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Découpage de
polygones
AÏT-IHARROU Myriam, BENAMIRA Alexis,
BOURQUIN Solène, DE LIMA Viana Dylan,
ESCHENBRENNER Clotilde
(3ème)

Il s’agit au départ de découper un rectangle
pour reconstituer un triangle équilatéral, et
plus largement, de découper un polygone pour
reconstituer un autre polygone de même aire.
En remarquant que les polygones se découpent en
triangles, nous avons eu l’idée de nous intéresser
tout d’abord aux triangles.

Les triangles
Méthode 1 : Deux triangles de même base et de
même hauteur :
Dans ce cas, les deux triangles ont la même aire
? Le découpage est le suivant : on trace la droite
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Sujet
«Comment découper une tarte rectangulaire pour
obtenir une tarte ayant la forme d’un triangle
équilatéral, forme préférée de notre professeur de
mathématiques».

passant par les milieux de deux côtés et parallèle
au troisième. Puis on trace la parallèle en un
sommet d’un triangle à un côté de l’autre
triangle :

I

J

? On trace deux autres droites parallèles, et on obtient
8 polygones deux à deux identiques :

[N’y a-t-il qu’un cas de figure ?]

Méthode 2 : Triangles de même base et de
hauteur différente
A

E

Mots-clés :

B

AIRE, DÉCOUPAGE, POLYGONE, TRIANGLE, BASE, HAUTEUR
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[Par hypothèse] les triangles ABC et CDE ont la même
aire. Nous allons tracer un triangle intermédiaire, qui
nous permettra d’utiliser le découpage précédent.

A

E

B

C

H
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Polygones réguliers
On comprend que la technique mise en œuvre sera de
partager le polygone en triangles pour reconstituer à
l’aide de ceux-ci des triangles de même aire, qui à leur
tour permettront de former un second polygone (de
même aire que le premier).
Prenons par exemple un pentagone et un octogone
réguliers. On peut les découper respectivement en cinq
et huit triangles isocèles. Le pgcd de 5 et 8 étant 40, on
découpe chacun des cinq triangles isocèles en huit, et
chacun des huit triangles isocèles en cinq : les triangles
obtenus ont la même aire. On peut alors appliquer la
méthode 2

H''

G

F

Les triangles ABC et CBF ont une base commune
[BC], et la même hauteur relative à cette base. Donc on ? Maintenant, on peut se demander s’il ne serait pas
peut les « découper » selon la méthode exposée précéplus facile de « réduire » le nombre de côtés des
demment.
polygones considérés pour limiter le nombre de
[En choisissant F de manière que BF=CD] les deux
« sous-triangles ».
triangles CBF et CDE sont tels que l’un de leurs côtés
Polygones quelconques :
a même longueur et ils ont la même aire puisque l’aire
de ABC est égale à l’aire de CDE, donc les hauteurs Soit un quadrilatère convexe quelconque, ABCD qu’on
EH’ et CH’’ sont égales. Là encore, on est ramené au coupe en deux triangles ABC et ACD. On voit sur la
cas précédent [En fait la méthode proposée ne marche figure comment obtenir un triangle de même aire, dont
une base, [EC] sera telle que E, C et D soient alignés :
que si CD est supérieur à AH]
on trace la parallèle en B à (AC), elle coupe (CD) en E,
et l’aire du triangle ABC est égale à l’aire du triangle
Les polygones
AEC. Le triangle AED a alors la même aire que ABCD.

Réponse à la question initiale :

A
(d)

Répondons tout d’abord à la question posée : comment
partager un rectangle pour obtenir un triangle équilatéral de même aire ?
Réponse : on passe du rectangle à un triangle isocèle,
puis on passe de ce triangle isocèl à un triangle équilatéral de même aire que celui-ci .
Le procédé de découpage est celui utilisé précédemment, pour les triangles de même aire, avec création
d’un triangle intermédiaire.

B

E

C

D

Ce procédé peut s’appliquer aux autres polygones
convexes. Par exemple à un pentagone :

[Malgré les apparences, le second triangle n’est qu’isocèle
le troisième est bien équilatéral]
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