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Le nombre d’or 
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Abstract:  We wanted to work on both a mathematical and biological subject. One day, we 

watched the DaVinci Code and we heard about the gold number. We both agreed to work on this 

subject. We have done research about the gold number and we therefore decided to work on it. 

We made four tests about this number to verify if it is real or only a human’s invention. In two of 

those tests, we needed the participation of school’s people. They had to answer few questions 

and we collected the results. We also went in a grocery store to count rows on few pineapples. 

We had to count the rows on a side of the pineapple and the rows on the other side of the same 

pineapple. We tried the same experience with pine cones. In the final test, the most complicated 

one, we had to drop some ferrofluid drops in a magnetized cups and we then studied the drops’ 

movement in the cup. For the first two tests, our hypotheses have been respected. For the faces 

and figures’ test, more than 50% of people chose the one respecting the gold number except for 

the rectangles. For the body parts measures test, more than 50% of the people who have been 

part of the test, respected the different proportions.  For the pineapples and pine cones’ test, more 

than 90% of them respected the Fibonacci sequence. Finally, for the ferrofluid’s test, after three 

tries, we finally obtained some Fibonacci spirals. We both loved our experimentations and the 

gold number is a mystical and a really interesting topic. 

 

Mots-Clés: Biologie, Mathématiques, Physique, Proportions, Optimisation, Phyllotaxie 
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Premièrement c’est le livre Da Vinci Code 

de Dan Brown qui a révélé brièvement 

l’existence du nombre d’or. D’une valeur 

d’environ de 1,618 (Internet 1) et sa valeur 

exacte : 

 

 Par la suite, il faut remonter dans le temps et 

déterminer la nature fondamentale du 

nombre d’or. Il y a plus de 10 000 ans, 

certains temples et pyramides égyptiennes 

furent construits selon la divine proportion. 

Ensuite, il est possible de construire des 

triangles et des rectangles dans différents 

rapports qui respectent le nombre d’or. Par la 

suite, ce sont les grecs qui se sont intéressés 

aux différentes proportions dans des figures 

géométriques. De plus, Euclide un grec a 

rédigé «Les Éléments». Dans ce recueil, il 

est le premier à chiffrer numériquement le 

nombre d’or et à découvrir que ce nombre 

est un chiffre irrationnel (qui ne peut 

s’exprimer sous la forme d’une fraction) 

(Cleyet-michaud,2009). Ensuite, vient la 

renaissance, Léonardo Fibonacci a créé une 

suite de nombre (1,1,2,3,5,8,13,21) (Internet 

1)  cette suite de nombre se nomme la suite 

de Fibonacci. Cette suite à un lien avec le 

nombre d’or lorsqu’on utilise la formule de 

la suite de Fibonacci :  

         
(Internet 1) 

 Par la suite, il faut faire la limite de n vers 

l’infini de f n+1 diviser par fn tend vers le 

nombre d’or: 

 

(Internet 1) 

Pour ce qui est des temps modernes, certains 

théoriciens allemands ont étudié les 

productions de certains artistes en peinture 

ou bien en sculpture. Cela a permis de 

trouver la divine proportion dans différentes 

peintures célèbres. Ces théoriciens croient 

que les peintres appliquaient la proportion 

d’or dans leurs œuvres d’art pour le plaisir et 

que cette proportion est considérée comme 

agréable au regard. 

Nos 4 hypothèses : 

1. Plus de 90% des pommes de pin et 

des ananas respecteront le nombre de 

spirales, à gauche et à droite, deux 

nombres consécutifs de la suite de 

Fibonacci.  

2. Plus de 50% des personnes du CECC 

choisiront les figures et les visages 

respectant la proportion du nombre 

d’or. 

3. Les gouttes de ferrofluide se 

disposeront de façon à respecter la 

croissance spatiale des graines à 

l’intérieur d’une fleur. 

4. Plus de 50% des gens du CECC 

respectent les proportions d’or dans 

les rapports de différentes parties de 

leurs corps. 

