean-François Lahaeye, avec la collaboration de Norbert Bayo: La constante de Bayo et les unités angulaires – 11 mai 
2011, site http://fred.elie.free.fr
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canon : ils peuvent faire sauter la banque, mais pas l’univers. Ceux qui, suivant Kant, aiment à subsumer les
espèces  sous  une  même  loi  rencontreront  une  loi  unique  qui  se  décline  en  électromagnétisme  et  en
gravitation.

1 – Constante et photon de Stoney

Tout ce qu’on peut faire au XIX siècle, quand on ignore avec Stoney la physique quantique encore à venir,
c’est atteindre certaines grandeurs microscopiques en supposant connues les constantes électromagnétiques
0,  0,  c,  y compris la charge élémentaire e que Stoney a, semble-t-il,  non seulement supposée mais déjà
évaluée en 1875. Cependant tous les calculs proposés ci-après seront effectués avec les valeurs modernes. On
peut montrer que le système de Stoney contient implicitement une constante d’action qu’on notera H telle que

 H = Z0 e2/2 = 4,835  10 – 36 J.s 

(où Z0 est l’impédance du vide). Multipliée par une fréquence, cette grandeur suggère déjà la granularité de la
lumière, un « photon de Stoney ». On en tire en effet une énergie W’ = H = eV’ où  est une fréquence et
V’ un potentiel équivalent (comme pour une conversion d’énergie en électronvolt W = eV, avec un potentiel V)
d’où V’ = H/e
En comparant avec les résultats de Planck en 1900 et Einstein en 1905, on s’avisera aisément que, pour une
fréquence donnée :

eV/eV’ = h/ H = 137
c’est-à-dire aussi

 H/h = V’/V  = 1/137 = 

On reconnaît ici la constante de structure fine mais on relève que le « photon de Stoney » est 137 fois trop petit en
énergie.  La constante de Stoney2 H =  h contient  de  façon inséparable les  deux constantes de la  physique
quantique. Mais on s’avisera rapidement que si l’on part de l’énergie admise pour le photon de Planck, celui
de Stoney n’a plus la bonne fréquence, de sorte que le photon de Stoney n’est pas défini de façon univoque.

2 – Equivalence de la masse et de l’énergie 

– Constante et photon de Planck
Dès la fin du XIX siècle, la masse de l’électron a été évaluée et sa valeur admise est aujourd’hui :

me = 9,109  10 – 31 kg. 
On entre dans le XX siècle avec la relativité restreinte qui fournit l’énergie équivalente à la masse :

W = me c2 = 8,187  10 –  14 J.
On sait que cette énergie peut être « vaporisée » en pur rayonnement lors de l’annihilation d’un électron avec
son antiparticule. En utilisant aveuglément les unités de Stoney, on aurait pour ce rayonnement la fréquence
suivante (qui est 137 fois trop grande) :  stoney = W/H = 1,693  10  22 Hz et la longueur d’onde (137 fois trop
petite) :  stoney = 1,77  10 –  14 m, alors que la mesure a donné :

 mesure = 2,426  10 –  12 m et  mesure = W/h = 1,235  10  20 Hz.
La mesure directe est ici fictive car elle est obtenue par l’intermédiaire d’une mesure d’énergie (en connaissant
déjà h) avec me c2 = h mesure = eV = W, d’où le potentiel équivalent :

V = me c2 /e  = 511000 V.
Il convient cependant de noter que chaque fois qu’on pourra effectivement comparer une mesure directe de 
ou  avec la mesure directe d’une énergie ou d’un défaut de masse m c2, le photon de Stoney sera pris en
flagrant  délit  de  désaccord  avec  le  photon  de  Planck  et  Einstein,  de  sorte  qu’on  pourra  en  déduire
directement la constante de structure fine  et indirectement la constante de Planck h.

3 – Unités conventionnelles

2  Des grandeurs de Stoney on tire sans doute plus directement la valeur réduite de la constante de Stoney H/(2). A
condition d’utiliser   (constante de Planck réduite) pour définir les unités de Planck, les unités de Stoney peuvent
toujours s’écrire : lstoney = lplanck (), mstoney = mplanck (), tstoney = tplanck ().
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Sans justifier ici mes raisonnements, j’ai montré en 2004 que toute fréquence électromagnétique peut être
associée rigidement à une valeur de capacité3 définie de façon unique :

C = e2/(4 h ) = e2/(4 H )

Par exemple, dans le cas de la radiation considérée précédemment :
C = 3,42  10 –  24 F/rad.

