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CUBE MÉTATHÉORIQUE 
 

Cette représentation de l’ensemble des connaissances de l’Univers est due au 
physicien russe Lev Borisovich Okun (Лев Борисович Окунь). 

  

 

 

Quand  est mis à 0, cela revient à sup-

primer toutes les forces gravitation-
nelles et à découpler la matière de l'es-
pace et du temps.  
Quand h est mis à 0, nous supprimons 
le caractère quantique de la nature et 
nous découplons les natures corpuscu-
laires et ondulatoire (de par la relation 
de De Broglie).  
Quand 1/c est mis à 0, la vitesse de la 
lumière est infinie et le temps et l'es-
pace se découplent l'un de l'autre (de 
par les transformations de Lorentz). 

 

Cube Domaine Relation typique 

Point 1  Domaine de la mécanique classique 𝑭 = 𝒎 ⋅ 𝒂 

Vecteur 1-2 Domaine de la gravitation Newtonienne 𝑭 = (𝜸 ⋅ 𝒎𝟏 ⋅ 𝒎𝟐)/𝒓
𝟐 

Vecteur 1-3 Domaine de la relativité restreinte 𝑬 = 𝒎 ⋅ 𝒄𝟐 

Vecteur 1-4 Domaine de la mécanique quantique 𝜟𝒒 ⋅ 𝜟𝒑 ≥ 𝒉 

Surface 1-2-5-3 Domaine de la gravitation Einsteinienne 𝑮𝝁𝝂 = 𝟖 ⋅ 𝝅 ⋅ 𝜸 ⋅ 𝑻𝝁𝝂 

Surface 1-3-6-4 Domaine des particules élémentaires (Dirac) (𝜸𝝁 ⋅ (𝒊𝝏𝝁 − 𝒆𝑨𝝁) +𝒎) ⋅ 𝜳 = 𝟎 

Volume 1 à 8 Cosmologie et théorie du Tout. Plus on remonte vers le passé plus on s’approche du sommet 8. 
 

Les trois constantes du cube métathéorique 

 

Constante de la gravitation   =   6.6725910-11    Nm2kg-2 

Constante de Planck h =  6.626075510-34 Js = kgm2s-1 

Vitesse de la lumière c =  2.99792458108    ms-1 

La barrière ou mur de Planck  
calculée avec la constante de Planck réduite  h=h/2 

Longueur de Planck lp = 1.61604910-35 m 

Temps de Planck tp = 5.39055810-44 s 

Masse de Planck mp = 2.17671410-8 kg 

Température de Planck Tp = 1.4169571032  0K 

Énergie de Planck Ep = 1.956333109 J = kgm2s-2 

Densité de Planck p = 5.1574871096 kgm-3 

Force de Planck Fp = 1.2105661044 N 

Puissance de Planck Pp = 3.6291851052 W 

Tension de Planck Up = 1.0430731027 V 

Impédance de Planck Ip = 29.979246  

Planck a découvert sa constante h en étudiant le rayonnement du corps noir. Il arriva à la conclusion que l’énergie ne pouvait 
s’échanger que sous forme de paquet, c’est-à-dire que l’énergie était quantifiée. Cette découverte marque le début de la physique 
quantique. Dirac adapta cette constante pour le moment angulaire sous la forme de ℎ̅ = ℎ 2𝜋⁄  appelée constante de Planck 

réduite. 

Les trois constantes du cube métathéorique permettent de déterminer la longueur de Planck avec l’équation 𝑙𝑃 = √𝛾 ∙ ℎ/𝑐3. 

Ensuite on peut définir le temps de Planck avec 𝑡𝑃 = 𝑙𝑃/𝑐. La masse de Planck se calcule comme suit : 𝑚𝑃 = √ℎ ∙ 𝑐/𝛾   etc. 

Ce mur de Planck représente les limites pour lesquelles la physique classique et la théorie de la relativité générale ne sont plus 
valides, tout devient quantique. Aujourd’hui il nous manque une théorique quantique pour la gravitation, sans elle nous n’arrive-
rons pas à franchir ce mur théorique. 
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Mur de Planck 

nano mais costaud  

𝑠/𝑚 

𝐽 ∙ 𝑠 =
𝑘𝑔 ∙ 𝑚2

𝑠
 𝑁 ∙ 𝑚2

𝑘𝑔2
=

𝑚2

𝑘𝑔 ∙ 𝑠2
 

𝑙𝑃 = √
𝛾 ∙ ℎ

𝑐3
 


