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TROU BLANC 

 
Si l’on pouvait voir un trou noir, ce serait troublant.  C’est André Brahic qui est à l’origine de cette citation et celle-ci prend un double 
sens aujourd’hui. Nous avons vu un trou noir et les trous blancs commencent à pointer leur bout du nez (en théorie). 

Il faut savoir que si les « trous blancs » sont souvent perçus comme des objets exotiques, ils ne sont pas si étranges que cela du 
point de vue de la relativité générale. Ils sont le « renversé temporel » d’un trou noir, et ils constituent une solution parfaitement 
simple et connue des équations d’Einstein.  À l’inverse d’un trou noir, rien ne peut pénétrer dans un trou blanc, sauf si l’inverse de 
l’évaporation du trou noir existe, le cas échéant on l’appellera condensation du trou blanc. 

Voici quelques constantes et unités utiles pour tenter de comprendre les trous blancs : 

Part. Masse kg Diam. m Volume m3 Densité  Énergie Densité Masse Barrière de Planck 

Proton 1.67310-27 0.810-15 2.68110-46 6.2411018 J joule [Ws] Densité de Planck p = 5.15561096 kgm-3 

Neutron 1.67510-27 0.810-15 2.68110-46 6.2481018 1 eV = 1,60210-19 J Longueur de Planck lp = 1.6162510-35 m 

Quark u 5.34910-30 10-18 5.23610-55 1.0221025 1 GeV/fm3 Masse de Planck mp = 2.1765110-8 kg 

Quark d 1.06910-29 10-18 5.23610-55 2.0421025 1 MeV/c2 = 1.78310-30 kg Volume de Planck Vp = 4.2211010-105 m3 

Quelques observations : 

 Pour explorer les trous blancs, il faut nécessairement patrouiller dans les trous noirs. 
 J’avais espéré que la densité des quarks serait proche de la densité de Planck, erreur de débu-

tant, on en est très loin : 1025 sur 1096. Cela signifie qu’il est possible de comprimer drastique-
ment les quarks et les gluons. 

 Distinction entre l’horizon du trou noir et la matière effondrée sans singularité : noyau. 
 Densité critique pour la formation d’un trou noir stellaire : 61018 kg m-3. 

 Grâce au LHC du CERN, les physiciens ont réussi à créer un plasma de quarks-gluons par collisions de ions lourds. Température 
obtenue : 1.71012 K et dix fois la densité baryonique normale soit 1.7 GeV/fm3. Les quarks et les gluons ne sont plus confinés, 

ils se déplacent librement grâce à l’écrantage de la force nucléaire forte.   

Quelques hypothèses : 

Densité de Planck. Volume de Planck. Trou de ver. 

Si la densité de Planck est une barrière ré-
elle, le trou noir serait limité dans son ef-
fondrement et pourrait même rebondir en 
trou blanc à cause de la répulsion gravita-
tionnelle quantique. Ce phénomène serait 
hors de notre portée, on peut même dire 
hors de notre temps car celui-ci est extrê-
mement dilaté sous l’horizon des événe-
ments. La solution se trouve peut-être du 
côté de la gravité quantique. 

Le volume de Planck peut également être 
une limite d’effondrement du trou noir. 
Mais seulement pour les petits trous noirs, 
car sinon on dépasserait la densité de 
Planck. La limite de masse serait (kg) : 

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 𝑉𝑃 ∙ 𝜌𝑃 = 2.176 ∙ 10−8 

C’est tout simplement la masse de Planck 
dans la configuration d’une particule de 
Planck. 

Un trou noir pourrait être relié à un blanc 
par un trou de ver avec transfert de ma-
tière.  

 
 

Étoile de Planck. Trous blancs et Big-Bang. Questions sans réponses 

C’est l’hypothétique noyau d’un trou noir 
ayant atteint la densité de Planck. Par 
exemple, le noyau de notre trou noir ga-
lactique (Sagittarius A*) aurait un rayon 
de : 

𝑀𝑆 = 1.9891 ∙ 1030 𝑘𝑔  (Masse solaire) 

𝑅𝑆𝑎𝑔 = 7.7 ∙ 1012 𝑚 

𝜌𝑃 = 5.1556 ∙ 1096 𝑘𝑔/𝑚3 

𝑀𝑆𝑎𝑔 = 2.6 ∙ 109 ∙ 𝑀𝑆 = 5.172 ∙ 1039 𝑘𝑔 

𝑉𝐸𝑃 =
𝑀𝑆𝑎𝑔

𝜌𝑃
= 1.003 ∙ 10−57 𝑚3 

𝑹𝑬𝑷 = √𝑽𝑬𝑷 ∙
𝟑

𝟒 ∙ 𝝅

𝟑

= 𝟔. 𝟐𝟏 ∙ 𝟏𝟎−𝟐𝟎 𝒎 

Par extension, ce serait également le 
rayon du noyau d’un trou blanc au début 
de sa vie. A remarquer que ce rayon est 
bien plus grand que la longueur de 
Planck. 

Le principe même du trou blanc nous fait 
obligatoirement penser au Big-Bang. 

Conséquence possible : les trous blancs 
pourraient correspondre aux hypothé-
tiques Univers parallèles imaginés par 
Hugh Everett. D’après cette théorie, le 
chat de Schrödinger ne se trouve pas 
dans une superposition d’états. Il y a en 
fait deux chats, l’un vivant, l’autre mort, 
qui font partie de deux Univers différents. 
Lorsque nous lui imposons le choix entre 
un chat mort et un chat vivant l’Univers se 
divise en deux. Naissent alors deux Uni-
vers parallèles qui sont absolument iden-
tiques, si ce n’est que l’un contient un chat 
vivant et l’autre un chat mort. Dans cha-
cun de ces univers, le chat est dans un 
état bien défini et le concept un peu ab-
surde d’un animal ni mort ni vivant n’est 
plus nécessaire. Cependant, le concept de 
création d’Univers me paraît aussi ab-
surde que le chat de Schrödinger. 

 Est-ce la matière du trou noir ne se 
transforme pas en énergie. ? 

 Est-ce qu’il n’y a pas une autre limite 
d’effondrement de la matière (quarks 
et gluons) que la densité de Planck ? 

 Est-ce que la matière du trou noir ne 
s’organise pas en particules de 
Planck, ce qui serait une limite d’ef-
fondrement ? 

 Est-ce que le trou blanc comprend 
une phase d’inflation ? 

 Est-ce que le trou blanc a une relation 
avec l’énergie noire et la matière 
noire de l’Univers ? 

 

Dernière hypothèse : L’espace-temps d’un trou noir peut, par effet tunnel nucléaire, spontanément se transformer en espace-temps 
d’un trou blanc, par exemple lorsque le noyau atteint la densité de Planck. 

IG 


