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Conception d'un motif pour un imprimé

Thème

Concevoir un motif pour un tissu, un papier-peint.

Situation d'accroche

A quoi servent les mathématiques pour la conception d'imprimés ?

Document support

Production d'élève (croquis, dessin au trait)

Domaines

Raccordement de deux courbes
Fonctions polynôme du second degré
Frise et pavages
Symétrie et translation

Capacités

Traiter des situations simples de raccordement de deux courbes

Outils

Logiciel de géométrie dynamique
Logiciel de traitement de l'image

Auteurs

Ludovic Degraeve, Jean-Marc Duquesnoy
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Conception d'un motif pour un imprimé

1. Préparation du motif
Étape 1: Voici le croquis produit par un élève. 

On analyse avec la classe la composition géométrique. Il s'agit d'un pavage1. 

On isole la maille de ce pavage, puis on recherche les éventuelles symétries. 

On recherche parmi les courbes mathématiques connues celles qui pourraient convenir ; en classe 
de Première ce sont essentiellement des arcs de cercle (visuellement peu adaptés !) ou des arcs de 
parabole qui ici vont bien convenir après un certain nombre d’ajustements.

Déroulement de la séance     :Cette partie peut se faire en classe entière à l'aide du vidéoprojecteur et 
en discussion avec la classe.

Durée de la séance : 1 heure.

Étape 2 : création du motif à l'aide du logiciel geogebra

Déroulement  de  la  séance     :  deux séances  de  TD d'une  heure chacune en salle  pupitre  ou  au 
vidéoprojecteur en dialogue avec la classe sinon.

1 En cas de besoin, on peut considérer le pavage comme une « frise de frises », percevant d’abord les frises 
horizontales puis leur agencement vertical.
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2. Duplication du motif
On réalise le pavage du plan à l'aide d'un logiciel de traitement de l'image (type photoshop) en 
copiant le motif, d’abord en horizontal, puis verticalement avec une translation adéquate.

3. Finalisation
Utilisation de filtres pour l'« aspect » tissu (avec un logiciel de traitement d'image), etc.
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4. Prolongement (classe Terminale STD2A)

Analyse globale de l'imprimé

Éléments de symétrie (ou de dissymétrie).
Composition géométrique.

Analyse des nervures des feuilles de 
nénuphars

Approche par des polynômes de degré 3.

 

Imprimé Bottna de Marimekko™





 

 
 

 
 

 




