
Solution possible pour l’énoncé 531-1 : Et le triangle équilatéral ? 

 

Le raisonnement suivant va permettre de prouver qu’il n’est pas possible de paver un triangle 

équilatéral avec une quantité finie de triangles équilatéraux tous différents. Cela s’appliquera 

en particulier au cas où on impose de plus aux côtés d’avoir des longueurs entières. 

On raisonne par l’absurde. On suppose que l’on puisse paver un triangle équilatéral par des 

triangles équilatéraux de tailles toutes différentes. On note ABC les sommets de ce triangle ∆0. 

Au sommet A doit pouvoir être placé un petit triangle équilatéral ∆1. Sur la base restée libre de 

ce petit triangle doivent pouvoir venir se positionner au moins deux triangles équilatéraux ayant 

un sommet en commun, l’un d’eux ayant un second sommet sur le côté [AB]. On note ∆2 ce 

dernier triangle et ∆2’ l’autre. Sur les deux côtés libres de ∆2 ne peuvent se placer deux triangles 

équilatéraux ayant un sommet sur le côté de ∆1 et dont les côtés auraient des longueurs 

supérieures à celles de ∆2, car cela provoquerait un chevauchement. En conséquence l’un des 

deux triangles a ses côtés de longueur inférieure à celle de ∆2. On note ∆3 ce petit triangle 

équilatéral. Deux cas peuvent alors se présenter (figure ci-dessous). Soit ∆3 est calé entre ∆2 et 

∆2’, soit ∆3 est calé entre ∆2 et [AB]. Et l’on voit bien que le raisonnement va se poursuivre 

indéfiniment à partir de ∆3 puisqu’il restera toujours une partie du triangle ABC à paver. Une 

quantité finie de triangles équilatéraux tous de tailles différentes ne saurait suffire.  

 

 

 

 

 

Remarques 

La première preuve de cette impossibilité a été établie par W.T.Tutte en 1948. Il a été prouvé 

par la suite qu’en revanche avec une quantité infinie de triangle équilatéraux, tous de tailles 

différentes, on pouvait parvenir à paver un triangle équilatéral. 


