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• avec le tableau d’un maître 

• les spirales 

• motifs géométriques dans l’art islamique 

• la preuve sans les mots 

• le théorème de Pythagore en puzzle 

• l’anneau de Möbius 
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recherche documentaire 
biographique 
 

L’école d’Athènes de Raphaël réalisé entre 1508 et 1512 
Musée du Vatican 
 

Avec le tableau d’un grand maître 
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1 : Zénon d’Elée – 2 : Epicure – 3 : Frédéric II de Mantoue – 4 : Boèce ou 
Anaximandre ou Empédocle de Milet  – 5 : Averroès – 6 : Pythagore – 7 : Alcibiade 
ou Alexandre le Grand – 8 : Antisthène ou Xénophon – 9 : Hypatie ou Francesco 
Maria 1er della Rovere – 10 : Eschine ou Xénophon – 11 : Parménide – 12 : Socrate 
– 13 : Héraclite (sous les traits de Michel-Ange) – 14 : Platon tenant le Timée (sous 
les traits de Léonard de Vinci) ? – 15 : Aristote tenant l’Ethique – 16 : Diogène de 
Sinope – 17 : Plotin – 18 : Euclide ou Archimède entouré d'étudiants (sous les 
traits de Bramante) – 19 : Strabon ou Zoroastre – 20 : Ptolémée – R : Raphaël en 
Apelle – 21 : Le Sodoma Quentin Augustine (Le Protogène) 
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L’école d’Athènes de Raphaël réalisé entre 1508 et 1512 
Musée du Vatican 
 

Avec le tableau d’un grand maître 

recherche documentaire 
biographique 
  
 
la perspective centrale 
 à la main 
 avec Geogebra 
     point de fuite F 
     ligne d’horizon 
     point de distance F1 

 (FF1 = d tana) 
 
 
 

F F1 
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L’école d’Athènes de Raphaël réalisé entre 1508 et 1512 
Musée du Vatican 
 

Avec le tableau d’un grand maître 

la perspective centrale 
 avec Geogebra : 
 
Pour un tableau de dim L sur l 
Créer le point A=(0,0) 
Créer le point B=(L,0) 
Sélectionner A 
Insérer Image 
Propriétés/Position 
Saisir B comme coin 2  
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(Travail réalisé par un élève)  

 
 on lit directement FF1  (ici en g) dans la fenêtre Algèbre  
 
 

Avec le tableau d’un grand maître 
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la taille de l’objet ne varie pas quand on s ’éloigne 
l’éloignement est donné par un déplacement dans le plan de la figure 
 
 

Quelques différentes formes de perspective 

la taille de l’objet diminue quand on s ’éloigne 

   à 1 point de fuite   à 2 points de fuite à 3 points de fuite 
 
 
 
   
 
 

  axonométrique   cavalière  isométrique 
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Départ de l’empereur Ming Xuande - Détail d’un rouleau - (v.1430) 

Avec le tableau d’un grand maître 
Un exemple de perspective axonométrique 
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Avec le tableau d’un grand maître 
 
 

quelques exemples 
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Vue d’une cité idéale - Francesco di Giorgio Martini (?) (v.1495) 
60cm x 200cm 
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La Vierge du chancelier Rollin - Jan Van Eyck (v.1435) 
66cm x 62cm 

  

l'Annonciation avec Saint Emidus – 
 Carlo Crivelli (1486) - 207cm x 146,5cm   
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Portrait de Luca Pacioli avec son élève – de Barbari (1495) 
99 cm x 120 cm 
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La Cène - Leonard de Vinci (1494-98) 
460cm × 880 cm   

La Cène – Salvador Dali (1955) 
168,3cm x 270 cm 
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Le Serment des Horaces – Jean-Louis David (1785) 
330 cm x 425 cm 
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La leçon de musique - Jan Vermeer (1660) 
73,3 cm x 64,5 cm  

Visage de Mae West  – Dali (1934) 
31cm x 17cm 
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Enigme de l’arrivée et de l’après-midi  – De Chirico (1912) 
70cm x 86,5cm 
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Un autre monde II - Escher (1947) 
325 cm x 400 cm  

Bi Octans  – Vasarely (1979) 
180 cm x 180 cm 
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Avec des spirales 
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Avec des spirales 
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Avec des spirales 

(avec règle, équerre, compas ou rapporteur) 

    Spirale à deux points de base 
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Avec des spirales 
    Spirale à deux points de base 
 
 
 
 

(avec Geogebra) 

 
(réalisée par un élève avec Geogebra)  
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Avec des spirales 
    Spirales à points de base 
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Avec des spirales 
            Spirale du triangle d’or 
 
 
 
 

 
(réalisée par  deux élèves avec Geogebra  et Libreoffice)  
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Avec des spirales 
    2 escargots de Pythagore 
 
 
 
 

