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LES NOMBRES D’OR DE LA PHYSIQUE 

UPS/MEDIATHEQUE DU GRANDE NARBONNE-30/0/14 

 

 
*Le nombre d’or, défini comme le rapport de 2 longueurs, conduit à une équation du 2° degré  

 y= x²-x-1, qui a 2 racines (y=0 de l’équation : 1,61803399.. et -0,61803399…). En suivant 

l’évolution de l’équation pour diverses valeurs, on obtient une parabole qui coupe l’axe des 

abscisses en 2 valeurs, les racines de l’équation. Sort en général réservé aux équations du 2° 

degré. Le nombre d’or mathématique ne représente donc qu’un des 2 points particuliers de 

cette parabole pour lequel la fonction correspondante s’annule. Sa valeur est très précise. 

 

*Nicolas Krebs,dit de Cues : (1401/1464)-De la docte ignorance/1440). 

Dans les choses sensibles, nous ne pouvons pas trouver une harmonie parfaitement douée et sans 

défaut, car elle n’y est pas. 

Nous voyons que jamais 2 choses ne peuvent cadrer l’une avec l’autre, dans le nombre, parce que, 

rapport à la vérité du nombre, la composition, la complexion, la proportion, l’harmonie, les 

mouvements… varient à l’infini. 

Le nombre d’or. Radiographie d’un mythe. N.Neveux/H.E.Huntley (Seuil/S106). 

 

Existent en physique des nombres qui portent sur leurs épaules des responsabilités 

méritant d’y accorder plus d’attention. Nous évoquerons 4 d’entre-elles :  

 

- G : constante de gravitation universelle = 

- C : constante d’Einstein identifiée à la vitesse limite dans notre univers 

- h= constante de Planck (physique quantique) 

- k= constante de Boltzmann (thermodynamique statistique). 

 

LA SCIENCE MODERNE  

 

creuse ses fondements au XVII° siècle (Kepler, Galilée, Descartes et Newton). La 

physique est mécaniste avec primauté accordée au point matériel. (Principia/1686). 

Galilée écrit les équations du mouvement (cinématique) et pose de bons principes 

(relativité, inertie). Abstraction faite des frottements, on simplifie et on constate que 

tous les corps chutent avec la même accélération. La parabole fait son entrée dans les 

trajectoires accordées aux objets lancés avec une vitesse initiale non verticale. 

Newton crée une dynamique, confiant aux forces le soin de modifier la trajectoire. Et 

d’analyser la chute d’une pomme, le conduit à celle de la Lune, unissant du même coup 

Terre et Ciel. Les lois sont les mêmes partout (espace absolu) et de tout temps 

(temps absolu). Cette force à distance s’exerce entre 2 masses M1 et M2, varie comme 

l’inverse du carré de leur distance centre à centre. L’analyse dimensionnelle de la 

relation entre les divers paramètres impose une constance G avec unité.    
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Elle témoigne de la première unification de la physique : mécanique céleste et 

terrestre sont comprises par les mêmes lois de la physique. Reste à mieux comprendre 

l’origine de cette drôle de force à distance. 

 

LA SCIENCE CONTEMPORAINE  

 

Creuse son puits avec les équations de Maxwell (1873) qui unifient les phénomènes 

optique, électrique et magnétiques (4 équations). Un mystérieux éther élastique doit 

assurer à ses ondes électromagnétiques de se propager à la vitesse ;      
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Chacun aura reconnu la vitesse de la lumière. 

 

Pour lever l’incohérence sur cet éther Einstein (Juin 1905) pose comme principe qu’il 

s’agit d’une vitesse limite et tâche de la rendre compatible avec le principe de relativité 

de Galilée, étendu tant à la mécanique qu’à l’électromagnétisme. Une nouvelle 

cinématique est construite : c’est la relativité restreinte. Elle impose un nouveau cadre 

absolu : celui de l’espace-temps (E.T) défini par une métrique qui est une distance 

spatio-temporelle indépendante de l’observateur (invariante). 

Cette seconde constante a donc un effet restrictif : introduire une vitesse limite, 

indépendante du mouvement de la source ou de l’observateur et qui interdit donc tout 

déplacement matériel au delà de cette vitesse limite. Y est associé le concept de 

localité. Impossibilité de l’action instantanée à distance. Apparaissent des contractions 

de longueurs et de dilations de temps. Finie la simultanéité d’événements.  

