
Devoir en temps libre Classe de 2° 7
Devoir de mathématiques no 1Retangle d'Or

I Approximation du retangle d'OrOn onsidère la onstrution d'une suite de retangles ainsi :
① On trae un arré, 'est le retangle no 1.
② On lui juxtapose un arré qui a même �té. On obtient le retangle no 2.
③ On juxtapose un arré ontre une longueur du retangle préédent, et on ontinue ainsi.Les 3e, 4e, 5e et 6e retangles ainsi obtenus ont don les formes suivantes :

1. En prenant omme unité le �té du plus petit arré, noter à l'intérieur de haque arré la longueurde ses otés.2. Pour haun des six premiers retangles, aluler le rapport de sa longueur sur sa largeur. Ondonnera la valeur exate puis une valeur approhée. Dire à quel ensemble de nombres es quotientsappartiennent. Présentez vos réponses dans un tableau.3. Si un retangle a pour longueur L et largeur ℓ, lors de ette onstrution, donner en fontion de
L et ℓ la longueur et la largeur du retangle suivant.4. En déduire les rapports longueur sur largeur des retangles suivants jusqu'au dixième. Donnerl'a�hage obtenu sur votre alulatrie pour le dernier rapport.5. En prenant 0, 5 m pour le plus petit arré, traer le plus grand possible de es retangles qui logesur une feuille A4. On traera aussi les arrés à l'intérieur.

II Constrution du retangle d'Or
ABEF est un arré de �té 1. On a plaé I milieu de [BE] et traé l'arde erle de entre I passant par F qui oupe [BE) en C. En�n on aplaé D tel que ABCD soit un retangle.1. Prouver que ette onstrution donne bien le retangle d'or, 'est àdire que : BC = ϕ. Où ϕ désigne le nombre d'Or, i.e. ϕ =
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.2. Prouver alors que le petit retangle EFDC a le même rapportlongueur sur largeur que ABCD.
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IBonus : La suite de retangles du I. donne des retangles de plus en plus prohes du retangle d'Orar leurs rapports longueur sur largeur tend vers ϕ.Existe-t-il un des retangles de la suite du I. qui soit exatement un retangle d'Or ? Justi�er.
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