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L’expositionL’expositionL’expositionL’exposition    

«««« Le Le Le Le nombre d’or ou la divine proportionnombre d’or ou la divine proportionnombre d’or ou la divine proportionnombre d’or ou la divine proportion »»»»    

 

Quel est le point commun entre une pomme de pin, un tournesol, un ballon de 
football, la pyramide de Khéops en Egypte, le Parthénon à Athènes, l’Homme de 
Vitruve de Léonard de Vinci, le Pentagone à Washington ou encore les cathédrales 
du Moyen Âge ? C’est le nombre d’or (1,618…) ! Aussi appelé section dorée ou 
encore divine proportion, il est présent sur le corps humain et la nature et symbolise, 
selon certains, le beau et l’harmonie. 

Platon, de Vinci, Fibonacci ou encore Le Corbusier ont été aussi inspirés par le 
nombre d’or. Mais parmi toutes les théories que l’on peut trouver dans la littérature 
et sur internet, quelles sont celles mathématiquement correctes, quelles sont les plus 
farfelues ?  

En collaboration avec la Maison des Mathématiques de Quaregnon, l’Abbaye de 
Stavelot fait le point sur le nombre d’or à travers une exposition inédite et unique en 
Belgique ! Pas à pas, avec l’appui de films, d’objets, de jeux, découvrez- le !   

Et amusez-vous des étonnantes applications du nombre d’or. Quel meilleur outil que 
son propre corps pour comprendre la divine proportion ? Jouez à vous mesurer, 
manipulez des formes géométriques, observez la nature : le nombre d’or s’offre à 
vous ! Appliquez ensuite vos connaissances à des domaines variés tels que les 
mathématiques, l’architecture ou encore la peinture.  

L’exposition est à visiter en famille. Le nombre d’or vous livrera presque tous ses 
secrets !  
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Qu’estQu’estQu’estQu’est----ce que le nombre d’orce que le nombre d’orce que le nombre d’orce que le nombre d’or    ????    
 

Le nomLe nomLe nomLe nombre d’or, c’estbre d’or, c’estbre d’or, c’estbre d’or, c’est    1,61803398874989…1,61803398874989…1,61803398874989…1,61803398874989…    

 

Le nombre d’or présente une partie décimale illimitée. 

C’est également un nombre irrationnel, c’est-à-dire un nombre que l’on ne peut 
pas l’écrire sous la forme d’une fraction. 

ɸ = 
��√�

�
 = 1,618…= 1,618…= 1,618…= 1,618… 

En mathématique, ce nombre est simplifié à 1111,,,,618618618618....    

Sa valeur est en réalité    
��√�

�
....    

    

Au fil des siècles, le nombre d’or s’est fait appeler nombre scandaleux (Platon, 4e 
siècle av. JC), proportion d’extrême et moyenne raison (Euclide, 3e siècle av. JC)), 
divine proportion (selon Pacioli, 16e siècle), ou encore section dorée (sectio aurea, 
Léonard De Vinci, 16e siècle). Le terme nombre d’or n’apparaît qu’en 1932, sous la 
plume de Matila Ghyka, ingénieur et diplomate roumain. Au début du 20e siècle, 
Théodore Cook désigne le nombre d’or par la lettre ɸ, en l’honneur du sculpteur 
grec Phidias.  

Par facilité, nous utiliserons dans ce dossier pédagogique le terme nombre d’or. 
Cependant, attention, ne confondons pas un nombre, une section et une 
proportion ! 
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Comprendre le nombrComprendre le nombrComprendre le nombrComprendre le nombre d’or e d’or e d’or e d’or en mesurant en mesurant en mesurant en mesurant son son son son corpscorpscorpscorps ::::    

Le rapport entre deux mesures. Le rapport entre deux mesures. Le rapport entre deux mesures. Le rapport entre deux mesures.     

    

1. Mesurez votre taille des pieds à la tête, et puis celle des pieds au nombril.  
2. Calculez le rapport entre ces deux dimensions (diviser la plus grande par la 

plus petite). 

