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Constructions d’un rectangle d’or 
 
 

Cet article peut alimenter un thème de seconde sur le nombre d’or : 
2

51+
=Φ , et peut 

éventuellement être réinvesti en classe BEPA, Bac Pro. 
De nombreuses activités sur le nombre d’or sont proposées dans les livres de seconde. Nous ne 
reviendrons pas ici sur l’origine de Φ , nous étudierons plutôt le rectangle d’or et des 
applications  qui permettront aux élèves de manipuler règle, compas, figures simples de 
géométrie mais aussi d’approfondir les notions suivantes : théorème et réciproque de Pythagore, 
proportionnalité et calcul numérique avec racine carrée. 
 
Différentes publications traitant de l' ensemble de 5 unités de mesures constituant la 
"quine" évoquent l'existence d'un outil : "la canne des bâtisseurs du moyen âge". Cette 
existence est historiquement controversée.  
Faire construire cette canne par les élèves (après avoir expliqué les précautions à prendre 
quant aux vérités pseudos historiques) peut être intéressant. La suite des 5 éléments 
constituant cette canne étant une suite géométrique de raison Φ. 
 
 
I - Activité préliminaire 
 
On propose aux élèves un travail de recherche au CDI, sur Internet, … , individuellement ou par 
groupe. 
Ils doivent répondre aux questions suivantes : 
- Qu’est-ce qu’un rectangle d’or ? 
- Qu’est-ce qu’une coudée ? 
- Qu’est-ce qu’un pied ? 
- Qu’est-ce qu’un empan ?  
- Qu’est-ce qu’un palme ?  
- Qu’est-ce qu’une paume ?  
 
II – Construction d’un rectangle d’or 
 
 
1) Tracé du rectangle d’or à partir du carré fondamental 
 

On prendra pour unité de longueur : 4 cm 
a) Construire un carré ABCD dont le côté mesure 1 unité dit carré fondamental. 
b) Placer le point M milieu de [DC]. 
c) Tracer le cercle de centre M et de rayon [MB], il coupe la demi-droite [DC) en P. 
d) Tracer le segment [PE] perpendiculaire à la droite (DC) en P qui coupe la droite (AB) en 

E. 
e) Calculer BM, CP et DP. 
f) Dans le rectangle BEPC, calculer le rapport des mesures de la longueur et de la largeur. 

Ce rapport s’appelle le nombre d’or. 
Faire de même avec le rectangle AEPD. Que peut-on constater ? 
 

Les rectangles BEPC et AEPD sont appelés rectangles d’or. 
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2) Représentation de la quine 
 
Les éléments qui composent la quine sont représentés ci-après. 
 

 
 
Partons d’un bon pied ! On utilisera la construction du 1). La longueur DP représentera le pied. 
 

 
a) Construire le cercle de centre P et de rayon [CP]. Il coupe le segment [EP] en H et la demi-

droite [CP) en I.  
b) Construire le carré PHJI. 
c) Utiliser le même processus de construction qu’au paragraphe 1) pour obtenir le rectangle d’or 

PGRH. La mesure PG représente l’empan. 
d) Calculer PG et PH respectivement longueur et largeur du nouveau rectangle d’or. 
e) Réitérer le processus de construction deux fois pour obtenir les mesures plus petites que 

l’empan qui sont le palme puis la paume. 
f) Construire le rectangle d’or précédant la représentation graphique du pied pour obtenir la 

mesure supérieure : la coudée. 
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Et la canne ?   
 

En juxtaposant les 5 éléments de la quine : coudée, pied, empan, palme et paume, on 
construit une canne1 des bâtisseurs (ou canne des maîtres de l’œuvre), outil fort commode 
pour qui ne dispose pas… d'un mètre pliant !.. 
Au Moyen Age, la coudée, le pied, l'empan… en référence à des parties du corps humain 
existaient bien comme "unités" de mesure, mais variaient d'un endroit  à un autre. Quant à la 
suite géométrique reliant ces unités entre elles… 
1. Sachant que, de nos jours, l'unité de mesure des longueurs est le mètre, mesurer la 

distance comprise entre l'extrémité du pouce et celle du petit doigt très écartés (définition 
de l'empan). 

