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11 est un domaine au moins de l'enseignement des mathématiques qui fut longtemps délaissé, et 
qui, s'il revient à la mode, ne cesse de poser des problèmes épineux: 

je veux parler de LA GÉOMÉTRIE ou plutôt DES GÉOMÉTRIES. 

Figure 1, 

Marqué par l'excès de formalisme ou par le découpage en objectifs ridiculement divisés, l'enseignement de la 
géométrie a traversé des épreuves mouvementées dont le résultat est plus une stérilisation progressive qu'une 
simplification rayonnante ou un éclaircissement salutaire. 

Depuis quelques années, des courants pédagogiques divers ont tenté avec succès de combler le vide, proposant 
d'autres approches, mettant au point divers outils pédagogiques. C'est de ce courant d'idées que se réclame le présent 
exposé. 

La matière qu'il contient a effectivement été utilisée comme thème mathématique de départ, par divers enseignants; 
seuls ou en équipes, quelquefois pluridisciplinaires, ils l'exploitèrent à différents niveaux, depuis les classes de la 
maternelle jusqu'à l'université. 

Les IDÉES FORCES de tout ce travail sont du type de celles dont il est question plus haut. 

Ill Les connaissances ne doivent pas ètre découpées en morceaux. Les mathématiques sont considérées comme 
partie intégrante d'une culture générale. 

Ill On tentera donc d'en chercher des sources, des motivations et des illustrations dans la culture environnante : la 
géométrie devient... écologique. 

Il Ceci trouve une réalisation privilégiée dans un travail interdisciplinaire: le professeur d'art plastique étudiera de la 
régularité l'aspect architectural ou décoratif; celui de philosophie se penchera sur la recherche de l'infini ... 

Des PRINCIPES mis en oeuvre du côté du mathématicien nous retiendrons essentiellement 

Ill le refus du formalisme gratuit, 

Ill la conception de la géométrie comme d'abord une Physique de l'espace : familiarisation et structuration de 
l'environnement, puis lieu de mathématisation. 

En PRATIQUE, le travail de la classe vise avant tout à instaurer un rapport à des mathématiques plus vivantes: faire 
toucher, manipuler, bricoler, plutôt que de seulement définir; les objets, les concepts, doivent alors apparaître comme des 
théorisations de situations connues, et l'articulation des théorèmes comme des schémas de propriétés les concernant 
concrètement 

Plutôt quE:: de se limiter à l'exposé d'une théorie, à son« discours-spectacle »111, on tentera d'en chercher les démarches, 
les racines, les ramifications. 

L'étude de la RÉGULARITÉ est l'objet, ou plus exactement, le prétexte, aux développements dont nous citons ici 
quelques aspects mathématiques. 

(1) d'après R. BKOUCHE. 
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La régularité ... on la trouve en peinture, en décoration, en architecture, et dans bien d'autres lieux où s'enracine, se 
ramifie et s'émousse notre culture. 

On la trouve en particulier, associée à d'insolites phénomènes de perception de l'espace, chez un graveur 
néerlandais, M.C. ESCH ER. 

Parmi d'autres préoccupations, comme celles liées à la structuration de l'espace, l'opposition noir-blanc, l'imbrication 
mêlée d'incommunicabilité, il en est une, chez ESCH ER, qui est celle du remplissage périodique du plan, rejoignant chez lui 
une incessante poursuite de l'infini. 

Ce sera pour nous le prétexte à une étude de certains aspects de ce remplissage, il s'agit des dessins répétitifs etde leur 
géométrie. 

Comment produire de tels dessins? 

1. Report dans un quadrillage 
Un mode de production simple de dessins à motifs répétitifs est basé sur l'utilisation préalable d'un« quadrillage» 

régulier du plan, que l'on appelle réseau: 

il s'agira de reporter un motif donné dans 
les mailles de ce réseau 

Fig. 2 

Plusieurs modes de report sont possibles. 

fl:i!P%f/~ 
S$ S:p P? fl' F:P 

ç;JSfl'~%f! 

