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Cet article est rédigé par des élèves. Il peut comporter des oublis et imperfections, 
autant que possible signalés par nos relecteurs dans les notes d'édition. 

 

Nombre d’or et nature(1) 
 

  Année 2014 – 2015 
 

Liam MAZET ; Lilian MEMBRE, Elian GONIN, Lucas MARTIN, élèves de quatrième. 

 

Encadrés par DAVID Marie-Claude, DUMONT Vincent, BOUSQUET Stéphane, KROLL Jean-Yves  
 

Établissements : Collège de la Côte Roannaise (Renaison) et Collège des Etines (Le Coteau) 
 

Chercheur Laurent PUJET MENJOUET, Institu Camille Jordan, Université de Lyon 1. 

 

 
 
Présentation du sujet 

 
-Qu’est-ce que le nombre d’or ? 
-Quels sont les phénomènes naturels faisant intervenir le nombre d’or ? 
 
Le nombre d’or 
 
Le nombre d’or est connu depuis l’antiquité.  
Appelé également au fil des siècles la divine proportion ou la proportion d’or, il est présent dans la nature, dans 
l’art, dans l’architecture … 
 
Mais de quelle manière ? dans quelle mesure ? 
 
Nous avons découvert le lien avec la suite de Fibonacci… 
La suite de Fibonnacci (mathématicien italien 1170-1250) 
Les deux premiers termes de la suite sont égaux à 1, les termes suivants s’obtiennent en ajoutant les deux 
précédents : on fabrique ainsi la suite de Fibonacci (en rouge) 
On calcule ensuite les quotients de 2 termes consécutifs (colonne de droite) 

1 ;                       1 / 1 =1 
1 + 1 = 2 ;                       2 / 1=2 

1 + 2 = 3 ;                     3 / 2=1,5 
2 + 3 = 5 ;                    5 / 3≈1,666667 

3 + 5 = 8 ;                    8 / 5=1,6 
5 + 8 = 13 ;                   13 / 8=1,625 

8 + 13 = 21 ;                   21 / 13 ≈  1,615384 
13 + 21 = 34 ;               34 / 21 ≈ 1,619047 

21 + 34 = 55 ;              55 / 34 ≈ 1,617647 
34 + 55 = 89 ;             89 / 55 ≈1,618182 

55 + 89 = .... ;            ………… 

 

Les quotients de 2 termes consécutifs de la suite de Fibonacci tendent vers  le nombre d’or φ (2) 
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Nous nous sommes ensuite intéressés à l’aspect géométrique 
 
 
Rectangle d’or et pentagramme… 

 

Si le rapport de la longueur d'un rectangle par sa largeur est égal à  φ alors ce rectangle est un rectangle d'or. 

 

Une construction surprenante: 

plusieurs rectangles d'or imbriqués les uns dans les autres. 

On obtient aussi la spirale logarithmique(3) qui peut grandir à l'infini dans 
la proportion du nombre d'or. 

 

Nous avons construit cette figure sur une feuille au format A3 en 
commençant par tracer le grand rectangle. 

 

 

 

Et avec 2 rectangles d'or identiques « collés »comme ceci : 

 

La diagonale du premier rectangle passe par le sommet du deuxième 
rectangle. 

 

Essayez avec vos cartes de crédit, de fidélité, la carte d’identité, les cartes à jouer…et vérifiez si ce sont des 
rectangles d’or ! 

Le nombre d'or est présent dans les branches du pentagramme 

 

Les rapports de 2 longueurs « qui se suivent » lorsque nous classons les 
segments colorés du plus grand au plus petit sont égaux  au nombre d’or. 

Error! = Error! = Error!= φ 

Nous utiliserons par la suite ce système de segments colorés pour illustrer nos exemples. 

Mais où se cache le nombre d’or dans la nature ? 
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 Il est présent dans les feuilles des arbres de différentes manières selon leurs formes. 
   Et aussi dans les fleurs à « 5 branches ». On rencontre également la spirale logarithmique  
    dans certains coquillages. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Hètre           Figuier         Ancolie commune      Nautilus 
 

 Et chez l’homme ? 

