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NOMBRES DE FIBONACCI 
 

 

Fibonacci s'appelle en fait Léonard de Pise (~1170-1250), son nom vient d’une contrac-
tion de "Filius Bonacci". Né à Pise, ville commerçante où il apprit les bases de l'arithmé-
tique pratique, il apprend le système de numération indien et les méthodes de calcul 
arabes et comprend rapidement l’avantage par rapport aux chiffres romains. Il connaît 
Diophante et Euclide et améliore leurs théories. 

Voici le problème des lapins de Fibonacci qui fut proposé en 1202 : Partant d'un couple, 
combien de couples de lapins obtiendrons-nous après un nombre donné de mois sachant 
que chaque couple produit chaque mois un nouveau couple, lequel ne devient productif 
qu'après deux mois (il faut ignorer les contraintes biologiques).   

On obtient donc mois par mois :   1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144... 

Les deux premiers chiffres sont égaux à 1 et les suivants s’obtiennent par addition des deux précédents. Sous la 
forme d’une équation on obtient :  

𝐹1 = 1,  𝐹2 = 1,  𝐹3 = 2, . . . ,  𝐹𝑖 = 𝐹𝑖−1 + 𝐹𝑖−2, . .. 

Le terme général vaut : 𝐹𝑖 =
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Cette suite de nombre présente des caractéristiques particulières, en voici quelques unes : 

 Chaque terme correspond à la différence de ces deux voisins 𝑭𝒊 = 𝑭𝒊+𝟏 − 𝑭𝒊−𝟏 

 Tout nombre de celle-ci élevé au carré est égal au produit des deux nombres voisins augmenté ou diminué 

de 1, les signes +1 et -1 alternant tout au long de la suite : 𝐹𝑖
2 = (𝐹𝑖+1 • 𝐹𝑖−1) ± 1 

 Le rapport entre un nombre et le précédent tend vers une valeur limite qui est le nombre d’or : 

   𝛷 = 𝑙𝑖𝑚𝑛→∞
𝑈𝑛

𝑈𝑛−1
= (1 + √5) 2 = 1.618034. . .⁄  

 Si nous additionnons les n premiers termes de la suite de Fibonacci, le nombre obtenu est égal au terme de 
rang (n +2)-1   𝑢1 + 𝑢2 + 𝑢3+. . . +𝑢𝑛 = 𝑢𝑛+2 − 1 

La suite des nombres de Fibonacci s’utilise pour 
construire le rectangle d’or qui représente un 
pavage bien particulier. 

En ajoutant judicieusement des quarts de 
cercles dans chaque carré, on obtient la spirale 
d’or largement utilisée par la nature. 

  

Les nombres de la suite de Fibonacci se rencontre dans la nature, de multiples façons : 

Le nombre de pétales d’une marguerite. 

Les spirales que forment les graines de tournesol tournent dans les deux sens, le 
nombre de spirales gauches et droites font partie de la suite de Fibonacci. 

La disposition des écailles des pives des conifères. 

La disposition des feuilles sur la tige d'une plante. 

Les étoiles de mer à 5 branches.  

Les spirales formées par l'écorce des ananas.  

Mais on le retrouve également dans les fractales, toute 
la structure de l'ensemble de Mandelbrot est cons-
truite autour du nombre d'or. 
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