3. Vous devriez, en principe, approcher le nombre d’or 1,618… ! 
 

Un exemple : L’Homme de Vitruve 

 

En 27 av. JC, Vitruve, un architecte et ingénieur romain, écrit un ouvrage intitulé De 
architectura. Il y explique que la nature a construit le corps humain selon certains 
canons. Par exemple, le visage, du menton a la racine des cheveux, est égal au 
dixième du corps humain. Vitruve y décrit également les mesures relatives d’un être 
humain idéal :    un homme aux bras et jambes tendus doit s’inscrire à la fois dans un 
cercle (homo ad circulum) et dans un carré (homo ad quadratum), le nombril étant le 
centre des deux formes géométriques. Cependant, ce schéma est géométriquement 
impossible.  

Près de 1500 ans plus tard, Léonard De Vinci    étudie les proportions du corps 
humain. Il imbrique les deux formes géométriques utilisées par Vitruve, en prenant 
comme postulat que le nombril est le centre du cercle et le sexe celui du carré. Il 

obtient ainsi le célébrissime Homme de Vitruve. Ce dessin paraît en 1509 dans 
l’ouvrage de Luca Pacioli, De divina proportione. L’Homme de Vitruve est de la taille 
moyenne d’une personne adulte (1,83 m).  

    

Dans le dessin de De Vinci, la proportion s’approchant le 
plus du nombre d’or est celle entre la hauteur du corps et 
la distance allant du nombril à la plante des pieds. En effet, 
en divisant la première mesure par la seconde, le résultat 
approche 1,618. 
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Comprendre les phénomènes de croissance et de report Comprendre les phénomènes de croissance et de report Comprendre les phénomènes de croissance et de report Comprendre les phénomènes de croissance et de report 

avec le corps avec le corps avec le corps avec le corps humainhumainhumainhumain :  

Le rapport entre plusieurs mesures.Le rapport entre plusieurs mesures.Le rapport entre plusieurs mesures.Le rapport entre plusieurs mesures. 

 

Durant le Moyen Âge, le système métrique tel que nous le connaissons aujourd’hui, 
n’existe pas ! Cependant, le maître d’œuvre maîtrise les calculs et la géométrie. Il 
utilise les théorèmes de Pythagore et de Thalès, a lu les ouvrages de Vitruve et 
d’Euclide… Il a également les connaissances mathématiques rapportées des arabes 
par les croisades.  

Les maîtres d’œuvre et bâtisseurs du Moyen Âge utilisent une pige, un long bâton 

muni d'encoches correspondant aux 5 mesures de la quine. La quine est la suite de 
cinq mesures mises côte à côte et calquées sur le corps humain (paume, palme, 
empan, pied et coudée).  

 

 
 

 
La pige étant propre à chaque maître d’œuvre puisque calquées sur les mesures de 
son corps, les mesures proposées ici sont des mesures étalon. 

 
 

  

PaumePaumePaumePaume        
7,64 cm7,64 cm7,64 cm7,64 cm    

PalmePalmePalmePalme    
12,36 cm12,36 cm12,36 cm12,36 cm    

EmpanEmpanEmpanEmpan    
20 cm20 cm20 cm20 cm    

PiedPiedPiedPied    
32,36 cm32,36 cm32,36 cm32,36 cm    

CoudéeCoudéeCoudéeCoudée    
52,36 cm52,36 cm52,36 cm52,36 cm    
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Nous pouvons faire émerger plusieurs constatations surprenantes : 
 

PaumePaumePaumePaume PalmePalmePalmePalme EmpanEmpanEmpanEmpan PiedPiedPiedPied CoudéeCoudéeCoudéeCoudée 
7,647,647,647,64    cmcmcmcm    12,3612,3612,3612,36    cmcmcmcm    20202020    cmcmcmcm    32,3632,3632,3632,36    cmcmcmcm    52,3652,3652,3652,36    cmcmcmcm    

 
 