On peut associer la capacité C avec une inductance L dans un oscillateur tel que :
L = H/ (e2  ) = 4,855  10 –  19 H/rad

Adoptant  pour  l’énergie  totale  emmagasinée  le  double  de  celle  de  la  capacité  ½  CV2 (en  vertu  de
l’équipartition de l’énergie) on peut écrire (toujours avec V = 511 kV) :

CV2 = 10,9 eV = eV/(4  ) = 8,93  10 –  13 J 
ou : eV = 4   CV2

soit aussi :  eV = 4  2 CV2 = eV’
Ce calcul électrique ne fournit pas directement le photon de Stoney, ni le photon de Planck, mais seulement à un
coefficient  près  du,  d’une  part  à  la  constante  de  structure  fine  et,  d’autre  part,  au  système  des  unités
conventionnelles. Comme on a vu, la valeur de C peut s’obtenir directement avec la constante de Stoney, sans
faire appel explicitement à la physique quantique (ainsi la constante de Stoney est-elle d’ailleurs implicitement
connue de tous les utilisateurs d’abaques d’impédance à la résonance en électromagnétisme classique). En
revanche la valeur de V suppose connu et mesuré un défaut de masse. Le système de Stoney, une fois de plus,
est impuissant à révéler par lui-même la constante de structure fine.

4 – La tache aveugle du système de Stoney – Raccordement des systèmes de Stoney et Planck par 

Il n’y a pas à proprement parler d’énigme dans le « désaccord » entre les systèmes de Stoney et de Planck.
Bien plutôt, les deux systèmes sont cohérents entre eux, mais il y a une tache aveugle dans celui de Stoney qui
ne peut être éclairée que par une mesure soit de h, soit de , pour résoudre H en ses deux composantes. On
peut utiliser :

H  stoney = h mesure = W mesure

et
 = H/h = mesure / stoney

Ces deux relations permettent d’accéder aux grandeurs quantiques en exploitant les  mesures effectuées. Les
grandeurs  H et   stoney sont  calculées à  partir  des constantes  du dix  neuvième siècle.  L’exemple  choisi  du
rayonnement d’annihilation de paires est éloquent parce qu’une fréquence peut y être associée à un défaut de
masse intégral (disparition totale de la masse au repos de l’électron) mais il s’agit plutôt d’une expérience de
pensée que d’un coin de table : en utilisant le nombre d’Avogadro et des expériences de photolyse, il n’est
sans doute pas impossible de concevoir quelques expériences de coin de table plus réalistes.

5 – Des variations de la constante  ?

On spécule beaucoup sur d’éventuelles  variations  dans le  temps (voire  dans l’espace)  de la  constante de
structure fine. Pour ma part j’ai été conduit à supposer en 2004 l’éventualité de variations brusques (par saut)
de cette constante, non plus en fonction du temps (ou de l’espace) mais du degré d’unification des forces de
la nature (interactions fondamentales). Voici en quelques mots de quoi il retourne. Je suppose que la valeur
habituelle de la constante de gravitation universelle appelée ici G0 est une  valeur particulière  d’une fonction G
vérifiant4 :

3  Il s’agira ici de capacité et inductance réduites (divisées par 2) comme je l’ai montré dans ma discussion du Système
International des unités physiques en 2004. Pour le détail du cheminement de mon raisonnement, voir notamment
Correction d’une erreur dans le système des unités métriques et républicaines (dans un opuscule édité par l’ancienne association
Le Graviton Evanescent, Bordeaux, 2004)

4  Je me borne ici encore à donner mes résultats sans en reprendre le cheminement : pour connaître celui-ci, lire
Convergence au seuil  de Planck de l’électromagnétisme et de la gravitation (opuscule de l’association  Le Graviton Evanescent,
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GM2 = c
GM = 2 (/2)3

c’est-à-dire obéissant aux relations de Heisenberg et, comme on va voir,  à la troisième loi de Kepler. En
introduisant la  charge spécifique  = Q/M et la  constante de Coulomb  = 1/(40), on peut avoir deux valeurs
significatives de , de sorte que soit vérifié pour ces deux valeurs le système :

2 (/2)3 = GM = Q/

Selon  qu’on  prendra   =  1  ou   = 1/137,  toutes  les  grandeurs  variables  qui  y  figurent  se  trouveront
rattachées soit à une interprétation expérimentale directe, soit à la théorie des unités naturelles de Planck.

