
Pavage du plan a-périodique par deux triangles rectangles O.Bertrand

Théorème 1 Propriété
Il est possible de paver le plan, de manière a-périodique, par deux tuiles

de base, formées de triangles rectangles semblables,non isométriques, d'angles
aigüs

B̂ = arccos(
1

φ
)

et

Â = arccos(
1√
φ

)

.
où

φ =
1 +

√
5

2

est le nombre d'or.
Preuve :
φ véri�e la relation :

1

φ2
+

1

φ
= 1

Par analogie avec l'identité :

cos2(B) + sin2(B) = 1

on considére donc un triangle ABC , rectangle en C, d'angles aigüs :

B = arccos(
1

φ
) ∼ 51, 827degrés

.

A = arccos(
1√
φ

) ∼ 38, 173degrés

.
Nous faisons la construction géométrique suivante :
Soit ABC un tel triangle, rectangle en C, d'hypoténuse AB=20 cm. [Faire

le dessin au crayon �n].
On pose :

k = cos(B̂) =
1

φ

et on prend l'aire de ABC comme unité d'aire.
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Découpage dichotomique

A l'étape 1 :
On mène la hauteur CH0 issue de l'angle droit Ĉ. Elle découpe le triangle
ABC en deux sous-triangles AH0C et BH0C, semblables entre eux , sem-
blables à ABC (mêmes angles).
Le sous-triangle relatif à l'angle de sommet B est d'aire k2.
Le sous-triangle relatif à l'angle de sommet A est d'aire k.

A l'étape 2 :
On recommence en prenant C = H0 et en menant deux hauteurs H0H1 et
H0H2.
On obtient quatre sous-triangles d'aires k4, k3, k3, k2.
On numérote de manière que H0H1H2 soit d'orientation directe, juste pour
s'y retrouver.
A l'étape 3 :
Le sommet H1 donne les pieds de perpendiculaires H3 et H4 (numéroter dans
le sens direct).
Le sommet H2 donne les pieds de perpendiculaires H5 et H6.
A l'étape 4 :
H3 donne H7 et H8.
H4 donne H9 et H10.
H5 donne H11 et H12.
H6 donne H13 et H14.

A l'étape 5 :
Hi −→ H2i+1 , H2i+2 pour i variant de 7 à 14 .

A la �n de l'étape 5, on obtient 25 = 32 triangles élémentaires. On nomme
cette partition P1 :

1 triangle d'aire k10.
5 triangles d'aire k9.
10 triangles d'aire k8.
10 triangles d'aire k7.
5 triangles d'aire k6.
1 triangle d'aire k5.

Notation

A partir de maintenant, on ne raisonne plus sur des triangles semblables
mais sur des triangles isométriques. Par abus de langage, on dira qu'un tri-
angle d'aire kn est "`de taille n"'.

point important

On véri�e par le calcul que certains pieds de hauteur coïncident, à cause
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des propriétés algébriques de φ.
Notamment, H3 = H28 et H6 = H16.

Sur le dessin, numéroter les triangles par leur taille.

On e�ace les trois hauteurs d'extrémité H12, les hauteurs d'extrémité
H23, H24, H30, H29, H27, H17, H18, H15, H21, on découpe le triangle de taille 5,
de manière à considérer une partition de ABC en triangles uniquement de
taille 6 et 7.

On doit obtenir normalement 8 triangles de taille 7 et 13 triangles de
taille 6.

Pavage a-périodique

On note EFG le seul triangle intérieur à ABC de taille 7. (il n'est pas
très éloigné du centre de gravité de ABC).

A cause des similitudes, EFG contient 8 triangles de taille 14 ( φ−7 ×
φ−7 = φ−14) et 13 triangles de taille 13 ( φ−7 × φ−6 = φ−13).

Pour paver le plan, on considère l'expansion de EFG vers ABC. EFG
donne 8 triangles isométriques à lui-même (EFG compris), de taille 7, et 13
triangles de taille 6, que l'on pave avec des agrandissements de EFG , dans
le rapport de surface k, donc de similitude

√
k.

Si l'on appelle an le nombre de triangles isométriques de taille 14 de EFG,
bn le nombre de triangles isométriques de taille 13 de EFG,
an+1 le nombre de triangles isométriques de taille 14 de ABC,
bn+1 le nombre de triangles isométriques de taille 13 de ABC,
on a la récurrence :

an+1 = 8an + 13bn

bn+1 = 8bn + 13 (an + bn)

d'où :
Au �l des expansions successives de EFG en ABC, le rapport tn = an

bn
du

nombre de triangles de taille 13 et 14, véri�e la relation de récurrence :

t0 =
8

13

tn+1 =
8tn + 13

13tn + 9

Cette proportion de triangles de taille 13 et 14 a pour limite le nombre
irrationnel

√
677−1
13

qui est irrationnel.
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Conclusion : le pavage est a-périodique.
Annexe

Si l'on pose u = cos2(A) et v = cos2(90�− A), avec par exemple cos(A) = 1
π

pour ne pas avoir de coïncidence de pieds de hauteurs (π est transcendant,
ce qui limite les relations algébriques, contrairement à φ) le découpage en 32
triangles du triangle ABC ,par ce procédé, donne une jolie illustration de la
formule du binome :

(u + v)5 = u5 + 5u4v + 10u3v2 + 10u2v3 + 5uv4 + v5

en montrant l'in�uence respective de chacun des termes sur la somme,
au prorata des surfaces. En e�et, on obtient des surfaces d'aires ukv5−k.

4


