
Notre thème: Astrolabe

Art majeur :  Rosaces
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RIGAL, Mme MENDES
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Référent scien� fi que: Renaud MATHEVET

Référent ar� s� que :  Cécile LAPORTE

Astro - Mandala
● Mathémati que 

On a tracé 2 droites perpendiculaires. On a tracé 
un cercle dont le centre est le point d’intersec� on 
des 2 droites perpendiculaires. On a tracé un cercle 
concentrique au premier. On a dessiné des cercles 
tangents aux 2 cercles concentriques dont le centre se 
trouve sur les droites perpendiculaires. On a dessiné 
des arcs de cercles entre chaque pe� t cercle.

● Arti sti que 

Nous avons décidé de fabriquer un astrolabe simpli-
fi é. On a fabriqué, dans du bois, le disque représen-
tant l’astrolabe. On a dessiné un cercle pour obtenir 
une couronne. Dans ce� e couronne, on a mesuré les 
angles tous les 10° jusqu’à 360°.

On a peint en noir l’intérieur de l’astrolabe. On a en-
suite collé les rosaces dessinées. Avec notre référent 
scien� fi que et dans le cours de Physique-Chimie, nous 
avons appris à fabriquer des astrolabes individuels et 
à apprendre à s’en servir.

Nous avons décidé dans suspendre une dizaine à l’as-
trolabe simplifi é pour faire une sorte de mobile.

● Le chercheur 

Renaud Mathevet nous a expliqué 
comment u� liser l’astrolabe.

Il sert a mesurer des angles, des hau-
teurs et des distances. Il permet de 
déterminer l’heure d’observa� on et 
les direc� ons des astres. On l’u� lise 
pour se repérer en mer et en religion 
(direc� on de la Mecque et heures des 
prières)

On l’a u� lisé pour mesurer la longueur 
de la classe

● L’arti ste

Cecile Laporte nous a présenté son mé� er 
d’ar� ste designer.

Elle nous a montré des rosaces intégrés 
dans les cathédrales et des mandalas � bé-
tains.

On a reproduit une rosace que l’on a per-
sonnalisé.

Nos regards

Nos rencontres


