
Les mathématiques occidentales
dans le monde médiéval

Au Moyen Âge, le développement très lent et très limité
des mathématiques occidentales contrastait avec

les remarquables avancées des civilisations indienne
et arabe. La tendance commença toutefois à s'inverser
aux m" et rur" siècles, grâce à l'essor des traductions

scientiflques en latin, aux efforts de certains rois et, surtout,
aux travaux de Fibonacci, qui vinrent révolutionner

la discipline avec l'introduction des chiffres indo-arabes,
du zéro et du système de notation décimal positionnel.

CHAPITRE I



1170 Date approximative de lanaissance
de Léonard de Pise, que I'on appellera
Fibonacci des siècles plus tard. Son
père était un maxchand de Pise, du nom
de Guglielmo, et sumommé Bonaccio.

12OO Date approximaüve de son retour
à Pise, après avoir voyagé avec son père
dans divers pays du nord de I'Afrique
et de I'est de la méditerranée.

1202 Premier manuscrit duliber abacù,

son æuwe laplus connue et laplus
importante.

1220 II termine Practina geometricae,
un traité de géométrie d'une très
grande valeur.

1225 tr fait la cormaissance de I'empereur
FYédéric tr Hohenstaufen à Pise,

où deux membres de la coû impériale
lui proposent des problèmes
mathématiques à élucider. Il termine
le Liber quad,ratoram, dansleqael
iI résout des problèmes de nombres
requérant des techniques de type
algébrique, et F'lns super solutionibus
quo,ntmd,om questùonunx od
nunlqturn et ad, geometricanl, ,

pertùnentium, un recueil de quinze
problèmes d'analyse déterminée
et indéterminée du premier degré.

1228 Il fait coruraître le second manuscrit
ùtLiber o,banù, dans lequel il présente

cefiains 4louts de contenus et plusieurs
corrections de problèmes.

INTRODUCTION

1240 Pise Iui décen:re le titre de Disoztizs
et sapiens magister Leonardo Bigollo,
qü lui donne droit à un salaire à vie
pour ses contributions. Dernière
référence biographique connue.

t25O Date approximative de son décès,

survenu à Pise.

1828 Llhistorien Guglielmo Libri propose
de l'appeler Fibonacci - flls
de Bonaccio -, un surnorn qui est
immédiatement adopté et sous lequel
on le connaît aqiourd'hui.

1857 Première édition imprimée de l'original
en latin dtLiber aôoci, assurée par
Baldassarre Boncompagni.

1870 Édouard Lucas étudie, généralise
et donne son nom à ce que l'on appelle
Ia « suite de Fibonacci ». Depuis,
les suites obtenues grâce à cette
généralisation reçoivent le nom
de « suites de Lucas ".

1963 La re!'ue scientifique The Fibonacci
Quarterly fait son apparition.
EIle est consacrée à la publication
de recherches mathématiques âutour
de la suite et des nombres de Fibonacci.

2OO2 Première traduction du Liber abaci
du latin vers I'anglais, 800 ans après
la parution de Ia première version
de l'reuwe.
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A I'époque médiévale, et particulièrement durant le Haut Moyen
Âge, la science eut beaucoup de peine à se dévetopper en Europe.
Concrètement, les mathématiques proglessèrent peu et leur niveau
était largement inférieur à celui d'autres civilisations de la même
époque. Il fallut attendre les débuts du xtu" siècle pour que la
cormaissance mathématiquè en Occident cornmence à s'enrichir,
grâce aux kaductions de l'arabe vers le latin et aux premières arith-
rnétiques commerciales. L'æuwe de Fibonacci, quiporte les germes

de ces évolutions, üent ainsi s'inscrire dans un environnement
scientiflque très restreint, où les mathématiques servaient avant
tout à des fins pratiques d'application dans Ie domaine marchand.

Il n'est pas aisé de décrire le parcours de vie du protagoniste
de cette biographie, en raison de nombreuses lacunes historiogra-
phiques. La première lacune concerne son nom lui-même, ce qui
dorma lieu à une certaine confusion. Son prénom, lui, est certain :

Leonardo, francisé en Léonard; mais les patronymes ou stlrrloms
qu'il reçut se bousculent. D'ailleurq, tout au long de sa üe, il fut
appelé indistinctement Léonard de Pise, Léonard Pisan ou Léonaxd

Bigollo. Le surnom auquel il fut le plus identiflé et par lequel on le
coruraît aqjourd'hui, Fibonacci, üent de l'expression latine Filius
hnacci,o - fils de Bonaccio -, et ne flt son apparition qu'en 1828,

sur proposition de l'historien italien Guglielmo Libri (1803-1869).

S'il mit plus de six cents ans à être consacré, ce surnom est
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aujourd'hui le plus répandu. Peu de temps après, toqjours au
rcx" siècle, le mathématicien français Édouard Lucas (1842-1891)
I'utilisapour former le nom d'une célèbre suite que Léonard avait
étudiée, et que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de << suite de
Fibonacci ,, ; de même, il fut employé pour désigner comme
<< nombres de Fibonacci » les membres de cette suite.

