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TAPIS DE SIERPINSKY 
 

Wacław Franciszek Sierpiński (1882 - 1969 Varsovie) est un mathématicien polonais, connu pour 
ses contributions à la théorie des ensembles, la théorie des nombres, la théorie des fonctions et 
la topologie. 

Le tapis de Sierpińsky est une fractale basée sur une forme géométrique symétrique (triangle, 
carré, pentagone etc.). On l’appelle également triangle de Sierpinsky.  Dans le cas du triangle, il 
se construit de la manière suivante : 

    
0 itération 

1 triangle de côté 1 
1 itération 

3 triangles de coté ½  
2 itérations 

9 triangles de côté 1/4 
Avec 7 itérations 

2187 triangles de côté 1/128 

C’est une fractale qui paraît toute simple mais qui possède des caractéristiques extraordinaires. 

Calculons la surface des triangles de couleurs en fonction du nombre d’itéra-
tions i (résultats pour i = 10) : 

a) Nombre de triangles :  𝑛𝑖 = 3𝑖 = 59049 

b) Côté d’un triangle : 𝑏𝑖 =
1

2𝑖
=

1

1024
 

c) Hauteur d’un triangle : h𝑖 = 𝑏𝑖 ∙
√3

4
= 422.9 ∙ 10−6 

d) Aire d’un triangle : 𝑆𝑖 =
𝑏𝑖∙h𝑖

2
= 𝑏𝑖

2 ∙
√3

4
=

√3

4𝑖∙4
= 413.0 ∙ 10−9 

e) Surface de tous les triangles :  𝐴𝑖 = 𝑛𝑖 ∙ 𝑆𝑖 =
√3

4
∙ (

3

4
)
𝑖
= 24.38 ∙ 10−3 

f) Passage à la limite i → : 
𝑙𝑖𝑚

𝑖→∞
(
√3

4
∙ (

3

4
)
𝑖

) = 0 

La suite Ai converge donc vers 0, 
donc l’aire des triangles, pour une 
infinité d’itérations, devient 0.  

Pourquoi distinguons-nous tout 
de même le tapis.  

Il faut prendre conscience que 
pour toutes représentations du ta-
pis, il est nécessaire de limiter le 
nombre d’itération. 

A l’extrême, nous distinguons plus 
que les côtés des triangles. Re-
marquons que la somme des cô-
tés des triangles tend, elle, vers 
l’infini. 

 

Voici quelques autres exemples de tapis de Sierpiński : 

Rectangle Pentagone Hexagone Sphère 

    

La nature connaît également le tapis de Sierpińsky sous 
la forme de l’impressionnant coquillage ci-dessus : Cym-
bolia innexa REEVE sur lequel on peut observer un enche-
vêtrement de triangles de Sierpińsky. 

Certains types de réactions chimiques en présence de dif-
fusion fabriquent spontanément des géométries fractales 
de ce type. 

Ces motifs servent simplement de camouflage pour le co-
quillage en masquant la forme générale de celui-ci.  
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