2. Arrondir à la dizaine de cm la plus proche la valeur de l'empan obtenue et en déduire les 
valeurs en cm des autres éléments de la quine. 

3. Quelle serait alors la longueur de la canne des bâtisseurs ? 
 
 

 
 

III – Autres constructions d’un rectangle d’or 
 
1) Tracé du rectangle d’or à partir de la quinte musicale 

En musique, chaque note correspond à la vibration d’un son d’une fréquence donnée 
mesurée en Hertz. Si l’on considère cinq notes consécutives de noms différents, la première 
et la dernière de ces notes forment une quinte. 
Exemple : Parmi les cinq notes consécutives suivantes Do Ré Mi Fa Sol, Do et Sol sont à la 
quinte. 
Le rapport des fréquences de ces deux notes (la fréquence de la plus grande divisée par celle 

de la plus petite) est égale 
2
3 . 

 

Construction : 
On prendra pour unité : 4 cm 
a) Soit le segment [AB] tel que AB = 1 unité. 
b) Construire le point M milieu de [AB]. 
c) Tracer le cercle Γ  de centre B et de rayon MB. 
d) Le cercle Γ  coupe la droite (AB) en un deuxième point I. 
e) Tracer la droite (Δ ) perpendiculaire à la droite (AB) passant par B. 
f) La droite (Δ ) coupe le cercle C en deux points R et S. 
g) Construire le cercle Γ ’ de centre A et de rayon [AI]. 

                                                 
1 Dont l'existence est contestée par certains auteurs. 
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h) Quelle est la mesure de ce rayon ? Que représente-t-il ? (Utiliser l’introduction musicale 
ci-dessus !) 

i) Le cercle Γ ’ coupe la demi-droite [BR) en C. 
j) Tracer le rectangle ABCE. 
k) Tracer le rectangle d’or DECS. 

 
 

2) Tracé du rectangle d’or à partir du triangle 3-4-5 
 

Les triplets (a, b, c) d’entiers naturels non nuls vérifiant a2 + b2 = c2 sont appelés triplets 
pythagoriciens ou triades. 
En voici quelques uns : (3 , 4 , 5) ; (5, 12, 13) ; (33, 56, 65) … 

 
a) Construire le triangle ABC tel que AB = 3 cm, BC = 4 cm et AC = 5 cm. 
b) Quelle est la nature de ce triangle ? Justifier votre réponse. 
c) Tracer le cercle de centre A et de rayon AC qui coupe la demi-droite [AB) en O. 
d) Tracer le cercle de centre O et de rayon OC qui coupe la demi-droite [BO) en E. 
e) Construire le rectangle EBCF. 
f) Vérifier que ce rectangle est un rectangle d’or. 

 
 

3) Tracé du rectangle d’or à partir de deux carrés accolés 
 

 
Construction : 
On prendra pour unité : 4 cm. 
a) Soit deux carrés accolés ABCD et BEFC de côté 1 unité. 
b) Placer M milieu de [BC]. 
c) Tracer la diagonale [DE].  
d) Construire le cercle Γ de centre M et de rayon [MB]. 
e) Le cercle Γ  coupe le segment [ME] en G. 
f) Construire le cercle Γ ’ de centre D et de rayon [DG]. 
g) Le cercle Γ ’ coupe le segment [DF] en H. 
h) Construire le rectangle AJDH. 
i) Vérifier que ce rectangle est un rectangle d’or. 

 
 
Cet article a été inspiré par le livre suivant :  
Robert Vincent, Géométrie du nombre d’or, Chalagam Edition. 
Bibliographie pour aller plus loin : 
Numéro 1140 du BT, 2002. 
Documents d’accompagnement du programme de Mathématiques de 1ère littéraire et de 
Terminale S, CNDP, 2002. 
Cleyet-Michaud Marius, Le nombre d’or, Que sais-je ?, PUF, 1973. 
Neveux et Huntley, le nombre d’or, Editions du seuil, 1995. 
Prénom d’un des vainqueurs du Vendée Globe (pas le 2004 !) 