Dans ce liwe, qüporte avanttout surl'æuwe mathématiqùe
de Fibonacci, nous ferons référence à lui par ce nom, ou celui de
Léonard de Pise, que I'on trouve aussi fréquemment. Pour illustrer
à quel point les références bibliographiques concernant ce mathé-
maticien italien sont limitées - sans compter qu'elles proviennent
bien souvent de sources indirectes -, il suffit de mentionner que
nous ne disposons même pas des dates exactes de sa naissance et
de son décès. On suppose qu'il est né à Pise, vers 1175, et qu'il est
mort dans cette même ülle, entre 1240 et 1250.Laseule certitude
à ce sujet est que son père était pisan et que Fibonacci vécut dans
cette üIle merveilleuse, dont il recewa des témoignages de grati-
tude pour ses contributions mathématiques.

Afin d'assurer une meilleure compréhension de ces dernières,
et de donnermalgré tout quelques accents biographiques à ce cha-
pitre, nous présenterons dans la suite le contexte dans lequel les
travaux de Fibonacci prirent naissance, celui d'une Europe médié-
vale qui, vers le xf siècle, voit ses mathématiques bouleversées
par l'arrivée de cormaissances venues d'autres régions du monde.
En plus de Fibonacci, nous croiserons ainsi les noms d'autres
mathématiciens du Moyen Âge taraif, dont les æulr.es n'ont sans
doute pas marqué I'histoire, mais qui ne méritent pas, pour autant,
de tomber dans l'oubli.

i

LES MATHÉMRTIOUES PENDANT LE MOYEN ÂGE

Sur le plan historique, le Moyen Âge est une période extrêmement
longue, puisqu'il s'étale sur près d'un millénaire : de la chute de
Rome'(476), emportée par les attaques barbares, jusqu'à la chute
de Constantinople (1453) face à I'invasion turque. Du point de vue
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Sicile continua d'entretenir des relations avec les cours orientales,
dont elle acceptait les influences et traduisait les æuvres.

LE FILS DE MARCHAND EMBRASSE LES MATHÉMATIOUES

Comme nous l'avons mentionné, Fibonacci naquit très probable-
ment à Pise, vers l'an 1175. Son père, Guglielmo, reçut le surnom
de Bonaccio, qui signifie « bien intentionné ». C'était un commer-
çant qui, d'après certaines sources, réalisa aussi des tâches consll-
laires dans le nord de l'Afrique autour de 1192. Quoi qu'il en soit,
Guglielmo eut un certain succès en tant que marchand, et il existe
des documents prouvant qu'il commerçait avec différ'entes ülles
du nord de l'Afrique. Il faisait notamment des affaires dans la ville
algérienne de Bejaïa, comme l'écrir,'it plus tarcl son flls, Fibonacci.

o J'ai appris [des marchands de Pise] ce qu'ils avaient appris
chez nos proches voisins d'Égypte, de Syrie, de Grèce, de Sicile
et de Provence, et leurs différentes méthodes, qui toutes
provenaient de lieux d'affaires où je me suis fréquemment rendu
pa"r la suite, pour approfondir mon apprentissage, et j'ai appris
des discussions qui s'y sont tenues. »
FrnoNnccr

Lejeune Léonard accompagna son père dans divers voyages
sur le littoral nord-africain et, étant donné son intérêt précoce pour
les mathématiques, eut là-bas l'occasion d'apprendre directement
des Arabes. Ces derniers lui présentèrent, entre autres, le système
de notation indien ainsi que les premières notions d'algèbre, une
branche des mathématiques qui commençait àpeine à se dévelop-
per. Il apprit également, grâce aux marchands, les méthodes per-
mettant de réaliser des calculs arithmétiques, ce qui l'aida à
comprendre les avantages du nouveau système de notation
des nombres.
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PROBLÈMES MATHÉMATIOUES SUR LES FINANCES À BABYLONE

Fondée en 23OO av J.-C. et détruite en
539 av. J.-C., Babylone fut la ville la
plus importante de l'histoire de la

Mésopotamie. D'un point de vue scien-
tifique, les Babyloniens produisirent les
mathématiques les plus avancées de
leur époque, loin devant celles de l'an-
cienne Égypte, sur presque tous les
plans. lls furent les premiers à décou-
vrir et à utiliser un système de notation
positionnel, de base 60. Une partie de
ce système sexagésimal est encore
visible dans les mathématiques
actuelles, par exemple dans la mesure
du temps - une heure vaut 60 minutes
et une minute 60 secondes - et dans
la mesure des angles. La découverte
de nombreuses tâblettes d'argile qu'ils
gravaient puis laissaient sécher au
soleil montre que les Babyloniens maîtrisaient déjà, il y a quatre millénaires, des
questions numériques, géométriques, mais aussi fonctionnelles, comme le
montrent les tables astronomiques qui permettaient de prédire des phénomènes,

Ces tablettes présentent également des problèmes pratiques - dont certains,

comme ceux de l'intérêt simple et de l'intérêt composé, sont très proches de ceux

de Fibonacci - qui les conduisirent à aborder les équations exponentielles, et dont
les solutions avancées étaient assez précises. De fait, l'une de ces tablettes, éti-
quetée 8528 et actuellement conservée à Berlin, demande de calculer « le temps
double » avec l'énoncé suivant : « Si le taux d'intérêt est de l/60 chaque mois,
calculer le temps qu'il faudra pour que Ie capital double ».