1.1.1.1. Si on multiplie chaque mesure par ɸ (1,618), on obtient la mesure suivante : 
 

7,647,647,647,64    12,3612,3612,3612,36    20202020    32,3632,3632,3632,36    52,3652,3652,3652,36    
 x Φ = x Φ = x Φ = x Φ =  

 
2.2.2.2. Si on divise chaque mesure par ɸ (1,618), on obtient la mesure précédente : 

 
52,3652,3652,3652,36 32,3632,3632,3632,36 20202020 12,3612,3612,3612,36 7,647,647,647,64 

 / Φ = / Φ = / Φ = / Φ =  

 
3.3.3.3. Chaque unité de mesure est égale à la somme des 2 unités précédentes : 

 
7,647,647,647,64    + 12,3612,3612,3612,36 =    20202020      

    12,3612,3612,3612,36    +    20202020    =    32,3632,3632,3632,36     
              20202020    +    32,3632,3632,3632,36    = 52,3652,3652,3652,36 

 
 

4. Si on divise une mesure par la précédente, on obtient ɸ : 

 
52,3652,3652,3652,36 /    32,3632,3632,3632,36 =    Φ    

             32,3632,3632,3632,36 /     20202020 =    Φ   

              20202020 /  12,3612,3612,3612,36 =    Φ  

               12,3612,3612,3612,36 / 7,647,647,647,64 = Φ 
 

5.5.5.5. Chaque unité multipilée par elle-même est égale au produit de l’unité 
inférieure avec l’unité supérieure :  

 
12,3612,3612,3612,36 x                                12,3612,3612,3612,36 = 152,78 = 7,647,647,647,64 x          20202020 

20202020    x           20202020 = 400 =  12,3612,3612,3612,36    x        32,3632,3632,3632,36 
32,3632,3632,3632,36    x         32,3632,3632,3632,36 = 1047 =  20202020    x        52,3652,3652,3652,36 
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…cela nous amène à Euclide… …cela nous amène à Euclide… …cela nous amène à Euclide… …cela nous amène à Euclide…  

 
 
Un petit outil bien utile : l’équerre un demi 

 

 
 
 

 
Imaginons qu’un maitre d’œuvre ait oublié sa 
pige, sa corde à nœuds et son compas… mais 
qu’il a avec lui une équerre longue d’un empan 
et haute de la moitié. Cet objet va lui fournir 
immédiatement les cinq mesures de la canne 
des bâtisseurs !  
 

 

1.1.1.1. Pour obtenir le pied et la coudée, il faut faire pivoter l’équerre. La première 

fois donnera le pied (a + c), et la deuxième donnera la coudée (a + b + c). 

 
 

Démonstration ! Nous possédons deux données : 
 

a = 1 empan = 20 cm 
b = ½ empan = 10 cm 

 
Dans un triangle rectangle, pour déterminer la longueur de l’hypoténuse (c), il suffit 

d’appliquer le célèbre théorème de Pythagore : 
 
Le carré de la longueur de l'hypoténuse, qui est le côté opposé à l'angle droit, Le carré de la longueur de l'hypoténuse, qui est le côté opposé à l'angle droit, Le carré de la longueur de l'hypoténuse, qui est le côté opposé à l'angle droit, Le carré de la longueur de l'hypoténuse, qui est le côté opposé à l'angle droit, 

est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés.est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés.est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés.est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés.    
 

a2 + b2 = c2  � 202 + 102 = c2 � 400 + 100 = 500 = c2 � c = √500 = 22,36 

 
Donc        PiedPiedPiedPied = b + c = 10 + 22,36 = 32,36 cm 

CoudéeCoudéeCoudéeCoudée = 10 + 20 + 22,36 = 52,36 cm 
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2.2.2.2. Pour déterminer la palme et la paume, prenons un petit bout de ficelle. Celui-
ci va servir à reporter sur l’hypoténuse la longueur du demi-empan : la partie 

restante lui donnera la palme ! En effet, 22,36 – 10 = 12,36.12,36.12,36.12,36. 
 

On reporte ensuite sur le côté empan (a) la longueur de ce palme, on obtient 

la paume puisque empan = palme + paume (20 – 12,36 = 7,647,647,647,64) ! 
 