Ces quatre hypothèses vont nous permettre 

de déterminer si le nombre d’or est un 

mythe. 

Nous retrouvons le nombre d’or à plusieurs 

endroits et chez des espèces humaines et 

végétales. Tel que les tournesols, les 

pommes de pin gris, les ananas et les 

galaxies.   

De plus, pour ce qui est de l’étude de la 

nature en relation avec le nombre d’or, cela 

se nomme la phyllotaxie. Cette science fait 

l’étude de l’ordre dans lequel se placent les 

branches ou les feuilles des arbres et l’étude 

de leurs fruits. En faisant une étude plus 

approfondie, on a trouvé que les graines de 

certaines  fleurs, fruits ou légumes se 

disposent selon l’angle d’or lors de la 
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formation de nouvelles graines. L’angle d’or 

étant environ de l’ordre de 137,5 °(Internet 

1). C’est le nombre de degrés entre la 

première et la seconde graine et ainsi de 

suite. Cet angle d’or permet à la nature 

d’optimiser l’espace entre chaque graine 

pour que lors de sa croissance, tout l’espace 

soit comblé. Cet angle d’or est donné par 

cette formule : 

 

 

 

(Internet 1) 

Ce qui est fascinant c’est que si nous 

changeons l’angle dans la formation des 

graines, cela va avoir une grande influence 

sur la distribution lors de sa croissance si 

l’on prend 136° ou bien 138° l’espace 

occupé par les graines ne sera pas maximal. 

Par exemple : 

ANGLE DE 
45°:                                                           

 

 ANGLE DE 65°: 

  

 

ANGLE DE 
180°:                                                        
                                          

 

ANGLE DE 137,5° 

  

On peut facilement voir que l’angle de 137,5 

est l’angle qui permet d’optimiser l’espace 

utilisée par les graines. Cela est dû au 

nombre d’or qui est le nombre irrationnel le 

moins bien approximable par une fraction.  

Pour savoir comment, au niveau 

moléculaire, les plantes font pour avoir cette 

configuration spéciale, des études ont été 

menées par Rubery et Sheldrake en 1974. 

Cette équipe à découvert la présence de 

protéines qui transportent et placent l’auxine 

d’une certaine façon, pour obtenir la 

croissance des nouvelles parties de la plante 

de cette façon particulière. (Internet 2)  

Dans un autre ordre d’idée, au niveau de la 

physique, l’expérience de Douady et 

Coudert(Internet 3) avec du ferrofluide 

permettait de faire un lien entre la biologie 

et la physique. Cette expérimentation  

consiste  à faire tomber des gouttes de 

ferrofluide sur une plaque de verre ou de 
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plastique dans un champ magnétique. La 

première goutte de ferrofluide se polarisait, 

ce qui veut dire qu’un pôle positif et un pôle 

négatif se formaient dans la goutte. Ensuite, 

la deuxième goutte tombe et se polarise, 

mais on voit apparaître une répulsion entre 

la première, la deuxième goutte et ainsi de 

suite. Finalement, les gouttes de ferrofluide 

se disposeront comme la croissance des 

graines à l’intérieur d’une fleur. La 

disposition des graines aura un lien intime 

avec la suite de Fibonacci 

(1,1,2,3,5,8,13,21). 

 

Matériel et méthodes : 

En ce qui a trait aux expériences reliant les 

nombres de la suite de Fibonacci au nombre 

d’or comme le nombre de rangées et de 

diagonales des cocottes et des ananas par 

exemple. Commençons par les cocottes pour 

réaliser l’expérimentation, Il faut prélever 

des cocottes sur un pin gris assez âgé pour 

avoir des cocottes avec de grosses graines, 

tout cela pour permettre de compter plus 

facilement. Ensuite la méthode pour compter 

le nombre de rangées et de colonnes : il faut 

avoir en sa possession, soit un crayon ou 

bien un autre outil pour marquer un point 

précis ou commencer le comptage.  

