
Dans nos classes : 
De l'école élémentaire au Lycée 

Pavages  
de pentagones  

Roland BABOUDC) 

En s' inspirant du Dictionnaire Penguin des curiosités géométriques de 
David We ll s (Éd. Eyro ll es) sont prop osés quatre typ es de pa vages 
pentagonaux, ainsI que la procédure pour consrruire le « pavé ) élémentaire, 
De tels pavages peuvent servir de points de départ à bien des ac tivités 
géométriques et calcuJatoires, avec différents niveaux d'ex igence, depui s la 
simp le réalisation de dessins jusqu 'à la justification précise de leur qualité de 
« paveurs ». Sans parler de la recherche d 'autres pavages 

1°) LE PAVAGE DU CAIRE 

Pour ce classique nous laissons au lecteur (et/ou à ses élèves le so in de 
construire le pavé élémentaire) . 

(*) Collège du Touvet (38) 
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2°) LE PAVAGE DE MARJO RIE RJeE 

B"lInill APMEP ri 423 - Seprembre-Ouobu Jc.J99 

Bulletin de l'APMEP n°423 - Sept/Oct 1999 



Voici comment construire son « pavé » 

S"J.!.r deux droites perpendiculaires et sécantes en 0 , placer A, B et C de 
telle sorte que AB ~ BC. 

Construire ensuite D afin que C soit le milieu du segment BD. 

0

9:7
C~ \ 

Puis on applique au triangle ABD W1e rotation de centre A qui amène D 
sur la demi-d roite d' orig ine 0 contenant B. On note G l ' image de D , E 
l' image de B et F celle de C (F est donc le milieu du segment [EG]). 

Le triangle ABD est donc transfonné en AEO. 

On construit enfin H sur (BO) en projetant E sur (OB). 

Le pentagone AEFHB pave le plan. 

oo 

B  

o A 

E  
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3°) LE PAVAGE DE RICHARD E. JAMES  

Voici comment construire son « pavé j)  : 

On dessine tout d 'abord deux carrés de même centre, l' un de dimension 2, 
l'au tre de dimension 3. 

On place ensuite sur le grand carré quatre points A, B, C et D de te lle 
façon que ABCD soi t un cané (de même centre que les deux antres). Chacun 
des segments AB, BC, CD et DA coupe le petit cané en deux points. 

Sur le dessin, AB coupe le pet it can é en deux points E et F. On a noté 0 
le centre commun des trois carrés. BC coupe le petit cané en deux po ints G et 
H. DA coupe le petit cané en deux points K et L. 

On introduit ensuite M, le milieu du segment LE 

On trace enfin la para llèle à (AM) passant par 0 et la perpendiculai re à 
(AM) passant par O. 

La première coupe la droite (LE) en un point R. La seconde coupe la 

droite (FG) en un point S 
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Le pentagone OREFS pave le plan. 

4°) LE PAVAGE DE ROLF STEIN 

._    
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Construction dn  ~~ pavé ». 

157- 3 Dans ce qui suit, a représente  le  uombre  1,13745.
4 

On  trace  tont  d ' abord  deux  dem idro ites 
perpendicu laires  de  même  origine  A.  Sur  l' une ,  on  D 
place B et C de manière que: AB =a et BC = lia. 

On  construit  ensuite  D  équidi stant de  A  et  B  avec  A f--- -~- , C 
DA = DB = 1. 

On place ensuite  E de façon que B so it  au  milieu de 
DE. 

Enfin, sur  la demidroite d 'origine C contenant  E, on 
place F de sorte que EF = 2. 

Norons  G  la  p rojection  orthogonale  de  F  sur  la 
demidr,Oite  perpendiculaire en A à (AB). On vérifie que 

G FFG  = 1. 

Le pentagone ADEFG pave le plan . 

QUELQUES VENTES GROUPÉES  
Tout  en  permettant  des  tirages  re lativement  importants  qui  fac ilitent  les  
bas prix,  
profit~z des "ente, groupées d'excolle/ltes brochures :  
 les deux P A.NORAMATH pour 82  F (+ pOIt)  : cf.  page 384 du Bulletin 422  
et pages 492 et 542 de ce Bulletin .  
 les  d eux  « GtOMÉTR1 E S UPÉ RIEU RE AVEC CABRI]] » pour 70  F  
(+ port)  : cf. page 500 et dernière de couverture de ce Bulletin .  
 les  trois  EV APM  PREMIERES  pour  95 F  (+  port)  cf.  page 802  du  
Bll lletin413.  

FAITESLES AÇHETER PAR CD.I. ET BIBLIOTHÈQUES  

Offrezles à des collègues  1  

NOMBRES 
Combi en  yatil  de  nombres  de  trois  chiffres  dont  J' un  des  tro is  est  la 
moyenne des denx antres ? 

..  C 'est un exercice du Kangourou Juniors traité dans Panorama th 2. 
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