Euclide, un mathématicien du 3e siècle av. JC, appelait cela le partage d’un segment 
en moyenne et extrême raison : 

 
Une droite est dite coupée en extrême et moyenne raison lorsque la droite Une droite est dite coupée en extrême et moyenne raison lorsque la droite Une droite est dite coupée en extrême et moyenne raison lorsque la droite 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 totale est au plus grand segment comme le plus grand segment est totale est au plus grand segment comme le plus grand segment est totale est au plus grand segment comme le plus grand segment est au plus au plus au plus au plus 

petit.petit.petit.petit.    
    

           AAAA                PPPP                                    BBBB    

 
Partager un segment [AB] par le point P de telle sorte que le rapport entre le tout 

|AB|  et la moyenne partie  AP  soit égal au rapport entre la moyenne partie  AP  et la 
petite partie BP . 
 

|AB|

|AP|
=
|AP|

|BP|
 

 
Et avec les mesures de notre quine : 
 

32,36

20
=

20

12,26
= 	Φ	 = 1,618… 
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…………puispuispuispuis    à découvrir la suite de FIBONACCIà découvrir la suite de FIBONACCIà découvrir la suite de FIBONACCIà découvrir la suite de FIBONACCI !!!!            

 

 
Qu’est-ce que la suite de Fibonacci ? 
 

 

Inventée par Léonardo Pisano dit Fibonacci, un 
mathématicien italien du 13e siècle, la suite de Fibonacci est 
une suite de nombres dans laquelle tout nombre est égal à 
la somme des deux nombres précédents. La suite la plus 
courante et la plus célèbre est celle qui commence par 1. 
 

 
1   1   2   3   5   8   13   21   34   55   89   144   233  377 … 

  
 

1111    
1111    

1 + 1 = 2222 
2 + 1 = 3333 
3 + 2 = 5555 
5 + 3 = 8888 
8 + 5 = 13131313 
13 + 8 = 21212121 
21 + 13 = 34343434 
34 + 21 = 55555555    
55 + 34 = 89898989    
89 + 55 = 144144144144    
144 + 89 = 233233233233 

… 
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En quoi la suite de Fibonacci est-elle liée au nombre d’or ? 

 
Le rapport entre deux termes consécutifs de la suite de Fibonacci tend vers le 
nombre d’or 1,618… 

 
�

�
=2 														

�

�
=1,5       			

�

�
	≅	1,7              

�

	�
=1,6             

��

��
 =1,618… 

 
Pour comprendre la particularité du rapport ɸ, nous pouvons le comparer à un autre 
rapport très simple : le rapport 2. 
 

Rapport = 2Rapport = 2Rapport = 2Rapport = 2    Rapport = Rapport = Rapport = Rapport = ΦΦΦΦ    = 1,618= 1,618= 1,618= 1,618    
    

0,250,250,250,25 x 2 = 0,500,500,500,50 0,3820,3820,3820,382 x Φ = 0,6180,6180,6180,618 = 
�

ɸ
 

0,500,500,500,50 x 2 = 1111 0,6180,6180,6180,618 x Φ = 1111 
1111 x 2 = 2222 1111 x Φ = 1,6181,6181,6181,618 = Φ 
2222 x 2 = 4444 1,6181,6181,6181,618 x Φ = 2,6182,6182,6182,618 = Φ2 

 
Dans cette suite de termes liés au nombre d’or, il existe une constante de trois 
décimales 618 autour de l’unité. 
 

… 0,3820,3820,3820,382    0,6180,6180,6180,618    1 1,6181,6181,6181,618    2,6182,6182,6182,618    … 

… 1/ ɸ2 1/ ɸ 1 ɸ ɸ
2 … 

 
Voilà donc le secret de ce fameux nombre d’or : les différents termes des suites qu’il 
engendre, quelle que soit la valeur de départ, s’obtiennent de 2 façons : 
 

• En multipliant ou en divisant chaque terme par ɸ.  