 

Figure 1. Pommes de pin avec les 

diagonales et rangées de dessiné. (Internet 1) 

Premièrement, vous devez prendre une 

cocotte et colorer une spirale dans un sens et 

une autre dans le sens inverse. Cela sera vos 

deux lignes témoins. Prenez deux rangées 

qui se chevauchent, vos lignes sont 

supposées former un x aplati sur les côtés. 

Commencez à compter les spirales à partir 

de votre ligne témoin, ces lignes sont 

formées par les pistaches. Les spirales que 

vous conterez en premier sont souvent celles 

qui sont le plus à l’horizontale et par le fait 

même les plus visibles. Pour ce qui est de 

l’expérimentation avec les ananas, c’est le 

même principe que les cocottes. Mais pour 

ce qui est de l’accès aux ananas, étant donné 

que les ananas ne poussent pas près de chez 

nous, nous sommes allez chez Maxi et IGA 

pour compter les spirales à gauche et à 

droite d’une quarantaine d’ananas. 

L’important lors des tests d’hypothèse c’est 

d’avoir une population la plus grosse 

possible pour tous les types 

d’expérimentation.  

 

Figure 2. Ananas avec les spirales à gauche 

et à droite. 

On a aussi effectué un test pour déterminer 

si les gens sont plus attirés vers des visages, 

des figures ou bien des cadrages respectant 

la proportion divine. Pour commencer, on a 

distribué un test avec 5 rectangles, dont un 

qui était proportionné avec le nombre d’or. 

Ce que nous voulions déterminer, c’est si les 

gens choisissaient inconsciemment le 

nombre d’or. Pour créer un rectangle d’or, il 

suffit de prendre la mesure d’un coté, 

exemple AB et de lui multiplier ou de lui 

diviser 1,618. (Internet 1) La proportion 

entre les deux côtés sera donc égale au 

nombre d’or. Par la suite, on a mis cinq 
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triangles dans une question, avec un 

seulement qui respectait le nombre d’or. Au 

niveau du triangle, c’est plus compliqué à 

créer. Différentes façons sont possibles pour 

créer un triangle d’or. L’une d’elles 

s’effectue comme suit : 

Il vous faut un compas, une feuille, un 

crayon et une règle. Créez un cercle de 

rayon 1 unité avec comme centre C. Ensuite, 

élevez de 0,5 unité à l’endroit où votre rayon 

touche l’extérieur du cercle. Cette nouvelle 

hauteur doit être perpendiculaire par rapport 

au rayon. Ensuite, faites un cercle de rayon 

0,5 unité au bout de votre longueur 0.5 

unité. Le centre de ce cercle sera défini 

comme C’. Ensuite, créez une ligne qui 

commence à partir du centre C, qui passe 

par votre point C’ jusqu'à l’extérieur de 

votre petit cercle de centre C’. Ensuite, il 

vous suffit de relier le bout de votre 

longueur que vous venez de faire (bleu), à la 

rencontre entre les deux rayons des petits et 

grands cercles. (Internet 1) 

  

Figure 3. La façon pour bâtir un triangle 

d’or. (Internet 1) 

Ensuite, il suffit de créer d’autres triangles 

qui n’ont aucun lien avec votre nombre d’or 

et votre question est prête à être répondue. 

(Sondage en annexe) 

Pour ce qui est des visages d’or, il suffit de 

comparer deux visages, un avec un visage 

qui est bien proportionné. La plupart du 

temps, la majorité des filles ou des gars 

considérés comme les plus beaux de la 

planète ont des proportions d’or dans leur 

visage. Donc il suffit de prendre une photo 

d’une personne respectant les proportions 

d’or et une photo d’une personne avec une 

déformation quelconque, aussi subtile soit-t-

il. 