6 – Des variations qui sont un indicateur de l’unité primordiale ?

Quand  = 1/137, toutes les variables dans les trois membres de l’équation sont non seulement interprétables
mais  expérimentalement  vérifiables :  on  reconnaît  dans   et   la  pulsation  et  la  longueur  d’onde  du
rayonnement d’annihilation de paires et M = me,  = e / me

Le troisième membre est une fonction de G ou, si l’on préfère, c’est G qui devient fonction de  et . Avec
 R = /(2) 

on peut écrire5 :
M R 2 =  GM2/ R2 = Q2/R2

Ainsi,  au  facteur   près,  la  loi  de  Newton  et  celle  de  Coulomb  peuvent-elles  se  regarder  comme
transformation l’une de l’autre.

Si  = 1, seuls les deux premiers membres ont une interprétation vérifiable par l’expérience. En effet, posant
R = /(2) on peut écrire 2 R3 = 3 GM et puisque  = 1 , on reconnaît la troisième loi de Kepler, G =
G0,  c’est-à-dire  la  constante  de  gravitation  universelle,  R  est  le  rayon  ou  demi  grand  axe  d’une  orbite
képlérienne6. La conjecture concernant le troisième membre est de considérer que les choses continuent à se
passer comme précédemment, mais avec de nouvelles valeurs :

Q = e planck = (c/)
M = m planck = (c/G0)
 =  e planck /m planck

Dès lors, en plus de l’interprétation képlérienne (gravitationnelle) s’ajoute l’interprétation électromagnétique
d’annihilation de paires de particules ayant la masse et la charge de Planck (trous noirs de Planck) comme si,
pour de telles particules, les interactions avaient des effets indiscernables. De telles particules existent-elles  ?
La conjecture devient ici manifestement cosmologique. Si la masse de Planck reste elle-même conjecturale, la
charge de Planck, la seule unité que Planck n’ait pas explicitée dans son système, est pourtant la seule à avoir
une contrepartie expérimentale : l’existence observable de la constante de structure fine.

J-F, 22 février 2008 - Académie Naturaliste Agnostique aux bons soins de J-F Lahaeye

Bordeaux, 2004)
5  Avec cette nouvelle notation, on vérifie qu’on passe d’une longueur d’onde à ce qu’on a appelé le «  rayon classique »

de l’électron.
6  On relève encore d’autres relations remarquables : on doit avoir M = m planck, ainsi que l’exige le traitement de G

comme une fonction : G = c5/2 avec M = /c2. Alors R est maintenant égal au demi-rayon de Schwarzschild
d’une particule ayant la masse de Planck. Ce qui est étonnant, c’est que la valeur singulière G 0 perdure pour toute
valeur de M quand on sépare la gravitation de l’électromagnétisme.
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Une cosmologie avec expansion 
mais sans big bang

Si  l’expansion  de  l’univers  est  peu  sensible  en  ce  qui  concerne  les  proches  galaxies  voisines
Andromède et les Nuages de Magellan (voire neutralisée en raison de leur proximité gravitationnelle) elle se
manifeste sous la  forme de la  constante de Hubble  (plus ou moins  biaisée)  dès qu’on s’éloigne  vers  les
galaxies de Ursa major, Canes venatici, vers les amas de Virgo et Coma Berenices ou du Grand Attracteur. Ajoutons
à cela l’existence du rayonnement cosmologique à 3 K et l’on conclut qu’il est décidément très difficile de nier
l’expansion. Peut-on en revanche nier l’existence d’un Big Bang ?