 
(réalisées par un élève avec Geogebra et Libreoffice)  
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Avec des spirales 
    Spirales de Bernoulli 
 
 
 
 

 
(Travail réalisé par un élève à la main)  
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Motifs géométriques dans l’art islamique 

Frontispice coranique- Espagne 1304-  
Encre, gouache et or sur parchemin -Bibliothèque nationale de Paris 
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les formes géométriques 

mises en évidence  
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Motifs géométriques dans l’art islamique 
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les isométries laissant le motif 
globalement invariant 
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Motifs géométriques dans l’art islamique 
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Reconstitution du motif à partir d’un 

motif de base 
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Motifs géométriques dans l’art islamique 



Mathématiques au carrefour des cultures 

Christine.Casteran@ac-bordeaux.fr 

33 

Motifs géométriques dans l’art islamique 
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Motifs géométriques dans l’art islamique 



Mathématiques au carrefour des cultures 

Christine.Casteran@ac-bordeaux.fr 

• avec le tableau d’un maître 

• les spirales 

• motifs géométriques dans l’art islamique 

• la preuve sans les mots 

• le théorème de Pythagore en puzzle 

• l’anneau de Möbius 

35 



Mathématiques au carrefour des cultures 

Christine.Casteran@ac-bordeaux.fr 

Les produits remarquables 
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La preuve sans les mots 

ab 

 

ab 

 

b² 

a² 

a + b 

a + b 

b 

a  

b a  

(a + b)² = a² + 2ab + b² (a - b)² = a² - 2ab + b² a² - b² = (a + b) (a – b) 

b           ab  

 

ab 

 

(a – b)² 

b² 

a 

a 

a - b 

a- b b  

a + b 

b  b² 

a 

a 

a - b 

b  
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Des sommes remarquables 
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La preuve sans les mots 

 
(Travail réalisé par un élève avec LibreOffice)   
 
 

 
*  *  *  *    … …     * 
 .      . 
 .       . 

   
*  *  *  *    … …    *       (n + 1) 
*  *  *  *   * 
*  *  *  *   * 
*  *  *  *          * 
*  *  *  *    … …     * 
   n 
 

1 + 2 + 3 + … + n = n(n + 1) 
                 2 
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Peut-on parler de démonstration ? 

 

 

 

 

 

 

 

  « D'abord imaginer, ensuite prouver. » 
            Georges Polya (1887 - 1985) 
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La preuve sans les mots 

Paradoxe du carré manquant 
Sam Loyd (1841 - 1911) 
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a² + b² = c² 
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Le théorème de Pythagore en puzzle 

Grèce antique 

Pythagore 

(580 av.JC - 494 av.JC) 

Euclide (III av.JC) 
 

Mésopotamie  (2000 av.JC) 
 

Inde (VIII - IV av.JC) 
 

Chine (1000 av. JC) 
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Le théorème de Pythagore en puzzle 

Prendre par ex.  a= 6 cm, b = 8 cm 

Découpage 1  (méthode soustractive) 

a² + b² = c² 
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Le théorème de Pythagore en puzzle 

Prendre par ex.  a= 6 cm, b = 8 cm, c = 10 cm 

le puzzle de Gou gu 

a² + b² = c² 
Chine 

Shan Gao et le duc de Zhou 
(XI av. JC) 

 

« Les Neuf Chapitres sur l'art 
mathématique » (II av.JC) 
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Le théorème de Pythagore en puzzle 

Prendre par ex.  a= 6 cm, b = 8 cm, c = 10 cm 

Découpage 2 le puzzle de Gou gu 

a² + b² = c² 
Chine 

Shan Gao et le duc de Zhou 
(XI av. JC) 

 

Les Neuf Chapitres sur l‘art 
mathématique  
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b-a 
  2 

b-a 
  2 

b-a 
  2 
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Le théorème de Pythagore en puzzle 

Découpage 3 

b-a 
  2 

Découpage 4 

(méthode chinoise) 

a b 

b 
a 

Prendre par ex.  a = 12 cm, b = 16 cm, c = 20 cm 
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Surface décrite par Listing et Möbius en 1858 
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L’anneau de Möbius 

M.C.Escher - 1963 
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L’anneau de Möbius 
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anneau « normal » 
2 faces et 2 bords 

 

 

2 anneaux,  

chacun avec 2 faces et 2 bords 

 

 

3 anneaux,  

chacun avec 2 faces et 2 bords 

48 

L’anneau de Möbius 
anneau de Möbius 
1 seule face et 1 seul bord 

 

 

1 seul anneau,  

2 faces et 2 bords 

 

 
2 anneaux,  
l’un avec 2 faces et 2 bords 
l’autre avec 1 seule face  
et 1 seul bord 

Si on le coupe en deux 

Si on le coupe en trois 
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Sources : 

Wikipedia 
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Merci de votre attention et … 

Bonne semaine des mathématiques ! 