Les cinq mesures des anciens bâtisseurs : ils utilisaient une tige constituée de cinq tiges articulées, 
correspondant chacune à une unité de mesure de l'époque, relatives au corps humain : la paume, la palme, 
l'empan, le pied et la coudée 

 

                       Coudée 
= Pied + Empan 

Pied = Empan + Palme 

Empan = Palme + Paume 

           

Et   Error! 

 

Ce type d’instruments (et d’autres analogues utilisés dès l’antiquité) explique que nous retrouvons très souvent 
le nombre d’or dans le domaine de l’ architecture. 
 
 
Nous avons effectué ces mesures sur nous-mêmes puis nous avons calculé les rapports mais ce ne fut guère 
concluant : la morphologie des hommes du moyen-âge n’était peut-être pas la même que celle de l’homme du 
21ième siècle … 
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Le nombril divise le corps suivant le nombre d’or : 

. Il correspond en effet au rapport « taille de l’individu » sur « mesure du sol au nombril ». 

C’est  par exemple le cas de la vénus de Milo 

 

Nous avons effectué l’expérience sur un échantillon 
de 55 personnes (10 adultes, 1 enfant et 44 
adolescents) et nous avons obtenu un résultat 
étonnant : La moyenne des 55 rapports  « taille de 
l’individu » sur « mesure du sol au nombril » est très 
proche du nombre d’or : 1,61970485 !!! 

 

 

 

Voici nos mesures et résultats: 
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Léonard de Vinci a d’ailleurs créé L’homme de Vitruve  sur cette base. 
 
Le côté du carré correspond à la taille de l’homme et le rayon du  

cercle est égal à la mesure « pied-nombril » et on a   Error! = φ 
 
Et vous, êtes-vous proche de l’homme de Vitruve ? 
De la Vénus de Milo ? 
Auriez-vous été un grand bâtisseur ? Laissez-vous mesurer et vous saurez tout 
de vous !! 
 
 
 
 
Expériences et matériel. 
 
Afin de pouvoir vérifier si des mesures correspondaient au nombre 
d’or, nous avons fabriqué des « compas à nombre d’or ».  
La grande branche et la petite sont dans le rapport du nombre d’or. 
Ainsi, et d’après le théorème de Thalès, le rapport « grand 
écartement » sur « petit écartement » est égal à φ. 
 
 
 

 
Nous avons 
également 
construit (à l’aide de l’agent de service de notre collège que 
nous remercions) un jeu de construction avec des bois de 4 
longueurs différentes qui entrent deux par deux dans le 
rapport du nombre d’or et de 4 couleurs différentes (rouge-
vert-jaune-bleu) déjà utilisées dans cet article.  

Les visiteurs au congrès pouvaient donc essayer 
de reconstituer des rectangles d’or, les 
pentagrammes etc… 

 
 

Ces compas et les bois de construction ont été bien appréciés ! 
 

Notes d’édition 
(1) Cet article présente un travail de recherche documentaire sur le nombre d’or ; ce qui est très différent du 
travail mené par les ateliers MATh.en.JEANS habituellement, où les élèves font un travail de recherche 
mathématique au sens propre. Ici, les mathématiques sont un outil qui est en particulier utilisé pour faire des 
statistiques et des mesures.  
(2) On peut déjà voir sur ces calculs que ce nombre d’or est à peu près égal à 1,6. Mais il faut se méfier de ce 
type de calcul : il existe des suites qui semblent tendre vers un nombre lorsqu’on calcule ses premiers éléments, 
et pourtant ! qui « n’ont pas de limite ». A voir quand vous serez au lycée !  
(3) Construction de la spirale logarithmique : on construit le carré de côté la largeur du premier rectangle d’or et 
on inscrit un premier quart de cercle dans ce carré (voir la figure) ; puis on recommence avec le deuxième 
rectangle d’or et ainsi de suite en mettant bout à bout les quarts de cercle ainsi construits.  

 
 