Peut-on imaginer un univers en expansion sans big bang, c’est-à-dire sans commencement absolu dans
le temps ? Voici comment on pourrait faire. On cherche une fonction croissante du temps dont l’origine est
purement  conventionnelle :  les  exponentielles  pourraient  convenir,  qu’on  songe  aux  désintégrations
radioactives ou à la charge d’un condensateur : on sait vers quelle limite doit tendre la charge, mais on ne sait
pas au juste d’où elle  part,  l’origine  des temps et  des amplitudes est  arbitraire,  c’est-à-dire  fixée par des
conditions initiales. On remplace alors la variable d’amplitude par un rayon d’univers. Il reste alors à trouver
les équations différentielles correspondantes, qui pourraient convenir à l’idée que l’expansion est, à certains
égards,  analogue  à  une  désintégration.  Ce  qui  peut  être  plus  délicat  c’est  de  s’assurer  que  les  équations
obtenues  sont  compatibles  (ou  au  moins  comparables)  avec  des  équations  cosmologiques…  Il  est
remarquable qu’une fois ce problème résolu, les paramètres réputés constants fournissent un système d’unités
physiques (à rapprocher des unités naturelles de Planck, mais à une toute autre échelle) tandis que le rayon
instantané R(t) = r(t)R0 reste alors la seule variable pertinente.

Un modèle mathématique

Si j’élimine diverses conjectures osées que j’ai émises en 2005  et 2006 (qui n’ont que le mérite d’avoir
transitoirement guidé mon intuition : on pourrait déduire ces conjectures prématurées du rapprochement des
systèmes d’unités ci-dessus7) le plus intéressant résultat cosmologique dans mes recherches serait le suivant :
un univers en expansion, sans big bang, pourrait être constitué d’une énergie ou d’une masse M 0 à l’intérieur
d’un trou noir,  appelé trou noir univers (TNU) cherchant à occuper tout le volume disponible de rayon
asymptotique R0. La forme de cette expansion serait :

R(t) = R0 [1 – exp (– Ht)] 

où H est la constante de Hubble considérée comme une vraie constante universelle. Dans la suite R(t) est
noté simplement R. Il n’y a là aucune idée de commencement absolu. Le point de départ de cette expansion
peut être tenu pour arbitraire (un peu comme la charge initiale  d’un condensateur) ou bien fixé par des
conditions physiques ignorées à ce jour (une ou plusieurs interactions supplémentaires ? Je ne suis pas sûr
qu’elles soient nécessaires, il  suffirait  d’admettre que l’univers  primordial était constitué de trous noirs de
Planck  élémentaires  qui  se  désintègrent  comme des  neutrons).  Il  faut  bien  relever  ici  que  mon modèle
exponentiel est très différent des modèles à création continue de matière (Hoyle ou Bondi et Gold) mais aussi
de  tout  modèle  inflationniste :  c’est  une  expansion  exponentiellement  amortie et  non  exponentiellement
accélérée que  je  suggère.  Cherchons  un  modèle  d’équations  comparables  aux  équations  classiques  des
cosmologies : j’ai obtenu en mars 2006 deux équations cosmologiques pouvant donner la forme cherchée, où
 est la constante d’Einstein,   est la constante cosmologique et où la prime indique une dérivation par
rapport au temps :

(2R0
2/R2) c2 –  0 c2 = (3/R2) [k c2 + R’2 ]

(2R0
2/R2) c2 +   p0 = (3/R2) [k c2 + R’2 ]

avec  la constante d’Einstein 

7  Il s’agissait d’un rapport de l’ordre de 10 120 entre deux applications de la relation masse-portée à deux grandeurs cosmiques introduites par la
cosmologie (masse totale supposée ou évaluée de l’univers et rayon supposé de l’univers). Ces jeux quantiques donnent le vertige et je les ai
abandonnés, non sans relever que ce curieux rapport d’ordre de grandeurs se retrouve ailleurs dans d’autres « problèmes » de cosmologie.
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 = (8  G) /c2

et introduisant la pression, la pression finale constante p0 = – 0c2 en fonction de la densité finale également
constante.

Je n’ai pas suivi le chemin paradigmatique de la cosmologie actuelle pour obtenir ces équations, je suis
parti d’une idée a priori : un trou noir ne sort pas de ses limites (en négligeant le rayonnement de Hawking). Je
suis donc parti d’une solution pour trouver de quelles équations elle pourrait être la solution. J’ai envisagé une
équation différentielle du premier ordre8. Il faut noter cependant qu’en choisissant p0 = – 0c2 /3 (choix plus
conforme à l’idée d’un trou noir univers) et en ajoutant un terme de second ordre au second membre de la
seconde équation (de forme 2R’’R/R2) la ressemblance avec les équations des cosmologies est proprement
stupéfiante :

(2R0
2/3R2) c2 +   p0 = (1/R2) [k c2 + R’2 + 2R’’R]

Ce sont plutôt les différences subtiles qui méritent d’être relevées : 
1) il y a des termes dont le signe est inversé par rapport aux équations de Friedmann ;
2) il  y  a  le  coefficient (R0

2/R2)  qui  apparaît  dans  les  deux  équations  devant  le  terme contenant  la
constante cosmologique ; 

3) et surtout certains paramètres qui étaient variables sont devenus constants et réciproquement (k est
devenu variable).