rrlt§iL.rfr§*ttlt§§i§li*§i§1ii*i§§t

Les voyages commerciaux de son père ne lui firent pas seule-
ment parcourir la Sicile et ie nord de I'Afrique, mais aussi la Grèce

et la Syrie. Au cours de ces expéditions, pendant que le marchand
se consacrait à ses affaires, le jeune Fibonacci partait à la chasse
aux manuscrits mathématiques. Si I'on considère l'æuwe mathé-
matique qu'il proposaparla suite, on peut raisonnablement dire
qu'il sut en tfuer proflt.
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La diagonale de la tablette en terre
babylonienne YBC 7289 présênte une
approximâtion de la racinê carrée de deux
en quatrê chiffres sexagêsimaux, qui sont
comme six chiffres décimaux.
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À son retour à Pise, vers 1200, Fibonacci commença l'écriture
de ce qui deviendrait son æul,re la plus connue, le Liber abaci,
publié pour la première fois en 1202. Cet ouwage fut d'une impor-
tance capitale pour introduire la connaissance mathématique en

Occident, dans la mesure où il présentait des questious et des
résultats tirés des mathématiques égyptiennes, babyloniennes,
grecques, indiennes et, surtout, arabes.

D'après les éléments biographiques dont on dispose, iI semble
que Fibonacci soit resté à Pise, de son retour de voyage, au début
du xrrn siècle, jusqu'à sa mort. Les informations sur ses actiütés
sont très lacunaires, cependant, en dehors des dates de finalisation
de ses principaux ouvrages mathématiques : la première édition
duLi,ber abaci, (1202), Practica geometriae (1220), Liber quadra-
torurn (1225), Flos super solutionibus quu,rumdum quest'ionum
ad numerum et ad geomett'i,cam pertinenti,um (.1225) et la
seconde édition dtLibEr abaci, qui apportait certaines corrections
et améliorations (1228). De par leur importance, tous ces traités
seront abordés en détail dans les prochains chapitres, avec une
attention particulière pour son æuwe majeure :le Liber abaci.

LA GRATITUDE DE PISE

Un élément bien connu de la vie de Fibonacci est la relation qu'il
entretenait avec la cour de l'empereur Frédéric II Hohenstaufen.
À travers les æuwes qu'il publia en 1225, on comprend qu'il y eut
au moins une rencontre à Pise, à l'occasion d'un séjour de I'empe-

reur dans la ülle toscane. Lors de ce séjour, deux courtisans de

premier plan, Jean de Palerme et Théodore, déjà cités plus haut,
proposèrent au mathématicien de résoudre différents problèmes

mathématiques d'une remarquable complexité. Plus tard, Fibonacci
envoya une lettre à Théodore avec la résolution de deux des pro-
blèmes. Pour le premier, un problème algébrique, il faisait réfé-
rence aux objets qu'il fallait trouver par des noms d'oiseaux, ce qui

apparaît comme une preuve éüdente de courtoisie à l'endroit de

Frédéric II, grand amateur de fauconnerie. Nous reüendrons plus

LES MATHÉN4ATIOUES OCCIDENTALÊS DANS LE MONDE I"IEDIEVAL



CHAPITRE 2

Le Li,ber abaci, et le système
de notation positionnel

Dans le Liber abaci, Fibonacci recueillit les savoirs
mathématiques de son époque et ouwit la voie

à des évolutions décisives pour sa discipline. Il introduisit
notamment une nouvelle méthode d'écriture des nombres

naturels, à l'aide d'un système de notation positionnel hérité
de la culture indo-arabe. Grâce à ce pilier essentiel, le calcul

devint plus aisé, et le commerce s'en trouva favorisé ;

mais ce furent les mathématiques occidentales dans
leur ensemble qui en bénéflcièrent et qui ürent

leur champ d'action s'agrandir.



L'historiographie considère le Liber abaci, comme l'æuwe mathé-
matique Ia plus importante de tout le Moyen Âge occidental. La
version originale fut publiée en 1202 et la version augmentée parut
en 1228. Si le travail de Fibonacci est perçu comme fondamental,
ce n'est pas tant pour les nouveaux résultats qu'il présente, que
parce qu'il constitue un recueil exceptionnel d'une part considé-
rable du savoir mathématique de son époque, et particulièrement
de l'héritage arabe, qui devenait pour la première fois accessible
en latin, et pouvait ainsi bénéflcier à toute la communauté scien-
tiflque européenne. La portée de cet ouwage peut être comparée,
dans une moindre mesure, à celle des litémenüs, l'æuwe phare
d'Euclide. Le Liber abaci représentait en effet une compilation
mathématique très complète des savoirs d'une époque et apportait
des connaissances remarquables, de sorte qu'il fut largement uti-
lisé, et sur une longue période.

Lun des principaux succès de Fibonacci fut d'introduire en
Occident, dès le premier chapitre du Lùber abaci,, une nouvelle
manière d'écrire les nombres naturels, par le recours à un système
de notation positionnel. Ce système, qu'il rencontra lors de ses
voyages dans le nord de l'Afrique, impliquait I'introduction du chiffre
zéro et permettait, entre autres, de réaliser les opérations arithmé-
tiques avec un papier et un çrayon. Fibonacci apportait là les moyens
de parvenir à quelque chose qui semblait jusqu'alors impensable :

LE LIBER ABACI ET LE SYSTÊME DE NOTATION POSITIONNEL



se débarasser du boulier et de tout autre instrument de calcul si

laire. tr ne s'agissait pas d'une découverte originale : Fibonacci

faisait que porter à la connaissance de la culture occidentale

résultats déjà utilisés depuis plusieurs siècles, en premier lieu
les mathématiciens indiers, puis par les Arabes. Cette proposil

nouvelle en matière d'écriture des nombres, ainsi que ce qu'

impliquait pour la réalisation d'opérations avec ces nombres, r(

lutiorma les mathématiques européermes. Ce fut un événement d
portance historique, qui permit une avancée méthodologi'
presque sans précédent. De fait, la contribution de Fibonacci fz

risa à tel point Ie développement des mathématiques qu'elle dev

flgurer en bonne place dans toute liste qui s'essaierait à réperto

tes principales découvertes de I'histoire de cette science.