F1 

Dans le cas de la figure 3, on a translaté l'ensemble« parallélogramme coeur perçé» suivant deux translations de 
-+ -: 

vecteurs directeurs AB et AC (côtés du parallélogramme), puis suivant tous les éléments de la famille de translations 

B B 

LW:L Il c.. C 

Fig. 3 

y AB+ BAC 
-+ -

s AB+ t AC 

qu'elles engendrent 

Dans le cas de la figure 5, le motif initial, dessiné dans le triangle équilatéral S1 S2S3, est ensuite reporté par symétries 
successives d'axes les côtés SiSj du triangle, et ainsi de suite suivant tous les côtés des triangles qui constituent le 
réseau. 

Fig. 5 
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Le même procédé est utilisé dans la figure 7, mais à partir d'un 
motif initial construit comme le montre la figure 8, c'est-à-dire 
possédant d'emblée une régularité de rotation d'ordre 3. 

,.,, 
(0 centre de gravité de S1 S2S3 - 0S3 quelconque -,.,, ,., ,.,, 
OS2 et OS1 déduit de 0S3 par rotations de 
centre O et d'angles 2rr/3 et 4rr/3) 

.. ~.w~ 
s, s1 

Fig. 7 

Ces trois exemples, qui n'épuisent pas le sujet!, mettent en évidence que du mode de report choisi dépendent les 
propriétés du dessin final. 

■ La famille de transformations qui caractérise le premier est une famille de translations. 

■ Pour celui des figures 5 et 7, on retrouvera la famille de symétries axiales de directions SiSj, mais aussi des. 
translations et des rotations d'ordre 3 (angle 2rr/3) et de centre les sommets des triangles. 

Ainsi s'illustrent, de manière simple aussi pour l'étudiant, des 
propriétés connues de composition des isométries planes: ici, la 
composée de six symétries axiales d'angles ±rr/3 est une translation ; 
la composée de deux symétries axiales d'axes concourants est une 
rotation. 

~ 
~ Fig, 8 

■ De plus, dans le cas de la figure 7, outre les transformations précédentes, on trouve des rotations d'ordre 3, de centre le 
centre de gravité du triangle S1 S2S3. 

Les propriétés du réseau initial interviennent bien sûr dans toute la procédure. 

Le réseau équilatéral possédait globalement les symétries axiales 
de directions SiSj, ce qui n'est pas vrai dans le cas du réseau 
parallélogrammique (fig. 1 0). 

Mais, inversement, les figures 11 et 12 illustrent le fait que peuvent 
apparaître certaines propriétés nouvelles, ou disparaître des particu
larités non utilisées du réseau. 

Le mode de report du chat ne fait intervenir que des translations. 
L'hexagone n'intervient pas dans le dessin final. 

1 

~ C? ~ ~ C? q 
Q <:ï C? <y C? C? 
ç, C? Ct et> q Cy 

1 

Fig.9 

Fig, 11 

Le motif coeur était ici susceptible d'une symétrie axiale compatible avec les sommets du réseau: elle est conservée 
dans le dessin final. j.\.____ :b +V\_J 
2. Déformation des bords d'un réseau 

Une autre façon· de procéder consiste en la déformation 
successive et régulière des bords d'un réseau. 
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Dans la figure 13, les déformations choisies induisent un résultat final: la conservation par translation; mais on a perdu 
les propriétés de symétrie du rectangle. 

)n ,î Il n 0 [L P '} 88 1 ;-~)\~,-~ r7~-\_,51r,r-~\ rt-is~f(_ ~J qr_~~ ~(~ J:~ 

yV 1 \Jzi, ~/-~ jU)(f/~ ·1 \.. .v. -"~~ <;;)! ---~ r··\ ___ :·-~\ !./ ____ ,\ __ /----~ I~~ 
----G-.I-- --- ~G ... ----. --- .: · .. --- .G .... --- \l/]1 , . - , 

. ;r- . .: .::...-, 

--t- . --- f '~ .. _Çl/ 

Fig. 13 

Dans la figure 14, les déformations induiront cette fois non seulement des translations, mais aussi des symétries 
axiales. Par contre, elles n'utilisent pas les propriétés de rotation des hexagones. 

Le film de la figure 15, qui cherche à s'approcher des fameux tritons d'Escher, utilise par contre des rotations d'ordre 3 
suivant trois des sommets de chaque hexagone, propriétés qui sont retrouvées dans le dessin final. 

. . 

Quant au procédé de la figure 16 (papillons), sans recourir explicitement 
et d'emblée à un quadrillage, il utilise successivement symétries axiales 
et translations pour créer le motif. 

