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Avec 
Luna Deghal, Mehdi Naamar

Et avec l'aide de Joris Crouzet, 
nous avons essayé de trouver une solution au 

problème des Dominos.



  

Sujet :
Pavage de dominos :

On considère un carré de côté n (le 
damier) formé de n² petits carrés de 
coté 1 : les cases.

Dans la figure 1  on a dessiné un tel 
carré avec n=5.  



  

Case supprimée

● Maintenant, on supprime une case 
de ce damier

Par exemple, dans la figure 3:

●  on a supprimé la case d'abscisse 4 
et ordonnée 2.

● On a essayé de remplir le « vide » 
avec des dominos.

Fig. 3 : Un carré 5x5 avec une case supprimé.



  

Domino

● Un domino est un rectangle 1x2 
formé de deux petits carrés ayant 
un coté en commun (voir fig. 2). 

Fig. 2 : Domino rectangulaire 1x2



  

Première question :

QUELLES SONT LES TAILLES DE 
DAMIERS QUE NOUS POUVONS 

REMPLIR ?



  

Propriété 

On ne prendra que des carrés de côté impair :

si on enlève un case dans un carré de côté pair, 
l'aire du damier va être impair, donc on ne 

pourra pas le remplir avec des dominos de taille 
2.



  

Preuve

Aire du damier de côté 2p (nombre pair) : 4p²

Quand on enlève 1 case l'aire devient : 4p²-1

Ce nombre est impair, par définition il n'est pas 
divisible par 2 :

nous ne pouvons donc pas paver ce type de 
damier avec des dominos de taille 2.



  

Deuxième question :

QUELLES SONT LES CASES QUE NOUS 
POUVONS SUPPRIMER POUR REMPLIR LE 

DAMIER ?



  

Conjecture

On s'est rendu compte que quand l'abscisse et 
l'ordonnée sont paires (ou impaires) on peut 

remplir tout l'espace.
Mais quand l'ordonnée est paire et l'abscisse 
impaire (ou l'inverse) cela n'est pas possible.

Nous n'avons pas réussi à prouver cette 
conjecture
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