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L’album de Nicolas
Cet ouvrage de vulgarisation des mathématiques assez
original a été conçu à l’initiative de Nicolas Rouche,
chercheur reconnu en méthodologie de cette discipline.
Il s’adresse aux parents et à toute personne voulant
découvrir ou se réapproprier de manière ludique et imagée quelques notions de mathématiques élémentaires.
Il s’adresse aussi aux enseignants qui souhaiteraient
varier ou renouveler leur pratique.

Dessine-moi
des maths !
L’album de Nicolas
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L’originalité de l’ouvrage réside dans la construction,
le découpage et l’analyse de figures géométriques
simples ou complexes, qui peuvent être surprenantes
ou fascinantes. On y trouve des dessins d’enfants, des
jeux, des rosaces, des pavages, des frises, des illusions
d’optique, des œuvres d’art, et bien d’autres figures dont
le contenu mathématique est décrypté au fil des douze
chapitres.
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3. Pavages

Museo Casa Lis, Salamanque, Espagne

Museo Casa Lis

Museo Casa Lis

Ampurias, Espagne

Ampurias

La Pedrera, Barcelone, Espagne

Tous ces pavages sont très beaux et leurs motifs se répètent de
manière régulière et harmonieuse. On pourrait dire qu’ils sont
réguliers. Mais ils ne le sont pas tous au sens mathématique.
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4. Rosaces
Regardons les figures ci-dessous, on obtient une rosace en
reproduisant un carré par rotations d’un cinquième de tour dans
un pentagone régulier.

Fig. 8a

Fig. 8b

Fig. 8c

Voici la construction d’une rosace d’ordre 10 à partir d’un triangle
dans un décagone régulier. Ici, la plus petite rotation qui
conserve la figure est d’un dixième de tour.

Fig. 9a

Fig. 9b

Fig. 9c

Les rosaces des figures suivantes sont obtenues par le même
procédé.
Pour chacune d’elles, quelle forme a-t-on fait tourner ?

Fig. 10a

Fig. 10b

Fig. 10c
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7. Des familles de rectangles
Il suffit de disposer de différentes manières les 12 carrés unités :
en 2 rangées de 6 ou en 3 rangées de 4 ou 1 rangée de 12
disposées horizontalement ou verticalement.

Fig. 12

Superposons ces différents rectangles de même aire (sans
le quadrillage intérieur) en faisant coïncider leur sommet
inférieur gauche. On les cale dans un angle droit dont un côté
est horizontal et l’autre vertical : nous obtenons la figure 13.

Fig. 13
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Les figures suivantes sont d’autres exemples de constructions
qui peuvent se prolonger indéfiniment.

Fig. 18

Fig. 17

Fig. 19

Fig. 20

Fig. 21

Avec de l’imagination, vous en créez de nouvelles.
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Fig. 11

Afin de prouver ce théorème pour n’importe quel triangle
rectangle, il faut montrer que l’aire du grand carré de la figure 8
vaut la somme des aires des deux autres.

Fig. 8

Il existe beaucoup de preuves par puzzles très anciennes,
notamment chinoises et arabes. L’en-tête du chapitre en présente une, en voici une autre.

Fig. 12
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11. Des illusions d’optique

Fig. 19

Fig. 20

Fig. 21
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