En tant que recueil de données,le Li,ber abac'i est, par natt

divers et éclectique. Il est donc indispensable d'exposer sa sh

ture générale avant d'en détailler le contenu. Dans Ia suite dt

chapitre, nous allons aborder la première par[ie de l'æuwe, d

laquelle Fibonacci e>çlique le système décimal positiorurel p

l'écriture des nombres naturels, tout en le comparant aux systèt

en vigueur à cette époque en Europe, dont les racines se houva
dans les systèmes de calculs utilisés par les Romains.

LE LIVRE DES ABAOUES OU LIVRE DES CALCULS

Léonard de Pise rédigea le,Li,ber aba,ci en latin, cofllme tout le r
de sa production. Si son premier manuscrit, achevé en 1202, n'a

été conservé, le second, daté de 1228, correspond àlaversion
nous connaissons aujourd'hui. tr est assez dif0cile d'établirune
sion canonique de cette ceuvre, dans Ia mesure où il existe différ

manuscrits, qui datent tous du ff siècle, mais diffèrent sensiblen

dans les titres attribués à chaque partie. Étarrt doruré les caract'

tiques explicatives de ces titres, on peut supposer que les copi

se sentirent libres de les modi.fler, afln d'en obtenir de nouve

permettant de mieux identifler le contenu de la partie ou du chal

considérés. Ces différences apparaissent dès le titre de l'æuwe,

LË LIBER ABACI ET LE SYSTÈI'4E DE NOTATION POSITIONNEL
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D'un couple de lapins
au nombre d'or :

la suite de Fibonacci

Sa résolution d'un problème précis duLiber abaci
valut à Fibonacci d'entrer, sans qu'il le sache,

dans l'histoire des mathématiques. La suite qu'il proposa
et les nombres qui Ia constituaient firent en effet

l'objet d'études et de généralisations au xx" siècle,
donnant lieu à Ia « suite de Fibonacci >> et aux « nombres

de Fibonacci » qui, liés au nombre d'or, trouvent
une présence et une corrélation étonnantes

dans la nature,l'att,la géométrie et les aspects
mathématiques les plus divers.
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L'une des principales contributions de Fibonacci fut d'introduire
dans le Liber abaci un problème qui traitait de la reproduction des

lapins et qui devint, à juste titre, l'un des plus célèbres problèmes
de I'histoire des mathématiques. Sa solution correspondait à la
suite 1, 1,2,3,5, 8, 13, 21, ..., définie par la relation de récurrence
a,: a,, tl ü,, z.Cette suite, qui apparaît dans la résolution de pro-

blèmes dans des domaines très variés, est directement liée à ce que

l'on appelle la « section dorée », également corurue sous les noms
de « divine proportion » et de « nombre d'or ,r. Pour son intérêt et
la richesse de ses nuances, nous garderons cette dernière appella-

tion dans la suite de cet our,rage. Au fll de l'histoire des mathéma-

tiques, l'étude de la suite de Fibonacci fut amorcée, avant de tomber
dans I'oubli, puis d'être récupérée à différentes reprises, jusqu'à ce

que le mathématicien français Édouard Lucas (1842-1891) en pro-
pose la généralisation au xlx" siècle.

Dans ce chapitre, nous allons exposer, dans un premier temps,
le problème qui donna lieu à la suite que I'on appelle aujourd'hui,
en l'honneur de son créateur, « suite de Fibonacci ». Darts un deu-

xième temps, nous détaillerons ses caractéristiques, ses propriétés

et sa relation avec le nombre d'or. Nous décrirons également les

développements qui, avec le temps, ont été réalisés àpartir de cette

suite, assurément I'une des plus curieuses, des plus intéressantes
et des plus connues de I'univers des mathématiques. Tout cela

D'UN COUPLE DE LAPINS AU NOI'4BRE D'OR : LA SUIIE DE FIBONACCI
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permettra de découvrir des exemples étonnzrnts que l'on trou'
pour certains, dans la natule, et pour d'autres, dans la génrnétr

ou parfois dans les cleux, lorsque nature et géométrie se confondt

dans un entrelacs rnathérnatique qui est peut-être moins rnys

rienx qu'on ne croit. De même, à travers l'histoire, ct dans s

cliverses rnanifestations, l'art n'a pas été étranger à ces extrapo

tions de nature scientilique, clont il a clonné des exernples tt

frappants et cl'une grande beatlté'

UN PROBLÈME PONTANT SUR t.A REPRODUCTION

DES LAPINS

Dans le chapitre 12 du L'iber o'bar:i',le plus long de I'ouwage, it

tulé szri' l.a sol,tLtior.r r\ cle noTnbt-eut' yrrob\èntes, F'ibonacci pr'ésel

la rnéthocle cle la f'ausse position, en plus de poser et de résour

cles problèmes mathérnatiques de toutes sottes, dans les limi

inrposées par l,époqrre. Vers la fin du chapitre, arr milieu de p

blèmes variés tor.rrnant autour cle la ré:partition cle nourriture

d'argent, Ie mathématicien italien propose, développe el résou

problème le plus connu rle toute Son (æu\Te : le célèbre « problè

de la reproduction des lapirrs ,, qtri rlonna lieu à ia suite qui pc

son nom et clont les premiers terrnes sont, conttrte nous l'avr

indiqué, l, 1,2,3,5,8. 13,21, .".