On a effectué l’expérience de Douady et 

Coudert(Internet 3), celle avec du ferrofluide 

dans un champ magnétique uniforme. Pour 

pouvoir recréer l’expérimentation, il vous 

faut un solénoïde, on a utilisé une bobine de 

fil # 18, qui a été enduite d’un vernis qui est 

utilisé dans les moteurs électriques. Il résiste 

à de très hautes températures. Ce filage est 

disponible dans des boutiques spécialisées 

en moteur électrique. Alors avec ce fil, on a 

fait une bobine avec environ 1000 tours de 

ce fil, ce qui permet de créer notre champ 

magnétique.  

  

Figure 4. Notre solénoïde. 

Ensuite, on a utilisé un verre de montre qui a 

été placé face concave vers le haut, on a 

utilisé un statif avec une pince à statif pour 

tenir notre pipette, avec le ferrofluide a 

l’intérieur. On a utilisé une boussole pour 

voir de quel côté notre champ magnétique se 

déplaçait. Le champ est constant à l’intérieur 

du solénoïde et d’une valeur de 0,18 tesla. Il 

a été trouver grâce à la formule suivante : 

 

(Internet 4) 

Il faut alors brancher notre solénoïde sur une 

source de courant, nous avons utilisé un 

générateur de courant qu’on a monté à 

environ 35 volts avec une intensité de 10 

ampères. Ensuite, il faut installer la pipette 

avec les pinces à éprouvettes au-dessus du 
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solénoïde, ce dernier doit avoir une 

ouverture vers le haut et l’autre vers la table. 

Remplir la pipette de ferrofluide par la suite. 

Il faut placer le verre de montre à l’intérieur 

du solénoïde à mi-distance sur la hauteur du 

solénoïde pour avoir un champ le plus 

uniforme possible et avoir des lignes de 

champ magnétique à la verticale. Par la 

suite, il faut faire tomber goutte à goutte le 

ferrofluide à l’intérieur, à des intervalles de 

temps constant. Ensuite, les gouttes de 

ferrofluide vont se polariser et se repousser 

entre elles. C’est à ce moment que le verre 

de montre inversé devient pratique, car il 

essaie de maintenir les gouttes au centre, 

pour qu’elles interagissent entre elles au lieu 

d’être trop éloigné. Il est bien important que 

les gouttes de ferrofluid soient de même 

quantité pour avoir la même force de 

répulsion entre elles. 

 

 

Figure 5. Montage de l’expérience avec le 

ferrofluide. 

Résultat : 

Pour le test des cocottes, 41 des 42 cocottes 

respectaient l’hypothèse auparavant 

mentionnée, soit environ 98 %. Les pommes 

de pin avaient le nombre de 5 spirales dans 

un sens et de 8 spirales dans l’autre sens. 

Pour ce qui était des ananas, c’était 8 

spirales d’un côté et 13 de l’autre. Pour 

notre test des ananas, tous les ananas de 

notre échantillon de trente respectaient le 

nombre de spirales donné ci-haut. 

Ensuite, notre second sondage a porté sur 

différente image proportionnée avec le 

nombre d’or. 65 % des répondants ont 

trouvé les images cadrées avec le nombre 

d’or. 

Par la suite, voici les résultats de notre 

sondage, 17 sur 69 (25 %) répondants ont 

trouvé notre rectangle d’or, 12 sur 69 (18 %) 

répondants ont trouvé le triangle 

proportionné avec le nombre d’or tandis que 

199 sur 276 (72 %) répondants ont choisi les 

visages respectant le masque d’or.  

De plus, on peut confirmer que le ferrofluide 

s’est disposé de telle sorte à respecter la 

disposition des graines à l’intérieur d’une 

fleur. Exemple de 5 rangées dans un sens et 

de 8 dans l’autre. 

  

Figure 6. Les gouttes de ferrofluide. 

Ensuite, les résultats de notre test sur les 

mesures des personnes nous ont permis de 

déterminer à l’aide d’un intervalle de 

confiance que la majorité des personnes sont 

proportionnelles dans les différentes parties 

de leurs corps au nombre d’or. 

Discussion : 

Tous les tests d’hypothèse effectués ici-bas 

avec une marge d’erreur de 5 %. 

