
            Pavages

On remarque que les  rotations qui laissent le pavage inchangé ont pour 
centres les sommets de l’enveloppe. 
On voit aussi qu’au cours du pavage, la rotation du motif autour d’un som-
met A de l’enveloppe sera d’un angle égal au double de l’angle au som-
met A de l’enveloppe. Si on appelle a l’angle à ce sommet de l’enveloppe, 
l’angle de la rotation sera donc 2a.  
Maintenant, il faut qu’après un certain nombre de rotations d’angle 2a, on re-
vienne exactement au point de départ, donc que l’on ait effectué un tour com-
plet de 360°. 
            Ainsi (2a) doit diviser 360° donc être de la forme 360 /n avec n entier, 
ce qui signifie que a est de la forme 180/n. 
Si l’enveloppe est triangulaire, alors il faudra que la somme des 3 angles soit 
de 180°. 
Si l’on cherche une enveloppe quadrilatère, alors il faudra que la somme des 4 
angles aux quatre sommets de l’enveloppe soit de 360°. 
Si l’on cherchait une enveloppe de forme pentagonale il faudrait que la somme 
des 5 angles soit de 540°, etc...

Ainsi pour un triangle,  
on est amené à chercher 3 entiers n, m et p vérifiant la relation: 
            180/n + 180/m + 180/p = 180 
soit      1/n + 1/m + 1/p = 1
Il y a peu de solutions 
avec la solution: 
  1/3 + 1/3 + 1/3 = 1 , les trois angles du triangle sont de 180/3=60 de-
grés, donc le triangle est équilatéral  
la solution  1/4 + 1/4 + 1/2 = 1   correspond aux angles 45,45 et 90 de-
grés, donc un triangle rectangle isocèle 
et enfin la solution   1/2 + 1/6 + 1/3 = 1   correspond aux angles 90, 30 
et 60 degrés,  triangle demi-équilatéral 

il y a donc seulement trois triangles solutions!

 
En dépliant...

on obtient un pavé, puis un pavage
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Avec des Enveloppes

Qu’est-ce Qu’un pavé ? 

Choisir deux morceaux de papier superposables ayant 
une forme spécifique: triangle équilatéral, carré ou rec-
tangulaire, triangle rectangle isocèle ou demi-carré, de-
mi-triangle équilatéral.

Scotcher ces deux morceaux pour former une enveloppe 
fermée.
 
Choisir un (ou deux) point(s)  quelconque sur l’une des 
faces et tracer des courbes le reliant à chacun des angles 
de l’enveloppe en passant devant ou derrière l’enveloppe. 
Attention: les lignes ne doivent pas se couper.
Découper ensuite selon les courbes tracées sur une seule 
épaisseur de papier.
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Cette méthode, découverte depuis peu  au regard de 
l’histoire, montre que dans un domaine aussi connu (et 
utile) que celui des pavages, il reste encore beaucoup 
à découvrir...et à s’émerveiller

Il s’agit de fabriquer des motifs qui s’emboîtent par-
faitement comme un puzzle pour remplir le plan. Et à 
l’ère de la découpe numérique, ce motif n’est pas obli-
gatoirement un polygone...
Un résultat historique: Avec des polygones réguliers, 
il n’y a que 3 pavages possibles: par des carrés,  des 
hexagones et des triangles
Il y a de multiples généralisations : pavages pério-
diques, a-périodiques, quasipériodique, pavages de 
l’espace...
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TouTes les enveloppes Triangulaires?

trouver toutes les formes possibles d’enveloppes?

et si on imaginait...

une enveloppe triangulaire, Quel triangle choisir?

la méThode de l’enveloppe en 4 éTapes

Fabriquer sa Figure pavanTe : la meThode de l’enveloppe

enveloppe FERMée

Pavage

enveloppe ouverte