Bien qu’on retrouve sensiblement  la forme des équations de Friedmann et Lemaître, l’interprétation en
diffère car les  grandeurs  p0 et  0 sont  des constantes asymptotiques  de  même que R0,  tandis  que k,  au
contraire, n’est pas constante. Si de plus on considère que H est une vraie constante, il en résulte que toutes
ces constantes, qui doivent être interprétées, peuvent être liées en un système d’unités cosmologiques où :

 = 1/ R0
2  = 40G / c2 = 3H2 /(16G) = 0/2 = c4/(4G2M0

2)
H  =  [(16G)/(3)] = c3/ (GM0 6)

0 = 2 /  = 3H2/(8G) = c6 / (16G3M0
2)

On a introduit M0, masse d’un trou noir univers dont le rayon de Schwarzschild serait R0 = 1/(). On a
alors en outre :

k =  [2/ (3c)]  [R’R (3 0)]
et R0

2/R2  1 ainsi que :
H = R’’/R’

Ce dernier résultat peut s’obtenir en considérant que la constante de Hubble est l’inverse d’une constante de
temps  = 1/H. On peut alors rechercher une métrique de forme analogue à celle de Robertson :

ds2 = c2dt2 – R2(t) [ dr2/(1 – kr2) + r2 (d2 + sin2  d2)]

(ou  toute  autre  solution  qui  serait  mieux  appropriée). Une  solution  séduisante  serait  tout  simplement
d’aménager la représentation de la solution « interne » du problème de Schwarzschild (dans un repère de
Rylov) en rendant inaccessible la singularité vraie (quand R = 0) parce que l’unification de la gravitation avec
les interactions quantiques doit imposer des contraintes physiques bien avant la singularité. En définitive, la
métrique de Schwarzschild serait apte à donner la cosmologie de l’univers trou noir.

Interprétation physique

Physiquement voici l’idée qui anime ce tableau :

8  En utilisant les unités cosmologiques proposées ci-après, je me suis borné à effectuer des substitutions dans une équation de forme  R’ + R
= R0
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1- Lors de l’effondrement d’une étoile  en trou noir  on admet, suivant les idées de Penrose, que
l’effondrement se poursuit jusqu’à la singularité. Mais si on considère que le rayon de Planck, au
lieu d’être une dimension associée au big bang constitue le rayon d’une particule (sur le modèle du
rayon classique de l’électron),  sa masse associée (trou noir  élémentaire de Planck ou pépin9)  est
ridiculement petite par rapport à la masse de l’univers. Sans préjuger de la nature des forces de
cohésion, de répulsion ou d’attraction qui pourraient entrer en jeu, l’effondrement d’une étoile
pourrait ainsi aboutir non pas à une singularité mais à une étoile à pépins10 (sur un modèle un peu
analogue à celui d’une étoile  à neutrons).  On peut en effet montrer que, à masse égale, le rayon de
Schwarzschild de l’étoile engendre un volume supérieur à la somme des volumes des pépins. Les
trous noirs pourraient être comme des poupées russes s’il est vrai qu’il y a des trous noirs dans
notre univers et que celui-ci est lui-même un trou noir.  D’une part l’effondrement serait  ainsi
stoppé bien avant la singularité,  à cause de l’apparition de particules élémentaires relativement
stables (les pépins qui sont eux-mêmes à la fois des particules et des trous noirs) d’autre part il a
tout de même condensé de la matière dans un « noyau » de rayon très inférieur à celui du trou noir
géant  où l’univers  est  tombé.  Mais  ce  « noyau »  du trou noir  est  fait  de  pépins  qui  sont des
particules de très hautes énergies, qu’on peut alors soupçonner de comportements partiellement
analogues à ceux des particules élémentaires usuelles11.