« tln homme avait un couple de lapins enfermé dans lrn enclos

et 1l voulait savoir combien de lapins pouvaient naître de

ce couple en Lln an sachant que, par nature, les lapins peuvent

engendrer un couple par nlois et chaque nouveau colrple

peut procréer dès Ie mois suivant" »

Frnouaccr

Fibonacci n'était pas l'auteur direct du problème de la re1

duction des lapins, celui-ci provenant, comme de nombreux au

contenus dans le Liber abaci, des mathématiques indiennes' R

D'UN COUPLE DE LAPINS AU NOI"IBRE D'OR : LA SUITE DE FIBONACCI90



SOLUTION ET MÉTHODE DE RÉSOLUTION DU PROBLÈME DES LAPINS

Fibonacci rédigea le problème des
lapins de la façon suivante. Après avoir
précisé la situation de départ avec
un seul couple de lapins (début, l),
il expliquait : « Lorsque le premier
couple met bas, au cours du premier
mois, l'homme double Ie nombre de
ses lapins ; il aura deux couples en un
mois (premier mois, 2). L'un de ces
deux couples, le couple initial, met à

nouveau bas lors du deuxième mois,
et ainsi, au deuxième mois, il y a délà
trois couples (deuxième mois, 3), Sur
ces trois couples, au bout d'un mois,
deux sont en gestation, ce qui fait que
le troisième mois, deux autres couples de lapins voient le jour et que ce mois-là,
il y a cinq couples de lapins (troisième mois, 5). Trois couples sont en gestation
au cours du quatrième mois, ce qui fait qu'il y a huit couples au quatrième mois
(quatrième mois, B), dont cinq couples donnent naissance à cinq autres couples
qui viennent s'ajouter aux huit précédents, ce qui donne 13 couples au cinquième
mois (cinquième mois, 13). Les cinq couples nés ce mois-là ne s'accouplent pas,

mais les huit autres sont en gestation, ce qui fait qu'il y a 21 couples au sixièrne
mois (sixième mois,2l). A ceux-la, il far-rt ajouter les 13 couples qui naissent
au cours du septième mois, ce qui donnera 34 couples ce mois-là (septième
mois, 34). ll faudra v ajouter les 21 couples qui naîtront au cours du huitième
mois, ce qui donnera 55 couples (huitième mois, 55). Auxquels il faudra ajouter
les 34 couples nés au cours du neuvième mois, ce qui fera 89 couples ce mois-là
(neuvième mois, B9). À ceux-là, il faudra ajouter encore les 55 couples nés au
dixième mois, pour un total de 144 couples (dixième mois, 144). Puis, à ce total,
ajouter les 89 couples nés au cours du onzième mois, ce qui fera un nouveau total
de 233 couples au onzième mois (onzième mois, 233). A ce nombre de couples,
il faudra a.iouter les 144 nouveaux couples nés au cours du dernier mois (dou-
zième mois, 37D. 

^ 
la fin de toute une année, le couple cle lapins du départ aura

généré 377 couples », En marge, Fibonacci précisait : « l'on peut obrserver, dans la
marge, de quelle faÇon nous avons opéré. Nous avons ajouté le premier nombre
au deuxième, c'est-à-dire le 1 au 2, et le deuxième au troisième, et le troisième au
quatrième, et le quatrième au cinquième, et ainsi de suite, jusqu'à ce que nous
afoutions Ie dixième au onzième, soit144 à 233, et obtenions la quantité de lapins
mentionnée plus haut, qui est de 377, et qui peut continuer d'être augmentee
pendant une quantité infinie de mois », Avec ce raisonnement, Fibonacci donna
naissance,à la suite mathématique la plus célèbre de l'histoire de I'humanité.
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par ailleurs, ne laissait penser qu'avec le temps, il acquerrait un
tetle célébrité, ni même que ce serait le plus célèbre de tout
l'æuwe de Fibonacci. De fait, ce n'était pas un problème particulie
pour Léonard lui-même, qui rédigea l'énoncé du problème et s
solution sans aucun commentaire pouvant laisser penser à de

historiens ou chercheurs en mathématiques qu'il le considéra.
comme un problème spéciflque.

I-lénoncé du problème, avec le titre quelque peu confus d

Combi,en de couples de lryins sont créés pür un couple en un clr

demandait de découwir combien de couples de lapins naîtraier
en une année en partant d'un seul couple, sachant que chaqu
couple donnait un nouveau couple par mois, qui serait en mesur
de se reproduire dès qdil atteindrait l'âge adulte, soit deux moi
après sa naissance. Comrne souvent dans les travaux de Fibonacc
la solution était expliquée en détail. Il présentait la liste de couple

de lapins qu'il y aurait chaque mois pendant une année, comme o
le voit dans le tableau ci-dessous :