 

Par soucis de cohérence, Einstein (1916) étend le principe de relativité à tous les 

phénomènes physiques (relativité générale). Il propose une théorie de gravitation où le 

contenu énergie-matière (E.M) courbe le contenant espace-temps (E.T). Dans son 

équation où (E.T) et (E.M) sont mis en relation figurent les constantes G et c où G prend 

un nouveau statu unitariste, celui marquer l’impossibilité de distinguer les effets 

gravitationnels de ceux d’un mouvement accéléré. Cette équation ouvre sur l’infiniment 

grand, l’univers dans son ensemble entre dans les compétences de la physique qui peut 

proposer des modèles d’univers. (Cosmologie) 

 

Une autre physique s’intéressait à l’infiniment petit. La physique quantique cause de 

l’élémentaire, des particules, des ondes de matière. Centrée sur le principe 

d’indétermination (Heisenberg/1930) elle bouscule le déterminisme, la localité et 

accorde peu de place au bon sens. (Physique quantique des champs/vide fluctuant). 

C’est Planck (1900) avec le rayonnement du corps noir qui devait admettre le premier 

que les échanges d’énergie ne peuvent se faire que par quantités discontinues 

(discrètes), à l’image de notre monnaie. L’énergie ainsi quantifiée est reliée à la 

fréquence par la relation  E=h.f . h devient la 3° constante de la physique
.
  

 

Einstein (mars 1905/Effet photoélectrique). y donne tout son poids à accordant à la 

lumière  le devoir d’être quantifiée (comme les échanges d’énergie de Planck). L’analyse 
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dimensionnelle donnait à cette constante une unité h= 6,626.10-34 J.s faisant d’elle le 

quantum  d’échange d’énergie : la plus petite quantité d’énergie qui puisse être 

échangée entre 2 systèmes. Associée au principe d’indétermination elle implique aussi 

l’impossibilité de déterminer exactement les conditions initiales d’un système. 

 

LES MACHINES THERMIQUES (Thermodynamique) et INFORMATION . 

 

bousculent l’attention des physiciens qui voudraient bien la rattacher à la mécanique par 

le biais de la théorie atomique. Les gaz, constitués d’un très grand nombre de particules, 

imposent une physique statistique pour relier les grandeurs macroscopiques aux 

grandeurs microscopiques. Boltzmann fait l’essentiel du travail en bricolant avec la 

température et l’entropie. Il assure une reliance entre énergie et température (Kelvin) : 

E= k.T où k = 1,38.10-23 J/K est la 4° constante de la physique. Elle a la dimension 

d’une entropie S=dQ/T ; grandeur liée à l’information sur le système (théorie de 

l’information/Shannon). Apparaît une dernière limitation dans la connaissance que nous 

cherchons à avoir d’un système. k sera donc le quantum d’information lui aussi lié à une 

impossibilité thermodynamique : celle du mouvement perpétuel. 

 

Voilà donc nos 4 constantes de la physique avec les limites, les horizons, que chacune 

imposent dans le paysage de la physique. Une façon commode de la relier entre-elles est 

proposée par le cube  d’OKUN.  

*Voir article : G.Cohen-Tannoudji (Les constantes universelles) 

 

 
 

Signalons pour terminer le rôle joué par ces 4 constantes de la physique dans la 

détermination des limites mêmes de la physique avec les valeurs de Planck qui 

fixent le domaine de validité de la physique actuelle toujours en attente d’une théorie 

de la gravitation quantique. La prise de conscience de ces limitations de principe de la 

physique peuvent être comprises comme des lignes d’horizon que la connaissance trace 

sur l’univers accessible.  

Alors l’univers peut-être pensé comme le lieu géométrique de toutes les lignes d’horizon  

possibles (G.Cohen-Tannoudji) 

 
Jacques CAZENOVE 
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REFLEXIONS SUR LES DEBATS AUTOUR DU NOMBRE D’OR 

 

 

1- Ce nombre ne concerne que les mathématiques pour avoir une valeur très  précise 

et qu’on ne retrouve ailleurs que de façon approchée. Faire plier la nature à nos 

souhaits n’a jamais été la bonne piste. L’inverse ouvre sur des nouveaux horizons. 

 

2- Son caractère de divine proportion n’est qu’une estimation anthropomorphique qu’on 

ne trouve qu’en sélectionnant ce que l’on cherche trouver.  

*considérer ce qui a été trouvé comme ce qui devait être cherché (P.Valéry/Tel quel/86) 

 

3- En science rien ne permet d’y voir un nombre aux propriétés universelles 

susceptibles d’intervenir dans un modèle physique ou dans une loi physique efficace. 

 

4- C’est la raison qui m‘a conduit à évoquer ce qui, au niveau des nombres (constantes 

universelles), intervient dans le discours scientifique. Ces constantes ont un contenu 

épistémologique fondamental qui n’a rien à voir avec ce que le sens commun (les besoins 

de notre cerveau)  attribue au nombre d’or. 

 

Vient de paraître : La nouvelle musique des sphères (S.Vauclair/Cl-S.Lévine/O.Jacob) 

Voir analyses : http://www.udppc.asso.fr/nal/index-nal.php 

 

 

 
 


