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POLYGONES RÉGULIERS 
 

Pentagone, hexagone, octogone, ennéagone, décagone, dodécagone, etc… Quel est le polygone au plus grand 
nombre de côtés, la figure géométrique qui précède le cercle.   [BD Jonathan No7 KATE de Cosey]. 

 

D’un point de vue mathématique : 

Ce polygone mystérieux se profile sur l’asymptote de 
l’infini, car son nombre de côtés peut être infiniment 
augmenté. Dès que l’on en a défini un certain 
nombre, on peut toujours le diviser est recommen-
cer à l’infini : 

Le polygone au plus grand nombre de côtés 
est donc un cercle vicieux, à priori le nombre 

de côtés est infini. 

  

 D’un point de vue physique : 

Il existe une limite de la dimension du côté que l’on 
nomme longueur de Planck. 

 

Cette longueur est obtenue à l’aide de la constante 
de Planck, de la vitesse de la lumière et de la cons-
tante de la gravitation, soit : 

Constante de Planck :  ℎ̄ = 1.0545727 ⋅ 10−34 
Vitesse de la lumière :  c = 2.99792458108 

Constante de gravitation :  = 6.6725910-11 

𝑙𝑃 = √
𝛾 ∙ ℎ̄

𝑐3
= 1.61625 ∙ 10−35𝑚 

Nous pouvons donc définir un polygone ayant un 
côté minimum équivalent à cette longueur. Un rayon 
unitaire de 1 m permet de calculer son nombre de 
côtés ainsi que sa différence de surface par rapport 
au cercle. Nous l’appellerons : 

 

Polygone régulier de Planck. 

 

 
 
  

Ainsi notre polygone régulier de Planck possède les caractéristiques suivantes : 

Longueur du côté = longueur de Planck = 
Nombre de côtés =  

Différence de surface par rapport au cercle = 

1.61625 • 10-35 m  

3.888 • 1035 

4.103 • 10-70 m2 

 Excusez-moi de ne pas le dessiner. 

Dans la foulée nous pouvons définir le plus petit cercle possible que se trouve être un carré de la longueur de Planck de côté. 
Nous pouvons également l’appeler pixel de Planck : 

 
La différence de surface cercle – polygone est du même ordre de grandeur que le cercle de Planck. 
 

Les calculs ont été réalisés sur MathCad 6.0 avec 16 décimales de précision.  
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Gone = angle (grec) 
Équi = égal    (latin) 
Penta = 5       (grec) 
Hexa = 6       (grec) 
Déca = 10     (grec) 
 

Hepta = 7       (grec) 
Octo = 8        (latin) 
Ennea = 9       (grec) 
Hendéca = 11 (grec) 
Dodéca = 12   (grec) 
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