Pour ce qui est des cocottes et des ananas, 

on a confirmé que ces dernières respectaient 

le nombre de spirales à droite et à gauche, 

deux nombres consécutifs de la suite de 

Fibonacci. Donc, on peut conclure qu’au 

Solénoïde 

Pipette  

       

Ferrofluide 

Vase de Petri 
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moins 90 % des ananas et des pommes de 

pin du monde respectent les spirales 

indiquées ci-haut. Ces chiffres sont 

omniprésents dans la nature, car c’est une 

question d’optimisation. En utilisant l’angle 

d’or, les nouvelles graines se développent au 

centre et poussent sur les plus vieilles 

graines en formant des spirales respectant la 

suite de Fibonacci. La nature utilise l’angle 

d’or entre deux nouvelles graines qui 

poussent et ces graines vont pousser pour 

occuper tout l’espace disponible et dans une 

aire donnée. C’est avec cet angle que l’on 

obtient l’aire la plus optimisée par les 

graines. C’est à cause de cet angle d’or que 

des spirales se forment pour créer des lignes 

qu’on appelle parastiches et ces parastiches 

respecteront la plupart du temps deux 

nombres consécutifs de la suite de 

Fibonacci. 

Ensuite, pour ce qui est de la beauté d’une 

personne, on a confirmé que les personnes 

en général (plus de 50 %) pouvaient 

reconnaitre un visage bien proportionné. 

Lorsqu’un visage est bien proportionné, 

différentes parties de son visage divisé 

ensemble donnent le nombre d’or. Ce 

dernier a une grande influence sur le corps 

humain en ce qui a trait à la beauté, des 

scientifiques ont créé un masque d’or. Ce 

masque comporte toutes les proportions d’or 

dans un visage. Si les lignes du masque 

s’agencent bien, vous êtes alors considéré 

comme bien proportionné et par le fait 

même, vous avez un joli visage. 

Pour ce qui est des photos cadrées avec le 

nombre d’or, les résultats on permis de 

confirmer que les gens préféraient les photos 

cadrées avec le nombre d’or, soit plus de 

50 %. Ce n’est pas un résultat qui étonne 

puisque depuis des centaines d’années, cette 

proportion divine a été utilisée pour créer 

des œuvres d’art qui sont encore 

contemplées aujourd’hui. Alors, il est 

logique de dire que les gens en général, 

préfèrent cette proportion à une autre. 

Aussi grâce au test qu’on a mesuré 

différente partie du corps des personnes cela 

nous a permit de confirmer que les gens en 

général respectent le nombre d’or dans 

différente partie de leur corps. Le seul 

problème c’est que notre échantillon n’était 

pas assez important pour que nos résultats 

soit vraiment valables, alors le mieux 

saurait, d’augmenter l’échantillonnage de 

l’expérimentation. 

Par la suite, on a fait un test sur les 

rectangles et triangle d’or. Notre hypothèse 

était que Plus de 50 % des personnes du 

CECC choisiraient les figures et les visages 

respectant la proportion du nombre d’or. Les 

résultats de ce test ne sont pas concluants, 

car on avait trop de choix ce qui épurait les 

résultats dans le sens où les chances qu’une 

personne choisit la forme respectant le 

nombre d’or étaient de 1 sur 5. Les chances 

étaient alors plus faibles, car la majorité des 

gens ne connaissent même pas l’existence 

du nombre d’or. Alors, s’il y avait trop de 

choix, les personnes avaient tendance à 

choisir leur rectangle ou triangle de façon 

aléatoire. 

