
Conjecture sur les pavages d’or 

 

Dans cette page, j’appellerai pavage d’or un pavage réalisé à l’aide de ces deux triangles : 

 

Ce sont les triangles d’or. 

Le premier a pour longueurs de côtés 1, 1 et  et le deuxième 1,  et . 

Si on prend l’aire du premier comme unité d’aire, l’aire du second est . 

Nous les appellerons par la suite triangle 1 et triangle . 

Voici un pentagone pavé par ces 2 triangles : 

 

Les côtés mesurent respectivement 2 + 1, 2,  + 2, 1 et  + 1 : ces nombres sont des entiers de Dirichlet à 

coefficients positifs (entiers DCP). 

Il y a 13 triangles  et 6 triangles 1 : l’aire du pentagone est donc 13 + 6 C’est aussi un entier DCP. 

Voici le même pentagone avec un pavage différent : 

 

 

 

Le pavage est différent mais il y a également 13 triangles  et 6 triangles 1 ;  étant un nombre irrationnel, il 

ne peut pas en être autrement : l’aire est toujours 13 + 6 



Ma conjecture concerne le passage du premier pavage au deuxième pavage. 

Dans le dessin ci-dessous, j’ai reproduit le premier pavage en supprimant les couleurs sauf pour un triangle 

et un trapèze, tous les deux d’aire  + . 

 

Chacun est formé par la juxtaposition d’un triangle 1 et d’un triangle , avec 2 possibilités de pavage, 

symétriques l’une de l’autre : 

 

Dans la suite, nous appellerons « modification élémentaire » une modification qui fait passer de 1 à 2, de 2 à 

1, de 3 à 4 ou de 4 à 3. 

Ci-dessous, voici le passage du premier pavage au deuxième pavage par 7 modifications élémentaires : 

 

 

                                                                                                                   modification 1 

 

 

                                                modification 2                                            modification 3 



 

                                                modification 4                                            modification 5 

 

 

                                                modification 6                                            modification 7 

 

On est passé du premier pavage au deuxième pavage en exécutant 7 modifications élémentaires. 

Ma conjecture : si une figure géométrique admet 2 pavages d’or différents, on peut toujours passer de la 

première à la deuxième par un nombre fini de modifications élémentaires. 

Je ne sais pas si cela a déjà été affirmé. 

Je ne suis pas arrivé à le démontrer, pas plus que je n’ai trouvé de contre-exemple. 

Le plus simple serait que quelqu’un m’exhibe un contre-exemple … 

Sinon est-ce que quelqu’un aurait une idée de démonstration ? Je suis preneur. 