Début 1 Mois 7 34

Mois l 2 Mois B trtr

Mois 2 3 Mois 9 B9

Mois 3 5 Mois 10 1^A

Mois 4 B Mois 11
)77

Mois 5 13 Mois l2 377

Mois 6 21 Total annuel 377

D'après I'énoncé, onpourrait supposer que I'unique couple d
lapins présent au début mette, conune les autres, deux mois avar

de se reproduire. Dans ce cas, les premiers termes de Ia suit
seraient << L, 1,2 >> et non pas << 1,2,3 >> conune l'exprima Fibonacr

dâns Ia solution du problème. Quoi qu'il en soit, cela n'affecte pa

les nombres qui constituent la suite, ni Ia suite elle-même, étar

donné que, mis à part au début, tous les termes sont les mêmes, t

que, par ailleurs, Ia loi de formation s'exprime comme suit : àpart
du troisième terme, chaque nouveau terme s'obtient en additiot
nant leS deux précédents.
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Éooueno LUcAs

On doit l'étude exhaustive de la suite de
Fibonacci et sa généralisation au professeur et
mathématicien français Édouard Lucas, le pre-
mier à faire référence à cette suite en l'appelant
la « suite de Fibonacci », et à nommer « nombres
de Fibonacci » les nombres qui la composent.
Lucas étudia les suites qui commencent par
deux nombres entiers quels qu'ils soient, et dont
la loi de formation est donnée par la suite de
Fibonacci, autrement dit, des suites dont les
premiers termes sont a, b, a + b,a + 2b, 2a + 3b,
3a+5b,... La plus simple de ces suites est celle
qu'étudia Fibonacci ; la suivante, qui commence
par les nombres « ,1,3 » et continue par les
termes « 4,7,11,18,29, 47,... » est connue sous
le nom de « suite de Lucas ». Cette généralisa-
tion permlt de comprendre, indépendanrment des valeurs initiales, les caracté-
ristiques de la loi de formation de ces suites. Spécialiste de la théorie des
nombres, Lucas étudia les nombres de Mersenne - des nombres de Ia forme 2p l,
ou p est premier - et proposa le « test de primalité Lucas-Lehmer » pour vérifrer
si ces nombres étaient premiers. ll fut également l'un des plus grands analystes
de jeux et récréations mathématiques au xrx" siècle, en tant qu'auteur de la
synthèse Récréations mathématiques (lB91-.1896) et créateur du jeu Les Iours
de Hanoi. Avec Ie sens de l'humour qui le caractérisait, Lucas sema le doute sur
l'origine de ce jeu en l'attribuant au « professeur chinois Claus de l'école Li-Sou-
Stain ». En réalité, Claus était un anagramme de Lucas - les mêmes lettres mais
dans un ordre différent - et Li-Sou-Stain était un ônagramme de Saint-Louis, le
lycée ou il exerça en tant que professeur de mathématiques.

En lien avec cette loi de formation, il est éüdent que le nombre
total de couples de lapinp qu'il y a chaque mois observera ladite
règle. En effet, dans un mois donné, il y aura autant de couples que
le mois précédent, plus tous ceux qui auront vu le jour ce mois-là.
Et ceux-ci seront aussi nombreux que le nombre de couples pré-
sents deux mois plus tôt, étarrt donné que, selon l'énoncé du pro-
blème, chaque couple engendre un nouveau couple par mois, à
partfu du deuxième mois après sa naissance.
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C'est grâce à cette suite que Fibonacci entra dans l'histoir
des mathématiques, et c'est aussi en son honneur que le
termes de la suite furent nommés « nombres de Fibonacci ,

Ces deux appellations furent proposées dans les années 187

par le mathématicien français Édouard Lucas, peu de temp
après que Guglielmo Libri eut attribué, pour la première foit
le nom de Fibonacci à Léonard de Pise. De cette manière, I

surnom Fibonacci fut définitivement adopté, ce qui expliqu
qu'on ne parle ni d'« algorithme de Léonard », ni de « suite d

Léonard », ni dê « nombres de Léonard », ni même de Léonar
tout court.

Cependant, comme nous I'avons r.m plus tôt, ce n'est pas

Fibonacci que revient la découverte de Ia suite de Fibonacci r

celle de la loi de formation récurrente. Les nombres générés pz

le procédé réitéré d'additions se trouvaient déjà dans le Chanda

shastra, une æuvre en sanskrit écrite par Pingala entre les ry" t

nf siècles av. J.-C., dans laquelle ces nombres étaient mis en lie
avec l'art de la prosodie, très important dans les rituels d

I'Inde ancienne.

PROPRIÉTÉS OE LA SUITE DE FIBONACCI

Le nombre de propriétés et de caractéristiques curieuses de la sül
de Fibonacci n'a cessé de croître depuis sa création. Certaines de

plus importantes furent rassemblées en 1877 par le mathématicie
Édouard Lucas dans l'ouvrage qu'il consacra à l'étude des æuwt
de Flbonacci et, en particulier, à la fameuse suite ainsi qu'à s

généralisation.
Les deux principales propriétés sont :

ffi Lu sorrune des ra premiers termes de la süte de Fibonac'
est égale àn * 2, moins une unité. Par exemple, Ia sotnn
des cinq premiers termes, la

1+1+2+3+5:12,
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est égale au septième terme moins 1, étant donné que
13- 1 : 12. De même, Ia somme cles huit premiers termes,