Pour ce qui est de l’expérimentation avec le 

ferrofluide, 5 gouttes se formaient au centre 

comme un pentagone d’or. Ensuite plus il en 

tombait, plus les gouttes déjà présentes 

décrivaient un mouvement de spirale 

logarithmique. On peut confirmer qu’il avait 

5 spirales dans un sens, mais dans l’autre 

sens, on ne peut pas déterminer s’il s’agit de 

8 spirales du à la vitesse du vidéo et de la 

qualité médiocre de notre vidéo. Donc, on a 

pu confirmer notre hypothèse partiellement, 

car certaines parties n’étaient pas tout à fait 

comme les spirales présentent chez les 

parastiches des fleurs. Cela a été causé par le 

manque de précision de notre pipette. Notre 

pipette ne permettait pas de déposer des 
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gouttes de même quantité à chaque fois donc 

on avait des gouttes plus grosses que 

d’autres donc, qui avaient une force de 

répulsion sur les autres plus importante. 

Cela a influencé les résultats et on a omis de 

faire tomber les gouttes à intervalles de 

temps égaux et dans le centre exactement. 

Donc, on n’a pas des gouttes uniformes et 

elles étaient placées un peu aléatoirement, 

mais elles se plaçaient par elle-même par la 

suite. De plus, dans la documentation, il est 

indiqué qu’en variant l’intervalle de temps 

régulier entre chaque goutte, le nombre de 

gouttes donnerait deux nombres consécutifs 

de la suite de Fibonacci comme 

l’arrangement spatial présent chez les 

plantes, surtout dans les fleurs au niveau des 

graines. 

Conclusion : 

Finalement, avec toutes les expérimentations 

qu’on a effectuées pour confirmer les 

hypothèses, on peut alors dire que le nombre 

d’or n’est pas un mythe. Il est très 

mystérieux. C’est un nombre qui a été 

découvert et étudié dans le temps de la 

Grèce antique (Cleyet-Michaud, 2009). 

Malgré son âge avancé, il reste tout de 

même d’actualité. Le plus surprenant avec 

ce nombre, c’est qu’il a été découvert grâce 

à la mathématique. Par la suite, nous avons 

fait la preuve avec le ferrofluide qu’il avait 

un lien avec la biologie et la physique. 

Qu’une matière inorganique pouvait se 

comporter comme des cellules vivantes dans 

une situation bien précise. Cela amène à dire 

aussi qu’il y a encore plein d’applications 

insoupçonnées avec ce nombre. Un des 

meilleurs exemples, c’est que le nombre 

d’or pourrait être utilisé comme référence 

pour la beauté, cependant la beauté est très 

relative à chacun. Pour ce qui est du visage, 

lorsque quelqu’un a un visage bien 

proportionné, cette personne est alors 

considérée comme belle. Le nombre d’or est 

présent partout dans les différentes 

proportions de longueurs du visage d’une 

belle personne. Alors si le masque d’or vous 

fait à la perfection, peu importe votre 

nationalité et la couleur de peau, vous serez 

alors considérée comme belle. Notre 

recherche portait surtout sur les humains et 

les plantes, mais quelques autres animaux 

ont été étudiés. Par exemple, les pingouins, 

les chimpanzés et le papillon respectent le 

nombre d’or dans différentes parties de leur 

corps. On suppose que cette proportion 

divine peut se retrouver chez d’autres 

animaux, mais il n’a pas été étudié en 

profondeur. Cela pourrait améliorer la 

validité du nombre d’or s’il était présent 

chez plusieurs autres espèces animales. 

Nous pourrions faire un lien avec 

l’archéologie en étudiant la longueur des os 

des animaux disparus, si cette proportion est 

présente chez ces animaux et jusqu’où les 

traces du nombre d’or remontent, cela 

pourrait être une explication. Notre 

efficacité de notre corps est majoritairement 

proportionnée avec ce nombre. Aussi, la 

communauté scientifique pourrait vérifier 

avec les fossiles de plantes si avec ces 

dernières, les feuilles se disposaient autour 

de la tige à chaque angle d’or et depuis 

quand. On a appris que la proportion d’or 

comprise dans les figures géométriques d’or 

faisait des figures que les gens appréciaient 

en majorité. Avec notre test, on a pu 

confirmer qu’un rectangle d’or parfait est 

proportionné d’une longueur x pour sa base 

et de 1,618 x pour sa hauteur. Le rectangle 

résultant était choisi en majorité par les 

répondants. Alors synonyme de beauté, il 

pourrait être plus utilisé dans l’architecture 

et l’art. Bien qu’il soit déjà omniprésent 

dans nos vies : nous sommes proportionnés 

ainsi, les plantes, certains animaux, dans des 

œuvres d’art, des sculptures, dans des 

bâtiments. Donc, on peut bel et bien 

confirmer que le nombre d’or existe et que 

ce n’est pas une invention de l’être humain. 

