
 
 

Les Maths dans l’Art et dans la Nature 
 

 

 

Composition de nombreuses œuvres d’art : on sait combien 
sont importantes les règles de la perspective, la symétrie 
axiale, la symétrie centrale, les propriétés des rectangles, des 
triangles… On observe que les œuvres de grands peintres 
comme Botticelli respectaient des dimensions et des 
compositions très précises autour de l’idée des proportions 
parfaites et du « nombre d’or ». Les très célèbres Léonard de 
Vinci et Albrecht Dürer ont même longuement étudié les 
mathématiques et Léonard de Vinci a écrit : « Ne lise pas mes 
principes qui n’est pas mathématicien ». 
 

 

 

 
La forme des fleurs semble respecter les contours de 
pentagones, d’hexagones… Ou se développer suivant une 
parfaite symétrie. 

 
 

 

 

Tellement d’hexagones presque parfaits quand on observe les 
alvéoles dans les ruches des abeilles, ou ces authentiques 
photographies de cristaux de neige… 
 
 

 

 

 
Après les peintres et dessinateurs depuis la Renaissance, des 
dessinateurs et des peintres modernes ont aussi exploité les 
mathématiques : Escher, Kandinsky, et maintenant de 
nouveaux artistes utilisant les « fractales » et l’informatique… 

 

 
 
Les propriétés mathématiques de certaines figures sont aussi 
utilisées pour créer des pavages, des illusions d’optiques, et 
bien sûr les images de synthèse en 3D… 
 

 



 

La forme d’une galaxie, ou d’un cyclone vu du ciel n’ont pas 
une forme liée au simple hasard… 
 

 
 
... surtout quand on sait que la spirale que l’on peut voir sur la 
troisième image s’obtient grâce à une formule mathématique. 
Cela te sera expliqué plus tard, si tu suis des études 
scientifiques. 
 

Moins connu mais très spectaculaire : le fruit du cornouiller 
du Japon : 
 

 
 

Observez là encore ces hexagones presque parfaitement 
réguliers que l’on peut voir à sa surface ! 

L’architecture, depuis des millénaires jusqu’aux monuments et 
aux bâtiments les plus modernes. 
 

  

   

Les motifs des « azulejos » au Portugal, comme ceux des 
« zelliges » dans l’art musulman. Remarquez la similitude ! … 
et toute la science des symétries et des figures géométriques 
qui est utilisée pour réaliser ces dessins… 

 

      

La forme d’une coquille d’un escargot, la ramification des 
feuilles d’une plante ou d’un arbre, le développement d’une 
fleur de tournesol… correspondent à des notions 
mathématiques étudiées au lycée. 

 

 

Les énigmes mathématiques dans certaines histoires de 
Sherlock Holmes ; les jeux avec les mots et inventions 
littéraires des poètes comme André Breton, Georges Pérec, 
Raymond Queneau (et son mouvement littéraire 
« l’Oulipo »), Boris Vian (et son « collège de pataphysique »); 
les diverses unités et les inventions futuristes dans les 
romans de Jules Verne ; les messages codés dans les romans 
d’Edgar Allan Poe, qui était passionné par la cryptographie; la 
poésie logique et illogique de Lewis Caroll dans « Alice au 
Pays des Merveilles »… Saviez-vous que Lewis Caroll était 
même un vrai mathématicien, professeur et auteur de 
recueils de problèmes mathématiques ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

La décoration, dans les pays musulmans et dans les 
mosquées, est presque entièrement faite autour de motifs 
géométriques et de leurs propriétés mathématiques: 
 

 
 
Ce que l’on retrouve aussi dans les églises et les cathédrales : 

 

 
 
Remarquez les similitudes… Bien logiques, puisqu’elles 
reposent toutes sur les propriétés des mathématiques, qui 
sont un langage universel. 

Maths et musique. De nombreux rapports quand on pense au 
solfège : 1 temps , ½ temps, ¼ de temps… Autant de notions 
qui sont en fait des fractions. Il y a d’autres rapports entre 
musique et maths, si nombreux qu’on dit même que c’est le 
fameux Pythagore qui, dans l’Antiquité, a créé les premières 
« gammes » de notes, a étudié les rapports entre les notes 
(l’« harmonie ») etc. 
 

 

Des cristaux de sel à gauche, la belle forme en hexagones de la 
molécule d’un produit chimique… La forme est importante 
pour de nombreuses structures observables au microscope. 
Leur étude permet de comprendre comment elles peuvent se 
combiner pour former différents produits, de nouveaux 
matériaux plus résistants ou plus écologiques, des 
médicaments plus efficaces… 
  

 

 
L’art des jardins : tracés de motifs géométriques, propriétés 
des figures, symétries… Ici une photographie d’une partie des 
jardins du château de Versailles : 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pour en savoir plus… 
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