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Définition géométrique 

Euclide (Livre VI, définition 3) : Une droite est dite coupée en extrême et 

moyenne raison lorsque la droite totale est au plus grand segment comme 

le plus grand segment est au plus petit. 

 

Cela veut dire : 

 

Posons  , alors : 

 

 

soit : 

 



 

Calcul de φ 

 est donc la racine positive de l’équation du second degré : 

 

soit : 

 

C’est donc un nombre irrationnel ! 

Quelques propriétés 

De , on déduit : 

  

D’autre part, on montre que : 

 

et que : 

 

 



Le rectangle d’or 

 

Il faut montrer que :    

Or : 

 

avec : 

  =   

d’où : 

 

Il en résulte : 

 

ce qui montre bien que le rectangle que nous venons de construire est un 

rectangle d’or. 



Suite de Fibonacci          (  1175 – 1250) 

 : La Divine Proportion (Luca Pacioli,  1450 – 1514) 

Il s’intéressa à la suite  =  des puissances entières de φ. 

Théorème : Pour tout entier n,  s’écrit sous la forme d’un polynôme du 

1er degré en : 

  

La suite  des coefficients de  est la suite de Fibonacci. 

Une relation telle que (P) s’appelle une relation de récurrence. Pour 

l’établir, on fait un raisonnement par récurrence : 

1. On vérifie que (P) est vraie pour les premiers termes de la suite. 

2. On admet qu’elle est vraie au rang n-1 (pour ). 

3. On montre qu’elle reste vraie en passant du rang n-1 au rang n (de 

 à  ) 



 

      

      

      

       

……….. 

On obtient ainsi la suite suivante : 

(1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55,…) 

Propriété : Deux termes consécutifs de la suite sont premiers entre eux. 



 

« Spirale » de Fibonacci 

(1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55,…) 

Chaque terme de la suite est le rayon d’un quart de cercle de la spirale. 

 

 

 

  


