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Spirales naturelles
Partie I 

On construit une suite de nombres de la manière suivante :
Le premier nombre est 0.
Le deuxième nombre est 1.
Ensuite, chaque nombre est la somme des deux nombres qui le précèdent. 
On obtient donc 

1er nombre 2ème nombre 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème ...

calcul 0+1 1+1 1+2 2+3 3+5 ...

résultat 0 1 1 2 3 5 8 ...

Cette suite de nombres s'appelle la suite de Fibonacci. Elle a été introduite par Leonardo Fibonacci, un mathématicien italien 
du 13ème siècle .Calculez tous ces nombres jusqu'au 20ème.

Partie II : Spirales végétales

1) Observons tout d'abord un ananas et  une pomme de pin, on remarque des spirales de deux types. Rendez-vous à 
l'atelier 3 et choisissez un ananas et une pomme de pin. Comptez les spirales de type bleu et celles de type 
vert. Complétez le tableau de la feuille réponse.

2) Observons maintenant le coeur d'un tournesol. Si l'on regarde bien, les graines sont également disposées en deux 
types de spirales comme sur la feuille réponse. Certaines sont dans un sens, les autres dans le sens contraire.
Sur la feuille réponse, repassez sur la figure 1 en bleu et sur la figure 2 en vert toutes les spirales de même 
sens que celles déjà tracées. Comptez-les.

3) Que remarquez-vous ?

Partie III : Escargot
1) Construction d'une spirale :

Étape 1 : Construire un carré ABCD de côté 1cm.
Construire un carré CDEF tel que ABFE soit un rectangle de longueur 2 cm.
Construire le quart de cercle de centre D d'extrémités C et E.

Étape 2 : Construire un carré AEGH tel que BFGH soit un rectangle de longueur 3 cm.
Construire le quart de cercle de centre A d'extrémités E et H.

Étape 3: Construire un carré BHIJ tel que FGIJ soit un rectangle de longueur 5 cm.
Construire le quart de cercle de centre B d'extrémités H et J.

Étape 4 :Construire un carré FJKL tel que GIKL soit un rectangle de longueur 8 cm.
Construis le quart de cercle prolongeant la spirale.

Étape 5 : Comme pour les étapes précédentes, construire un nouveau carré 
puis le quart de cercle prolongeant la spirale.

2) Quel est le lien avec la partie I ?

3) Calculez la longueur de la spirale.

On retrouve cette spirale dans la nature. Par exemple, voici la coupe de la coquille d'un 
mollusque appelé nautile. Étonnant...
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Spirales naturelles

Classe Collège

Partie I : 
1er nombre 2ème nombre 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème 8ème 9ème 10ème

calcul 0+1 1+1 1+2 2+3 3+5
résultat 0 1 1 2 3 5 8

11ème 12ème 13ème 14ème 15ème 16ème 17ème 18ème 19ème 20ème

calcul
résultat

Partie II
Nombre de spirales dans le sens bleu Nombre de spirales dans le sens vert

Ananas
Pomme de pin

Figure 1 : Repassez en bleu les débuts de spirales qui sont dans le même sens que celles déjà tracées (on ne 
s'occupe pas du centre du tournesol)
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Spirales naturelles

Classe Collège

Figure 2 : Repassez en vert les débuts de spirales qui sont dans le même sens que celles déjà tracées.

Nombre de spirales dans le sens bleu Nombre de spirales dans le sens vert
Tournesol

Remarques :
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Spirales naturelles

Classe Collège

Partie III
1) Construction de la spirale

2) Lien avec la partie I :........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

3) La longueur de la spirale est .......................................... au dixième de centimètre près.
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Partie I : 

1er nombre 2ème nombre 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème 8ème 9ème 10ème

calcul 0+1 1+1 1+2 2+3 3+5 5+8 8+13 13+21
résultat 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34

11ème 12ème 13ème 14ème 15ème 16ème 17ème 18ème 19ème 20ème

calcul 21+34 34+55 55+89 89+144 144+233 233+377 377+610 610+987 987+1597 1597+2584
résultat 55 89 144 233 377 610 987 1597 2584 4181

Partie II
Nombre de spirales dans le sens bleu Nombre de spirales dans le sens vert

Ananas 13 8
Pomme de pin 13 8
Tournesol 55 34

Remarques : on retrouve des nombres de la suite de Fibonacci

Partie III
1)Construction de la spirale

2) Lien avec la partie I : les 
longueurs des côtés des carrés sont 
des nombres de la suite de 
Fibonacci.

3) La longueur de la spirale est :
2××1

4
2××2

4
 2××3

4
2××5

4
2××8

4
≈29,8 cm (au dixième de centimètre près)
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