3. La méthode des enveloppes 
Les méthodes citées précédemment (1) se basent, implicitement ou 

explicitement, sur /es caractéristiques des 17 groupes dits de paveurs du plan: 
translations, symétries, rotations ... 

Il en est une autre, dite des enveloppes (2), qui n'utilise pas directement 
le groupe considéré, mais le quotient de ce groupe par les transformations. 

Elle consiste- grossièrement- à refermer le dessin sur lui-même, en 
identifiant les points équivalents par une des transformations du groupe 
(voir paragraphe suivant). 

(a) 

3.1. Voici comment procéder 

Fabriquer d'abord une enveloppe, en collant par exemple, suivant 
leurs trois côtés SiSj, deux triangles demi-équilatéraux isométriques. 
On obtient une surface, fermée, de dimension 2 dans l'espace de 
dimension 3. 

• 1 
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Fig. 15 

Assimilons-la, en première approximation, à un ballon de baudruche à trois pointes S1 ; S2 ; S3. 

(1) Celles évoquées n'épuisent pas, loin de là, le sujet. Voir la littérature abondante sur ce point (cf bibliographie). 
(2) Mise au point par Pierre Jullien, de Grenoble. 
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(b) 

Fig.17 

Choisir un point O quelconque sur cette surface. 
,,., ,., ,., 

(c) 

' , t u , 

Fig.18 
s!, 

Découper la surface suivant ces trois traits. 

Déplier; on obtient ainsi un patron P. Tracer trois traits OS1 ; OS2 ; OS3, continus, du point 0 
à chacun des sommets S1 ; S2 ; S3. Le reporter sur une feuille de papier, en marquant les 

sommets S1 ; S2 ; S3. 

(d) 

■ Tourner de 2rr/3 autour de S1 ; reporter le patron P; recommencer. Marquer à chaque fois les sommets S'i obtenus. 

■ Tourner de même de 2rr/6 autour de S3 (6 fois), et de 2rr/3 autour de S2 (1 fois) 

■ En procédant ainsi de proche en proche, on obtient le pattern de la figure 20. 

s, 

Fig.19 

Tourner de 2rr/6 autour de S3 Tourner de 2rr/3 autour de S1 

Tourner de 2rr/2 autour de S2 
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3.2 Pourquoi les motifs flimbriquent-ils? 

Fig. 20 

(Sur le dessin de la figure 21, on a procédé comme ci-dessus, avec une enveloppe à base rectangulaire). 

Le découpage de la surface fermée suivantAS1 a donné naissance àA'S1 et A~S1 : une rotation de centre S1 amènera - ,. ,,,_ ,,,, ,., 
donc S1 A' sur S1 A". Il en est de même avec le trait S3B se séparant en S3B'1 et S3B". 

3.3 Ils flimbriquent sans trous ni recouvrement? 

A priori, tout découpage suivant ce procédé de toute surface de dimension 2, fermée, et« à pointes», donne naissance 
à des patrons aux contours réunions de SjA\, SÎA'i. 

Pourtant on n'obtient pas toujours (ou plutôt presque jamais !) de 
pavage de cette façon là. 

En effet, pour que le patron obtenu engendre un pavage du plan, il 
est nécessaire que les motifs s'imbriquent, mais aussi qu'ils le 
fassent sans chevauchement. 

Un pattern, moi I Jamais 1 

Dans le cas de la figure 20, deux rotations successives autour de S1 permettaient de recouvrir le plan autôur de ce 
point. 

On voit sur la figure 23 que le découpage d'un triangle équilatéral suivant OS donne O'S et O"S tels ~ue 

-+- - 1T (SO' ; SO") = 2·3 

Fig. 22 

En général, si on choisit un triangle avec en S un angle a, on aura -- . (SO', SO") = 2a 

(fig. 24) 

Fig.24 

Si 2a n'est pas un diviseur entier de 2rr après un certain nombre de 
rotations d'angle 2a autour de S, il y aura un trou ou un chevauche
ment. 

(fig. 25) 
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On montre que seulement cinq formes d'enveloppes conviennent. 