1 + 1 +2 +3 + 5+B + 13+ 21 -_ 54,

est égale au dixième terme moins 1, étant clonné que
55 - 1 : 54.La démonstration s'obtient en écrivant la loi de
formation pour les termes suit,ants :

arl u,: ü,
cLrl c1,,,: e.
u.-l ar: Q-,

a,lan+r:ü'r+-t

Si I'on additionne membre à membre l'ensemble des éga-
lités et qu'on isole ensuite o,, * 2, ê[ tenant compte du fait
que û2 : 1, il apparaît que :

ar+ a2* arl üB+ aB+... + an+ &ni &,.*t:
:ür*arlau+...+an+2

(ar-f ar* a,* a,.t ar+ ... -l- e,l a,,,* û,, ,1)-
-(a,., * ar! a.- * ... t e.,, t) : ct,,,.t

ar* ü.r-l- a, -l- ...1o,,: e, -t-l
b) Si I'on considère les temes qui occupent une place paire

(ar* ar+ ao ...) et que I'on effectue des réductions simi-
laires, il apparaît que la somrne des ri. premiers termes
occupant une place paire est égale au terme qni se trouve
à la place 2n i l, moins une unité, soit :

cL2+ at* au * .." t or,, : 0,,,, r-1.

Par exemple, nous savons que la somme des quatre pre-
miers termes occupant une place paire, 1 + B + I f 21 : SB,
est égale âu neuvième terrne moins 1, étant donné que
oÀ 1_OOO'i- I - r)t)-
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est égale au septième terme rnoins 1, étant donné que
13- 1 : 12. De même, la somme des huit prerniers termes,

1 + 1 + 2+3+5+ B+ 13+21 :54,

est égale au dixième terme moins 1, étant donné que
55 - 1 : 54.La démonstration s'obtient en écrivant la loi de
formation pour les termes suivants :

{tr* {.t,: {1,,,

arl ct,: a,
0-,* ar: a,,

ün+0.,,:t- (r,,,,t,

Si l'on additionne membre à membre l'ensemble des éga-
lités et qu'on isole ensuite o, _:, eil tenant compte du fait
que a,2: 1, il apparaît que :

ür* ar* ar* ar* ar+ ... + ünl &n* a, *,: aul ant ar* ... * ün *,

(ar* ar* a, * a,r* a.,+' ... -i- a,,* d,,+ û,,, * r)-
- (a, * ar* e-,+ ... + tl,,, ,.) - o, , ,

ar-f t:t 11- n., -l- ... * a,: a,, * r- 7

b) Si l'on considère les termes qui occupent une place paire
(arl a^+ an...) et que I'on effectue des réductions simi-
laires, il apparaît que la somme des rz premiers termes
occupant une place paire est égale au terme qui se trouve
à la place 2m * l, moins une unité, soit ;

arl cL, + a.' + .. . * a,ru: üt,, + t- l.

Par exemple, nous savons que la somme des cluatre pre-
miers termes occupant une place paire, 1 + 3 + I * 21 : 33,

est égale au neuvième terme moins 1, étant donné que
o/ I ôô
t)zt- -t - 

t)t).
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justifler et résoudre le curieux paradoxe de Hooper' Celui-ci s'ap-
"puie 

sur un puzzle dans lequel on part d'un carré dont le côté

mesure huit unités et qui est diüsé en deux triangles et deux tra-

pèzes. Le problème demande qu'avec ces quatre pièces' on cou\iTe

irn rectangle de cinqunités de large et de treize unités de long. Les

deux étapes sont présentées dans Ia flgure 1 page 98'

La piopriété découverte par Girard dit, par exemple' que

52 : 3'8 f 1, alors que pour le terme suivant, 82 : 5' 13 - 1 ; on aura

ensuite 132 :8 '21 + l, et ainsi de suite, en ajoutant ou en retran-

chant alterhativement une unité'

Les termes de cette suite ont bien d'autres propriétés encore'

Parmi celles-ci, les plus remarquables sont, sans conteste' celles

qui la relient au nombre d'or'

UNE BELLE RELATION AVEC LE NOMBRE D'OR

Une question habituelle sur la suite de Fibonacci est de savoir quel

tlpe àe croissance elle suit. cette croissance est clairement supé-

.iË*" à celle d'une progression arithmétique, pour laquelle chaque

terme est la somme du précédent plus une quantité flxe, étant

donné que sa règle de forrnation veut qu'à mesure que les termes

augmentent, la quantité ajoutée ne soit pas flxe' mais augmente

ellË aussi. on peut alors se demander si cette croissance est simi-

Iaire à celle d'une progression géométrique' pour laquelie chaque

nouveau terme correspond au produit du terrne précédent par une

quantité flxe. Dans "" "*, 
quelle serait cette quantité ? L'étude des

quotients obtenus en diüsarrt chaque terrne par celui qui le précède

montre qu'ils ne sont pas égaux, mais qu'ils tendent à se stabiliser'

Par ailleurs, on voit que ta suite constituée par les quotients n'est

pas monotone, mais alternée' En disposant ces quotients dans un

iableau formant deux suites de manière alternée' on constate que

la première de ces deux suites - constituée des quotients obtenus

en divisant les termes pairs successifs par le terme qui Ies pré-

cède - est croissante, alors que la seconde - constituée des quo-

tientsobtenusendivisantlestermesimpairsstrccessifsparle

D,UN COUPLE DE LAPINS AU NOI|BRE D,OR : LA SUITE DE FIBONACCI
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Quotient
des termes pairs

divisés par
le terme précédent

Suite
croissânte

Quotient
des termes impairs

divisés par
le terme précédent

Suite
décroissante

1/1 1 2/1 2

3/2 1,50000... s/3 1,66666 ...

