
Mathématiques et histoire des arts 
Construction d’une flûte de Pan 

 
Votre mission : Construire une flûte de Pan 
Avec 5 tuyaux, celle-ci vous permettra de jouer des mélodies gaies comme : Sur le pont 
d'Avignon, Vive le vent, etc. 
Avec 6 tuyaux (avec le La en plus) on accède à Frère Jacques, Oh Suzanna. 
Pirouette Cacahuète, Le pingouin, Le roi Dagobert (avec le si en plus), La Cucaracha... 
 
Principe de construction :  
La flûte de Pan est un instrument de musique composé d’un ensemble de tuyaux sonores 
assemblés par ordre décroissant de longueur. 
La flûte de Pan est élaborée sur le principe de la gamme Pythagoricienne. Sa construction repose 
sur deux intervalles, la quinte pure et l’octave, considérés comme les plus consonants dans 
l’Antiquité. 

• On construit un intervalle d’octave à partir d’une note de base, en prenant comme longueur 
du tuyau aigu la moitié de la longueur du tuyau grave. 

• On construit un intervalle de quinte pure à partir d’une note de base, en prenant comme 
longueur du tuyau aigu les deux tiers de la longueur du tuyau grave. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ainsi, connaissant la longueur du tuyau de la note la plus grave, il est possible de déterminer les 
longueurs des autres tuyaux de la flûte de Pan. 
 

1ère étape : Un peu d’histoire des arts et des sciences   
 

1) Faire un court résumé de la vie de Pythagore 
2) Qu’était la Fraternité pythagoricienne et qu’y faisait-on ?  

Quel était son symbole ? Le construire soigneusement. 
3) Comment s’appelaient les disciples de Pythagore ? 

Que signifie le mot « mathématique » en grec ancien ? 
4) Quel est le sens du mot « harmonie » ? Quelle est l’origine de ce mot ? 
5) Qu’est-ce que la gamme Pythagoricienne ? 
6) Qu’est ce que la gamme tempérée ? 
7) Qu’est-ce qu’un comma pythagoricien ? Quelle fraction d’un ton représente-t-il ? 
8) La douzième et dernière quinte de la gamme pythagoricienne est appelée « la quinte du 

loup ». 
Quelle est sa particularité et pourquoi la nomme t-ton ainsi ?  



2ème étape : Étude de deux flûtes de Pan particulière 
 
Cas n°1 : Le tuyau de la note la plus grave [Do1] mesure 20 cm. 

a) Déterminer les longueurs des autres tuyaux de la flûte de Pan. 
b) Donner les valeurs exactes, puis les valeurs approchées au millimètre près. 

 
Cas n°2 : Le tuyau de la note la plus aigue [Sol2] mesure 6 cm. 

a) Déterminer les longueurs des autres tuyaux de la flûte de Pan. 
b) Donner les valeurs exactes, puis les valeurs approchées au millimètre près. 

 
A vous de jouer jeunes mélomanes en herbe !  
A l’aide de ce que vous venez de découvrir, construisez votre flûte de Pan. 
Vous pourrez ensuite la décorer à votre guise ! 
 
Matériaux :  
* Pour les tubes, vous pouvez utiliser : 
       - Les végétaux (bambou, roseau) font peut-être plus plaisir à travailler et à utiliser, mais sont 
parfois difficiles à trouver et fragiles, et leurs qualités sonores sont très variables.  
       - Les matériaux artificiels (tuyau en PVC, tuyau d’arrosage, pailles, sarbacane à cotillons…) 
sont souvent plus solides et plus "réguliers" dans le son produit...  
* Pour fixer, vous pourrez utiliser de la colle forte, du cordage ou du fil de fer. 
* Pour la décoration, et les couleurs laissez parler votre imagination ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sarbacanes à cotillons 

Flûte de pan en seringues de sirop pour bébé 