Elles sont telles que leurs angles a,i vérifient à la fois: 

{ ; Œi = (n-2) 7T 

i = 1 
\fi : 2a,i diviseur entier de 2rr. 

n=3 n=4 

Fig.26 

4. À la recherche de l'enveloppe perdue 
Nous allons essayer de faire le chemin inverse: se donner un dessin répétitif, et tenter de trouver la surface fermée dont 

il pourrait provenir, en étudiant au passage les propriétés mathématiques que cela suppose. (Ceci, bien sûr, n'est 
possible que pour les dessins susceptibles de rotations!). 

Essayons sur le pattern des tritons extraits de \'oeuvre de M.C. ESCHE R(3l 

(3) La démarche indiquée ici n'est pas la plus rapide. Elle reproduit certains tâtonnements des étudiants qui se 
penchèrent sur le problème, tâtonnements pédagogiquement significatifs et salutaires, en ce qu'ils mettent le 
doigt sur quelques aspects délicats. 

(1) 

Fig.27 Fig. 28 

On détermine dans le pattern des tritons (fig. 28) trois familles T; T'; T", qui sont les orbites des trois tritons 
T O ; T O; T O (fig. 29) suivant une famille de translations. 

.... ..... ..... 
Cette famille peut être engendrée, par exemple, par deux des translations de vecteurs AA'; A'A" ou A''A. 
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La figure 30 schématise l'action de cette famille ·.::C de translations 
sur les éléments de l'orbite T. 

(2) Oublions alors les translations 

■ Modulo la famille cf: de translations, le dessin est équivalent aux trois tritons T O ; T O; T0 de la figure 29, ou T1; Tl; Tt 
de la figure 31. 

N ~ N 

■ DaJ:l,S cette).,dentifi~ation, la ligne AB est identifiée à A"B', comme on le voit sur la figure 33. De même A'B' est identifiée 
à AB" et A"B" à A'B. 

Fig. 30 Fig. 31 Fig. 32 

Ill Mais alors on peut tout aussi bien considérer que le segment AB est 
identifié au segment A"B' par la translation AA" 

1111 Et finalement, on admettra comme dessin équivalent, modulo la famille 
des translations, l'hexagone ABA'B'A"B", avec identification des côtés 
AB; A"B' et A'B'; AB" et A"B"; A'B (fig. 34) 

Fig. 33 

fi e,• 

,/,/ 

...__11_' __ .,._l'i'_. Fig. 34 

Cependant, en pratique, si on découpe l'hexagone ABA'B'A"B" et si l'on essaye de recoller les côtés identifiés, on 
rencontre quelques petites difficultés techniques! 

(3) Si l'on tenait compte aussi des rotations? 

fi 

fi' 

Fig.35 Fig. 36 Fig. 37 
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Partons toujours de nos trois tritons qui tournent dans leur hexagone ABA'B'A"B". 

Modulo la rotation de centre B, d'angle 2rr/3, la ligne BA' est identifiée à BA; de plus cette rotation R (B; 2rr/3) est 
également une isométrie du dessin (elle le laisse globalement invariant). 

Cette propriété est vraie pour les rotations de centre B' ou B", et d'angle 2rr/3, qui identifient B"A" à B'A' et B"A à 
B"A". 

Comme ci-dessus et modulo ces rotations, on considérera alors le dessin comme identifié à l'hexagone 
ABA'B'A"B". (Cette fois, on aura BA'"' BA; B'A""' B'A'; B"A"' B"A".) 

(4) On peut alors refermer la surface 

,..., 
("~-\ (.,.. 

.. ~ 1/ 1..-" , \ 

"-::: ... ~ 
\,:: 

,-... _ .. ~ ..., .. .._.,~ '~ 
r 1 L 
'\_j ,',I !/ ~-- \.J Fig. 39 

Fig. 38 

On obtient une envoloppe fermée, de base équilatérale; en fait, si l'on avait d'emblée considéré l'équivalence modulo le 
groupe des translations et des rotations du dessin, on aurait refermé la surface à partir d'un seul triton (fig. 41 ). On obtient 
ainsi une autre enveloppe, elle aussi équilatérale, qui illustre le quotient du groupe du dessin par ses isométries . 

Fig.40 

..... . , 
. ! 

I • 
( 
." 

\_ ... 

Fig,41 

Cet article fait suite à sa conférence donnée à l'occasion de la session d'étude et de perfectionnement du G.R.M.S. 
en juin 1980, à Rimouski. On trouvera un complément de cet article dans le bulletin du G.R.M.S. de février 1981. 
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