2- On  peut  imaginer  que  l’univers  actuel  ait  commencé  par  un  tel  effondrement  d’une  étoile
gigantesque tel que :

a) la formation des pépins ait limité l’effondrement bien avant la singularité
b) la désintégration des pépins (sous la forme de rayonnement de Hawking ?) ait commencé dès

la  fin de l’effondrement (sans quoi il  faudrait  envisager l’entrée  en scène d’une cinquième
interaction : évitons autant que possible cette hypothèse).

3- Si en effet l’univers primordial était un trou noir, on ne voit pas bien comment il aurait pu cesser
de  l’être  à  un  moment  ou  un  autre  de  son  expansion.  Normalement,  et  si  on  néglige  le
rayonnement de Hawking, il ne doit pas pouvoir sortir de son rayon de Schwarzschild. Quelle que
soit la masse totale de cet univers, l’idée de singularité initiale revient à considérer qu’à un moment
ou un autre de son passé, l’univers a été à l’intérieur de son rayon de Schwarzschild  : peut-être y
est-il encore et ne peut-il en sortir et peut-être la singularité n’est-elle jamais atteinte en vertu de
forces aujourd’hui inconnues qui ne se révèlent qu’à l’échelle des énergies cosmiques. Ici encore,
faisons l’économie d’une hypothèse de trop : il suffirait que les trous noirs de Planck ne puissent
être comprimés davantage. Telle est l’idée d’un trou noir univers (TNU).

L’exploration de ce modèle soulève évidemment un grand nombre de questions qu’on peut ramener à
deux rubriques : la cohérence du modèle et sa compatibilité avec l’observation. Comme il est construit a priori
pour être compatible avec un univers en expansion, la question est simplement de savoir s’il peut être ajusté
convenablement et alors, peut-être, s’il peut aider à trancher certaines questions. D’un autre côté il appelle
une exploration mathématique spécifique permettant soit de le rattacher, soit de le comparer aux modèles
existants.

A noter qu’on parle depuis quelques années d’une accélération de l’expansion. Il n’est peut-être pas

9 Mon hypothèse des pépins a été exposée (sous le nom de trou noir de Planck) avec ma conjecture sur les monopoles de Dirac dans ma
Convergence  au seuil  de Planck de l’électromagnétisme et  de la gravitation (Association  le Graviton Evanescent, Bordeaux, 2004). Je suis ici amené à faire
l’hypothèse que de telles particules sont (relativement) stables : relativement en ce sens qu’elles pourraient se désintégrer comme la plupart des
particules, mais non pas fusionner dans les conditions habituelles de leur formation, contraintes à la coexistence,  soit dans un cadre fixé par
l’unification des quatre interactions, soit en faisant apparaître des interactions nouvelles à très haute énergie…

10 Plus précisément, le pépin a le volume associé à la masse et au rayon de Planck. Il pourrait être chargé  : en admettant qu’une charge de Planck se
calcule sur le modèle de la masse de Planck (mp = (hc/(2 G))  on aurait qp = (2 0 h c) et il en résulterait qu’au seuil de Planck, la constante de
structure électromagnétique devient EM = 1 = e2 / qp

2. A ce même seuil la constante de structure gravitationnelle serait aussi  égale à 1 de forme
G = m2 / mp

2. Sur ce même modèle on pourrait encore introduire une impédance gravitationnelle par analogie avec l’électromagnétisme :
ZG = 2 G h/ mp

2.
En dehors de ces propriétés quantiques, le pépin aurait en outre toutes les caractéristiques habituellement associées à un trou noir.
11  On voit clairement qu’il  s’agirait  de trouver ici  des conditions de compatibilité entre physique quantique des hautes énergies et théorie

relativiste de la gravitation.
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nécessaire d’en chercher une cause interne : une interaction avec le monde extérieur pourrait suffire. Jean
Perdijon  il  y  a  quelques  années  (cf.  De  l’Univers,  Editions  Ellipses,  2000)  a  suggéré  une  absorption  de
rayonnement converti en masse pouvant entretenir l’expansion sans big bang. Si l’univers est un trou noir,
rien n’empêche qu’il ait un monde extérieur et sa cosmologie n’est qu’un cas d’espèce de l’astrophysique des
trous noirs, avec pour seule particularité que, cette fois, le trou noir est vu de l’intérieur.

 (J-F, 16 février 2009)
Jean-François Lahaeye
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