Qu’est-ce qui est fascinant, 
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C’est que Léonardo Fibonacci a utilisé la 

biologie pour faire sa suite célèbre du nom 

de suite de Fibonacci. Par la suite, il a utilisé 

les mathématiques pour créer sa suite. 

Ensuite, on trouve que deux nombres 

consécutifs de la suite de Fibonacci divisé 

l’un par l’autre tendent assez exactement 

vers le nombre d’or et exactement lorsque la 

suite tend vers l’infini. Donc, la procréation 

d’un couple de lapins est intimement lié au 

nombre d’or. Le lapin se reproduit de telles 

sortes pour qu’il y ait plusieurs milliers de 

lapins après quelques mois. Donc sa 

reproduction est efficace et cela est 

nécessaire, car la prédation est forte. Le 

nombre d’or pourrait être considéré comme 

une optimisation dans ce sens. De plus, 

lorsqu’on a parlé de la phyllotaxie, l’angle 

présent entre chacune des feuilles sur la tige 

est un nombre irrationnel. Cela aura pour 

effet que les feuilles ne se couvriront jamais 

entièrement, limitant ainsi les zones 

d’ombrages. Alors, on parle ainsi 

d’optimisation de l’espace pour maximiser 

l’ensoleillement pour le moins de feuilles 

possible. Resterait à déterminer si le nombre 

d’or chez nous est une optimisation de 

quelque chose. Ce serait une des 

améliorations qui serait intéressante à faire 

pour notre projet.  

Suggestions et perspectives d’avenir : 

La première suggestion est reliée à 

l’expérience du ferrofluide, il faudrait que 

les gouttes soient de quantité égale et à 

intervalle de temps régulier dans un champ 

magnétique plus fort. Ainsi, les gouttes de 

ferrofluide se disposeront de sorte à 

respecter la spirale logarithmique d’or. De 

plus, au niveau des questions de notre 

sondage, on a surestimé nos répondants, car 

la majorité, soit environ 95 % de tous nos 

répondants ignorait l’existence du nombre 

d’or. Aussi, il faudrait diminuer le nombre 

de choix pour les triangles et rectangles d’or, 

comparer soit deux ou trois en même temps, 

mais pas plus, sinon les personnes répondent 

au hasard et ce n’est pas ce que nous 

voulons. Pour ce qui est de notre 

expérimentation avec les cocottes et les 

ananas, on a lu que le nombre de graines par 

parastiche avait un lien avec la suite de 

Fibonacci sans toutefois le tester. Ce serait 

intéressant de voir si la majorité des cocottes 

ont deux nombres consécutifs de la suite de 

Fibonacci, pour le nombre de graines par 

parastiche correspondant. On a aussi 

découvert que le nombre d’os dans notre 

bras avait aussi un rapport à la suite de 

Fibonacci. (Humérus 1, cubitus et radius 2, 3 

phalanges par doigt, 5 doigts et 8os dans le 

poignet). Ce sont les premiers nombres de la 

suite de Fibonacci. Malgré que le pouce soit 

une exception, ce serait intéressant de 

vérifier puisque ce sont seulement des 

constatations de notre part, avec les 

squelettes de nos ancêtres, si le pouce avait 

3 phalanges. Nous avons aussi soit 33 ou 34 

vertèbres. 34 étant un nombre de la suite de 

Fibbonacci. Cela pourrait être une continuité 

de notre projet puisque c’est également une 

constatation de notre part.  
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