• En additionnant deux termes pour obtenir le suivant, ou en soustrayant 
chaque terme au précédent.  

 
0,250,250,250,25 + 0,500,500,500,50  = 0,75 0,3820,3820,3820,382 + 0,6180,6180,6180,618 = 1111 

1111 + 0,500,500,500,50 = 1,50 1111 + 0,6180,6180,6180,618 = 1,6181,6181,6181,618 
1111 + 2222 = 3 1111 + 1,6181,6181,6181,618 = 2,6182,6182,6182,618 

 
Et si l’on utilise le même principe avec le rapport 2, et bien cela ne marche pas ! Il 
en va de même avec tous les rapports autres que ɸ. 1,618 est le nombre qui est le 
seul à pouvoir réaliser cette suite. On parle d’une suite récurrente. 
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Qu’est-ce que les nombres de la suite de Fibonacci ont de particulier ? 

 

On retrouve les nombres consécutifs de la suite de Fibonacci dans la nature : dans le 
monde animal, humain, végétal et minéral. 
 

• Dans le monde animal : les lapins de Fibonacci (étude d’une population 

de lapins) 
 

Fibonacci pose le problème suivant : 

AyantAyantAyantAyant,,,,    au départ, un couple de lapins, combien de couples obtientau départ, un couple de lapins, combien de couples obtientau départ, un couple de lapins, combien de couples obtientau départ, un couple de lapins, combien de couples obtient----on en 12 on en 12 on en 12 on en 12 
mois si chaque couple engendre tous les mois un nouveau couplemois si chaque couple engendre tous les mois un nouveau couplemois si chaque couple engendre tous les mois un nouveau couplemois si chaque couple engendre tous les mois un nouveau couple,,,,    à compter du à compter du à compter du à compter du 

second mois de son existencesecond mois de son existencesecond mois de son existencesecond mois de son existence    ????    

Pour résoudre son problème, Fibonacci émet trois hypothèses : 

1) La maturité sexuelle du lapin est atteinte après un mois, qui correspond 
également à la durée de gestation. 

2) Chaque portée comporte toujours un mâle et une femelle. 
3) Les spécimens sont en pleine santé ; aucun lapin ne meurt. 

Fibonacci crée un tableau. Un rapide coup d’œil permet de remarquer un étrange 
comportement dans la suite : chaque terme s’obtient par la somme des deux 
précédents. 

Afin d'y voir plus clair, voici un tableau qui représente le nombre de couples de 
lapins en fonction des mois : 
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• Dans le monde végétal 
 
Les pétales de la margueriteLes pétales de la margueriteLes pétales de la margueriteLes pétales de la marguerite    

 

La plupart des marguerites possède 21 pétales, mais 

certaines sont au nombre de 13. Deux nombres consécutifs 
de la suite de Fibonacci… Il est rare de trouver des 
marguerites de 14 ou 22 pétales.  

 

Les spirales inversées et la suite de FibonacciLes spirales inversées et la suite de FibonacciLes spirales inversées et la suite de FibonacciLes spirales inversées et la suite de Fibonacci 

 
 

Les pommes de pin présentent des écailles disposées selon 8 spirales qui 

s’enroulent dans le sens des aiguilles d’une montre et 13 spirales s’enroulant dans 
l’autre sens, deux nombres de la suite de Fibonacci. En 1992, un botaniste canadien, 
Roger Jean, étudie 12.750 pommes de pin de 650 espèces différentes. Il observe une 
suite de Fibonacci sur 92% des cas. Il en va de même pour l’ananas, la manière dont 

sont disposées les graines de tournesol (des pairs de 21-34 ou de 64-55), le cœur de 
la marguerite ou encore le chou romanesco… 

Phyllotaxie et nombre d’orPhyllotaxie et nombre d’orPhyllotaxie et nombre d’orPhyllotaxie et nombre d’or 

   
 

Le bouton d’argent et la mille-feuille font partie des nombreuses plantes dont la 
disposition des branches et des feuilles correspond à la suite de Fibonacci. Déjà, 
Léonard De Vinci avait observé la manière dont les feuilles poussent sur les tiges. 
Cette science, nommée la phyllotaxie, est associée aux mathématiques à partir du 
19e siècle. 
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La géométrie du nombre d’orLa géométrie du nombre d’orLa géométrie du nombre d’orLa géométrie du nombre d’or    

    
Le rectangle d’or 

    
Un rectangle d’or est un rectangle dont la longueur    est    ɸ x plus grande que la 

largeur. 

