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Souvent j'ai fait référence dans des posts à ce fameux "NOMBRE D'OR" qui peut intriguer 

beaucoup d'entre vous mais qui constitue une approche de l'AQUASCAPE pour la décoration 

de nos aquariums. 

Nombre d'or, Section dorée, Divine proportion et autres appellations mystiques... sont des 

dénominations qui désignent un rapport arithmétique : le nombre d'or. Ce dernier n'est ni 

une mesure, ni une dimension, c'est un rapport entre deux grandeurs homogènes. 

En effet des milliers de pages ont été écrites sur le nombre d'or, baptisé Φ. Il serait connu 

depuis la nuit des temps. 

Les Romains, les Grecs, les Juifs et les Egyptiens semblaient tous d'accord : 1,618 était le 

nombre d'or, le nombre de l'harmonie universelle, le nombre de la création, le nombre de 

Dieu, le Créateur. 

 

Le nombre utilisé partout dans l'ordre caché de la Création et qu'il fallait donc employer 

dans les édifices dédiés au Créateur afin de s'en rapprocher. Empreint de mystère, objet 

d'un culte tantôt religieux, tantôt magique, le nombre d'or influence la vision occidentale 

de l'harmonie. 

 

Chez les Grecs, avec le développement de la géométrie, la secte secrète des pythagoriciens 

en avait fait un symbole d'harmonie universelle, de vie, d'amour et de beauté. Au Moyen-

Age, les savants, les pères de l'église, les bâtisseurs, les maîtres d'ouvrages ou maîtres 

d'œuvre, se réclament de la doctrine platonicienne des corps cosmiques, les cinq polyèdres 

réguliers, et ont fait du nombre d'or, "la divine proportion", un modèle de perfection 

esthétique et philosophique." 

 

On le retrouve chez les peintres du début du siècle, dans les cathédrales gothiques, sur les 

façades des temples grecs et même au cœur de la Grande Pyramide. On dit qu'il aurait été 

transmis de bouche de pyhtagoricien à oreille d'initié, comme un secret universel et 

immuable (il n'était pas considéré comme un nombre puisque seuls les entiers sont des 

nombres chez les grecs). De nombreux tableaux seraient conçus selon les règles de la 

"divine proportion" 

 

Pour trouver le point focal de votre aquarium, il suffit de mesurer simplement la longueur 

de votre aquarium et diviser ce nombre par 2,618. Prenez ce résultat et mesurez-le sur 

l'aquarium, marquez-le, vous avez obtenu votre partie ayant pour ratio 1, le reste de la 

longueur correspond à la partie dont le ratio est 1,618. Voilà donc l'emplacement idéal 

pour disposer ce que vous avez choisi comme élément majeur de votre aquarium, le point 

focal. 
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Pour en savoir plus sur : http://www.aquafolie.com/les-aquariums/l-aquascaping.html 

 

 
 

 
 

 
 

Pour ceux qui ont du courage et que la lecture ne freine pas, je conseille la lecture de ce 

document : http://pascal.g04.free.fr/GDBP3.pdf 
 