B/s 1,60000.. 13/8 1,62500..

21/13 1,61538 ... 34/21 1,61904 ..

ss/34 1,61764 ... 89/ss I,61818 ...

144/89 1,61797 .. 233/144 1,61805 ...

<D = 1,618O339 ...

terme qui les précède - est décroissante, et que tous les termes de
la seconde sont supérieurs à ceux de Ia première.

Il apparaît alors que la limite des deux suites est Ia même : o,
un nombre irrationnel algébrique connu sous le nom de << nombre
d'or » et dont Iavaleur exacte est

(1+ 
"6)

2

On peut donc dire qu'à mesure que le quotient de deux termes
se rapproche de o, le nombre de termes augmente, et que Ia limite
du quotient est o. De cette manière, les nombres de Fibonacci
offrent des approximations très satisfaisantes du nombre d'or, que

ce soit par défaut ou par excès. Il sufflt de prendre Ie quotient de
deux termes consécutifs de Ia suite. Si I'on prend un terme pair et
qu'on le divise par le terme qui le précède, l'approximation sera
par défaut. Dans le cas contraire, elle serapar excès.

Ce résultat, déterminé et démontré en 1753 par le mathémati-
cien écossais Robert Simson (1687-1768), s'est révélé fondamental
pour comprendre la croissance de la suite et, comme nous le ver-
rons, pour trouver une expression non récurrente qui permette de
déterminer un terrne concret de Ia suite sans avoir besoin de cal-
culer les termes précédents - ce que ne permet pas I'expression
récurrente qui donna initialement lieu à la suite.
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LE NOMBRE D'OR

Le nombre d'or,

o-
est sans doute le nombre irrationnel algébrique le plus important des mathématiqur
avec.uE. Son expression décimale, infinie et non périodique, comme tous les nombr,
irrationnels, commence par les chiffres 1,6180339887.. Découvert dès l'époque de
Grèce antique comme le rapport ou Ia proportion entre deux segments de droi
- autrement dit, une construction géométrique et non pas une expression arithm
tique -, Ie nombre d'or se dénote par Ia lettre grecque <D - phi, en minuscuie -, q
renvoie à la première lettre du nom du sculpteur grec Phidias. Le nombre d'or e
connu sous beaucoup d'autres noms, parmi lesquels « section dorée », « extrême
moyenne raison », « raison dorée », « ratio d'or », « proportion d'or » ou « divine pr
portion ». Tout au long de l'histoire, il n'a pas cessé d'apparaître dans l'étude de
nature, dans des phénomènes aussi différents que les bras de la Voie lactée, la disp
sition des graines d'une fleur de tournesol ou la spirale dessinée par les coquilles <

certains mollusques, ainsi que dans la création d'innombrables ceuvres d'art. On
retrouve chez Léonard de Vinci, Le Corbusier, Salvador Dal[, etc. Le nombre d'or pe
être défini de nombreuses manières- Par exemple, en géométrie, c'est Ie ratio entre
longueur et la largeur d'un rectangle tel que, si l'on supprime du rectangle un car
de côté égal à la largeur du rectangle, on obtient un rectangle de même forme qr

celui de départ. En géométrie toujours, c'est la proportion que l'on obtient en divisa
un segment en deux parties, tel que le ratio entre la longueur du segment et la plr

longue partie soit égal au ratio entre cette partie et la plus courte. Numériquemer
il est encore possible de l'obtenir en cherchant deux nombres dont le produit est 1

dont la différence est également l. Dans ce cas, en résolvant le système d'équatior
a.b -1, et a-b:1, on obtient deux nombres :

t En effet, si nous supposons que la limite précédente exist
et si nous appelons fr cette limite, il est possible de Ia calculr
en effectuant les manipulations suivantes, qui résultent d

I'application de la fameuse récurrence de la suite, à savoir, qr
n'importe quel terme de la suite est la somme d€
deux précédents :
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DÉTERMINATION DIRECTE DES TERMES DE LA SUITE

Jusqu'ici, nous avons toujours eu recours à I'expression récur-
sive qui permettait de former Ia suite de Fibonacci. Cependant,
cette expression ne nous permet de calculer n'importe quel
terme qu'à la condition de connaître tous les termes précédents.

Bien des années après les travaux de Fibonacci, une expression
explicite sera pourtant trouvée, qui permettra de calculer n'im-
porte quel terme de manière directe, sans avoir à passer par Ies

termes précédents. II est étonnant qu'une récurrence aussi
simple que la somme de deux terrnes engendre une formule aussi

compliquée.
Au milieu du xIx" siècle, le mathématicien français Jacques

Philippe Marie Binet (1786-1856), qui exerçait également comme
astronome et qui flt quelques incursions dans le domaine de la
physique, parvint à déterminer cette formule, qui permettait de

trouver directement un terme de la suite, quel qu'il soit. Cette
expression reçut le nom de « fornule explicite de la suite » et, sans

surprise, elle implique de manière répétée Ie nombre d'or.

Effectivement, si û, est un terrne de la suite de Fibonacci, alors

sa valeur se calcule à partir de I'expression suivante :

0n:

et si l'on tient compte du fait que

o-
I'expression précédente peut aussi s'écrire sous la forme

(1- o)").

La démonstration de la validité de la première expression peut

êtçe réalisée par induction, c'est-à-dire en démontrant sa validité
pour o1, ce qui est éüdent, puis, en supposant que l'expression est
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