
INFLATION COSMIQUE ET THERMODYNAMIQUE DE LA PARTICULE
ISOLEE

Pour une conjecture sur l'impossibilité d'unifier la mécanique quantique et la
relativité générale

Si on admet que l'information est une grandeur physique : on pose qu'il faut moins d'information
pour  piloter  la  dynamique  d'un  atome,  que  pour  piloter  la  dynamique  de  l'ensemble  de  ses
constituants à l'état libre.

Pour développer cette idée, on se référera aux écrits ci-dessous :
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       A            - S       
On pose la formule de De Broglie    ––   =      ––           (cf: [4])

    h              k   

où   A = action
       S = entropie
      -S = néguentropie
       h = constante de Planck
       k = constante de Boltzmann

On pose l'équivalence de la néguentropie et de l'information.

On postule : qu'il faut moins d'information pour guider un atome que pour guider l'ensemble
de ses constituants à l'état libre.

  Le principe de Maupertuis est un cas particulier du second principe de la thermodynamique (cf.
[2]).

https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_de_Broglie


   Le principe de Maupertuis est un cas particulier du principe d'action variée (cf. [3]).

On pose l'équivalence entre le second principe de la thermodynamique et le principe d'action
variée.

On postule la réaction réversible suivante : information ↔ entropie
  et la quantité finie de l'information dans l'univers.

   De [1], on déduit la consommation maximale d'information sur la trajectoire de moindre action. 

   Au dessus d'un seuil de densité de trajectoires de particules libres il n'y a pas assez d'information
pour que s'applique un principe de moindre action. Les trajectoires dans l'espace et dans le temps ne
sont  plus  « rectilignes ».  En dessous de  ce  seuil  (formation  des  nucléons,  puis  des  atomes),  la
quantité d'information devient suffisante pour que s'applique un principe de moindre action.
   Les  trajectoires  deviennent  « rectilignes »  dans  l'espace  et  dans  le  temps.  C'est  l'inflation
cosmique.

   La conséquence de tout ce qui vient d'être dit  c'est  qu'aux zones extrêmes de gravité,  il  est
impossible  de mettre  en œuvre un principe variationnel,  par  manque d'information.  Et  on peut
douter d'une théorie du tout.

Contrairement à ce qui a été dit, la dernière théorie de Louis De Broglie fait des prédictions,
d'abord l'inflation cosmique et ensuite un phénomène de déflation cosmique lors de la formation des
trous noirs. 
   Quid de la Relativité générale et de la Mécanique quantique ?

Pour  la  Relativité  générale,  on  ne  peut  plus  parler  de  singularité  ponctuelle,  mais  d'un
volume à quatre dimensions dans lequel on ne peut pas définir de principe variationnel.

Pour la Mécanique quantique, il faudrait encore plus d'information disponible pour appliquer
l'Intégrale de chemins.

   On peut trouver une issue à cette situation en renormalisant la gravitation, mais ceci est réputé
impossible, sauf peut-être en utilisant la classe des nombres surréels Nₒ . 
   
   Puisqu'on sait que  ω . ε = 1
 les contre-termes seraient alors à diviser – non à soustraire.
   Le carré des modules complexes ne pose pas de problème, puisque Conway démontre que les
complexes appartiennent à Nₒ . 
   Malheureusement il n'existe pas de Théorie des probabilités dans Nₒ , et encore moins de Théorie
d'intégration des fonctions de nombres surréels, ce qui interdit tout recours aux fonctions de Green
et aux Intégrales de chemin. Quand bien même ces difficultés seraient levées, il se poserait toujours
le problème de la quantité d'information.
   C'est  le  même  problème  qui  se  pose  en  logique  mathématique,  arithmétique  suffisamment
développée, théorème de Gödel, attention aux crises de gödelite (cf. Girard).

       Il ne faut pas confondre l'information que l'on peut tirer d'un système et l'information qui est
accessible à ce système.
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