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Avec 
Othilie Cachard, Sophie Le Bail, Manon Skoryk

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.  

Fig. 1 : damier de coté n=5



  

Case supprimée

● Maintenant, on supprime une case 
de ce damier

● Par exemple, dans la figure 2:

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

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

Fig. 2 : Un carré 5x5 avec une case supprimé.



  

Domino

● Un domino est un rectangle 1x3 formé de trois petits carrés ayant un coté 
en commun (voir fig. 1). 

Fig. 1 : Domino rectangulaire 1x3
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Première question :

QUELLES SONT LES TAILLES DE 
DAMIERS QUE NOUS POUVONS 

REMPLIR ?



  

Propriété 

Les carrés dont les côtés sont
des multiples de 3 ne vont pas fonctionner car
si nous enlevons une case (n’importe laquelle)

le nombre de cases (l’aire du carré) ne sera plus
un multiple de 3.

Donc nous ne pourrons pas remplir le carré 
entièrement de dominos de taille 3k.

Prenons comme exemple le carré de côté 6 (k = 2):
6x6=36 et 36-1=35            

35 n’est pas un multiple de 3.



  

Preuve

Aire du damier de côté 3p (multiple de 3) : 9p²

Comme 9p² = 3 x 3p², l'aire d'un carré dont le 
côté est un multiple de 3, est encore un multiple 

de 3

Quand on enlève 1 case l'aire devient : 9p²-1

Ce nombre n'est plus divisible par 3 : nous ne 
pouvons donc pas paver ce type de damier 

avec des dominos de taille 3.



  

Deuxième question :

QUELLES SONT LES CASES QUE NOUS 
POUVONS SUPPRIMER POUR REMPLIR LE 

DAMIER ?
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Technique d'expérimentation

Pour nos essais on a différencié 
deux tailles de carrés :

Les carrés de côté 3k+1 
(4,7,10…) 

Les carrés de côté 3k+2 
(5,8,11…)

Les axes de symétrie du carré 
vont nous permettre de faire les 
essais que dans un quart du 
carré

● Fig 2 : damier de côté n=7 avec axes de 
symétries et trous possible



  

Conjectures
Pour les carrés de côté 3k+1, on peut supprimer 

les cases de coordonnées
(3h+1 ; 3h’+1)



  

Conjectures
Pour les carrés de côté 3k+2, on peut supprimer 

les cases de coordonnées
(3h ; 3h’)
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