Tracer un rectangle d’or à Tracer un rectangle d’or à Tracer un rectangle d’or à Tracer un rectangle d’or à partir d’un carrépartir d’un carrépartir d’un carrépartir d’un carré    
    

    

Soit [AB] de longueur quelconque. Tracez 
le carré ABCD à partir de ce segment. 

Repérez ensuite le milieu O de [AB]. Avec 

un compas pointé en O et de rayon [OC], 
tracez un arc de cercle qui vient couper 

en F le prolongement de [AB]. 

    

Elevez la perpendiculaire en F, coupant le 

segment [DC], pour obtenir un rectangle 
d’or… 
 
Constatez également que le rectangle 
BFGC est lui aussi un rectangle d’or ! 

    

Et si on inscrit dans le rectangle BFGC un 
carré BFIH, le petit rectangle HICG sera 
d’or lui aussi, et pourra contenir à son 
tour un autre carré, et ainsi de suite… Ce 
processus peut se reproduire à l’infini 
avec des rectangles et des carrés de plus 
en plus petits, ou de plus en plus grands ! 
 

    
    
    

I H 
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A partir du rectangle d’or, dessiner la spirale dorée  

 

 

Cette figure est formée de carrés ayant entre eux 
le rapport 1,618 et dans lesquels on a tracé un 
quart de cercle. Ces carrés s’enroulent et une très 

belle spirale apparaît. C’est la spirale d’or… 
Aussi minuscules que soient les carrés ajoutés au 
centre, il reste toujours un trou rectangulaire. Il 
s’agit là d’un petit rectangle d’or, tout comme le 
grand rectangle formé par tous les carrés. On 
peut ajouter indéfiniment d’autres carrés plus 
grands vers l’extérieur, ou d’autres carrés plus 

petits vers l’intérieur… Le 

triangle d’or & le triangle d’argent 

Le triangle d’or & le triangle d’argent 

 

Le triangle d’or et le triangle d’argent, deux triangles isocèles, ont le rapport 1,618 
entre leur base et leurs deux côtés égaux.  

Le triangle d’orLe triangle d’orLe triangle d’orLe triangle d’or    
 

 

Un triangle d’or est un triangle isocèle d’angles de 72°, 72° et 
36°. Le rapport entre la longueur du côté [AB] et du côté [BD] est 

égal à 1,618. On peut aussi dire que les côtés du triangle sont Φ 
x plus grands que la base. 
 

    
Le triangle d’argentLe triangle d’argentLe triangle d’argentLe triangle d’argent    
 

    

Un triangle d'argent est un triangle isocèle 
dont le rapport entre la longueur de [BC] et 
[AC] est égal au nombre d'or. On peut aussi 
dire que la base est ɸ x plus grande que le 
côté. Les amplitudes des angles mesurent 
108°, 36° et 36°.    
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Le pentagone & le pentagramme 

    

 

Le pentagone régulier est un polygone qui possède 
cinq côtés de même longueur et cinq sommets 
dont l’amplitude de chacun des angles est de 108°. 

 

Et le nombre d’orEt le nombre d’orEt le nombre d’orEt le nombre d’or    ????    

On retrouve dans le pentagone les triangles d’or et d’argent :  

• Dans le triangle d’or ADC, le rapport entre |AD| (une des diagonales du 
pentagone et côté du triangle d’or) et |CD| est égal à Φ. 

• Dans le triangle d’argent EDA, le rapport entre |AD| et |DE| est égal à Φ. 

