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Introduction - Plan

• Choix du thème
• L’histoire
• Les différentes disciplines
• À quoi ça sert ?
• Les nombreux timbres émis

• La recherche continue …
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Le choix du Thème

ΘΕΩΡΗΜΑ ΠΥΘΑΓΟΡΕ : THEOREME PYTHAGORE
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On révise
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Autre série
Dans un autre style (île de Man - 2017)

Chiffres agrémentés d’illustrations dans un Style Celtique
(sans valeur ajoutée – les 12 jours de Noël).
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Chiffres

• Utilisation pour les timbres à date:

• Oblitération et Flamme:

Marque 
de facteur

1901

Marque apposée par les bureaux 
d'échange espagnols sur le courrier 
entrant en Espagne par voie de mer 

(1864 à 1866).
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Les symboles utilisés

• Timbre Colombie

• Symboles lettres grecques (Pi, alpha,…)
• Les inconnues (x,y,…)
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Formes géométriques des Timbres

On retrouve de nombreuses formes géométriques de 
base, quelques exemples:

carré, rectangle, triangle, losange, trapèze, cercle, ovale, …
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La série

• Maison de la musique à Reykjavik en Islande 
(Harpa)
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Émis
en 2011
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L’Hexagone

Évocation de La France
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Formes géométriques dans la 
nature
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Architecture

Les Pyramides
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Architecture
• Timbre Pont du Gard – 1929 (N° 262)

• Moderne - 2021
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Bloc Boris Vian (2020)
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Bloc Boris Vian (suite)
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La preuve

Exemples pour l’addition présentés ci-dessous:

42 + 51 = 93
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Histoire
• Auparavant mathématiques et philosophie 

étaient souvent associées.
• Sans doute avant l’apparition de l’écriture.

Thales de Milet (6 ème siècle av. J. C.) Pythagore
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Mathématiciens et Mathématiciennes

2 exemples (timbres émis par la France)
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Mathématiciennes (suite)

Elle utilisa un nom d’emprunt 
(Antoine Auguste Le Blanc).
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Les Formules bien connues

• E = MC2
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Les Maths, à quoi ça sert ?

• C’est la science des nombres et des formes

• Indispensables dans de nombreux domaines
• Mieux connaître le monde

• Compétitions internationales
• …

• La bosse des maths 
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Bloc Hong Kong 2016

Théorème de CEVA
(La France a terminé à la 25ème place pour cette édition)
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2000: Année Mondiale des mathématiques

Très peu de timbres émis
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Les systèmes – Les Unités
• SI (Système International)
• MKSA (Mètre, Kilo, Seconde, Ampère)
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Les échelles

• Linéaire
• Timbre Danemark 2007

• Logarithmique
• Timbre Slovénie EUROPA 1994

1 2 5 10
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1, 2, 5, 10, 20, 50, …
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Instruments de Calcul

• Règle à Calculer
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Suite de Fibonacci

Le contenu « chiffres » correspond à une suite 
de Fibonacci.
La courbe est la spirale de Fibonacci
(ensemble de quarts de cercles)

Timbre
Auto adhésif
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Particularités - Propriétés
Suite nombres impairs:

1 + 3   = 4      ou 2x2
4 + 5   = 9      ou 3x3
9 + 7   = 16    ou 4x4

16 + 9   = 25    ou 5x5
25 + 11 = 36    ou 6x6
36 + 13 = 49    ou 7x7
49 + 15 = 64    ou  8x8
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Les Tables 
au dos 

des 
cahiers
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Document

Exigences de la vie
entraînement à la pensée claire dans des situations mathématiques.
Pour répondre à ces exigences, consultez un programme de mathématiques du premier cycle du secondaire de type 
new_type proposé en --
Pour répondre à ces exigences, voir un nouveau type de mathématiques au collège proposé en --

qui donnent une véritable préparation aux mathématiques dans la vie ... consacre une attention honnête aux 
difficultés d'apprentissage des élèves ... assure l'unité et le but en corrélant la mathématique autour d'un thème 
socialisé pour le travail de chaque année: livre un, la maison; livre deux, la communauté (prêt pour 1937 -38 
utilisation) ... Complète le programme commencé dans NUMBERS STORIES - STUDY ARITHMETICS pour les six 
premières années. Utilisez la carte jointe.
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Équations

• L’équation, ça fait moins romantique
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Formes particulières

• Ruban de Moebius
• Utilisation graphique: Logo recyclage
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Effets Optique (émis en 1982)

Escalier de Penrose
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Art et mathématiques
• Mondrian

• Vasarely
( France N°1924 – Année 1977)

• Delaunay
(France – Année 1976)
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Effet Magnus
L’effet Magnus , découvert par Heinrich Gustav Magnus (1802-1870), physicien 
allemand, est un principe physique qui explique la force tangentielle subie par un 
objet en rotation se déplaçant dans un fluide. C'est cette force qui explique la 
modification de trajectoire qui prend alors une forme incurvée . En jargon sportif, 
il existe plus d'un terme pour qualifier cet effet : ainsi, en tennis et ping-pong on 
parle d'un coup "lifté", tandis qu'en football, d'un tir "enveloppé" ou "brossé". Cet 
effet est également utilisé comme moyen de sustentation ou de propulsion. 

balle de golf, ballon de foot
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Les Mathématiques! Révolutionnaires!
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Lettre Congrès à Berlin 1998
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Document
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Lettre Turin 1848



44

Société Mathématique de France (créée en 1872)

Voir le contenu de la flamme d’oblitération
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Institut de Mathématiques de Nancy
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Écoles
Timbres français École Polytechnique
fondée en 1794.

Promotions jaune (entrée année impaire)
et rouge (entrée année paire).
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Carte Postale 1928
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Écoles (suite)

• France Écoles Normales Supérieures 

• Suisse
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École Polytechnique Fédérale de Zurich

Timbres de Service
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Statistiques
• C’est l’étude et l’analyse de données - début au 18ème siècle
• Modèles de prédiction
• Prévisions météo…
• Accélération avec l’arrivée des calculateurs.
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Composants Électroniques

Développement des Calculateurs et Ordinateurs.
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• Infos Machine de Turing (St Grégoire)
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QR Code (Quick Response - Inventé en 1994)

Comment ça marche?

Code Reed et Solomon.

Islande
EUROPA

2012
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Informations QR Code
• Structure et Lecture
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Et les Crypto Timbres !!!
(Crypto Stamps)

• Insérer des illustrations
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Documentation
• Livres, Magazines

– «Stamps through Mathematics » 2001 – Robin WILSON
– « Écho de la Timbrologie » 2000 - Année des Mathématiques
– « Le théorème du perroquet » 1998 – Denis GUEDJ
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Sites Internet (« Webographie »)
• https://mathematicalstamps.eu/

• http://philamat.blogspot.com/

• http://www.maths-rometus.org/

• http://alto-crea.e-monsite.com/ (site personnel)

• https://www.lajauneetlarouge.com/polytechnique-a-travers-la-
philatelie-et-les-cartes-postales/

• https://meccano-jp.pagesperso-
orange.fr/Les%20mesures%20de%20longueurs.htm

• https://fr-academic.com/dic.nsf/frwiki/1135206
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