    

    
    

De plus, si on trace les diagonales du pentagone, 
on obtient une étoile que l’on nomme 

pentagramme.  .  .  .  Dans le pentagramme, chaque 
branche est un triangle d’or ou d’argent. En son 
centre, on retrouve à nouveau un pentagone 
inversé. Si on recommence l’opération des 
diagonales, on retrouve à nouveau un 
pentagramme, et ainsi de suite… Dans cette figure, 
tous les segments sont corrélés par le nombre d’or. 

 
On retrouve également le pentagramme dans la nature sous diverses formes : 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Une pomme Une étoile de mer Une fleur de jasmin Une fleur d’hibiscus 
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L’angle d’or 

 
Un angle d'or est un angle dont l’amplitude mesure environ 137,5°.          
 

Mais quel est le rapport entre un angle de 137,5° et le nombre d'or ?Mais quel est le rapport entre un angle de 137,5° et le nombre d'or ?Mais quel est le rapport entre un angle de 137,5° et le nombre d'or ?Mais quel est le rapport entre un angle de 137,5° et le nombre d'or ?    

Pour obtenir 137,5°, il faut diviser 360° par le nombre d'or au carré et pour obtenir 
222,5°, il suffit de diviser 360° par le nombre d'or.	 

Si vous vous rappelez d'Euclide,,,, deux nombres sont dits dans le rapport du nombre 
d’or lorsque la mesure du tout divisée par celle du segment moyen donne le même 
nombre que lorsqu’on divise la mesure de la longueur du segment moyen par celle 
du plus petit segment.  

Le rapport du nombre d'or est égal à :  

���°

���,�°
 = 
���,�°

���,�°
 = ɸ      

    

L’angle d’or des plantes, L’angle d’or des plantes, L’angle d’or des plantes, L’angle d’or des plantes, des écailles ou des grainesdes écailles ou des grainesdes écailles ou des grainesdes écailles ou des graines    

    

    

Lorsque les feuilles se placent  autour de la tige en 
spirale, on parle de loi de divergence. Les angles 
formés par les feuilles qui se suivent s’appellent les 
angles de divergence    et s’expriment en degrés. 
 
Les feuilles poussent de cette façon pour utiliser 
l’espace de manière optimale et pour se faire le moins 
possible d’ombre l’une et l’autre. 
 
Des études ont montré qu’un angle de 137,5° permet 
de disposer les feuilles autour de la tige de telle 
manière qu’elles ne se fassent pas trop d’ombre entre 
elles, ce qui maximise la superficie du feuillage 
exposée à la lumière. Si cet angle était autre, les 
feuilles du haut nuiraient davantage à celles du bas. 
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Infos pratiquesInfos pratiquesInfos pratiquesInfos pratiques    

    

    

Heures dHeures dHeures dHeures d’’’’ouverturesouverturesouverturesouvertures L’Abbaye de Stavelot est ouverte tous les jours, de 
10h00 à 18h00 (sauf le 25/12/2017, 01/01/2018 et 
11/03/2018). 

 
 
AdresseAdresseAdresseAdresse Abbaye de Stavelot 

     1, Cour de l’Abbaye 
     B-4970 Stavelot 
      

Tel  +32(0)80 88 08 78 
     Fax  +32(0)80 88 08 77  
       

Email  etc@abbayedestavelot.be  
Site  www.abbayedestavelot.be 

 
 
Visites individuellesVisites individuellesVisites individuellesVisites individuelles   Expo  Adulte : 6 € 
       Enfant (6-18 ans) : 6 € 

 
All-In  Adulte : 9,5 € 
  Enfant (6-18 ans) et Seniors (65+) : 8,50 € 
  Enfant (0-6 ans) : gratuit 

 
 
GroupesGroupesGroupesGroupes    Adultes  6 € / personne 
     (sur réservation) Visite guidée : 60 € / guide 
 
     Scolaires  Visite libre : 3,50 € / élève  
     (sur réservation) Visite libre All-In : 4 € / élève  
 

Visite guidée (1h30) : 6 € / élève 
 
1 acc. gratuit / 10 élèves 
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