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L’enfer est pavé de bonnes intentions.
Il est aussi sans doute pavé de polyminos, 

mais on ne peut pas le prouver !

Les polyminos posent de nombreux 
problèmes redoutables. Sous l’apparence 
de jeux obsédants se trouve une invitation 

à explorer le monde extraordinaire 
des mathématiques. 

Dès le début, Martin Gardner en parlait
dans ses chroniques. Ainsi, des progrès 

ont été réalisés… souvent par des amateurs !



Polymino

• Assemblage (connexe) de carrés unitaires
• On dit aussi « polyomino »
• Un domino est un polymino constitué de 

deux carrés unitaires
• Exemple : les motifs dans Tetris !
• Étude systématique par Solomon Golomb

(à partir de 1952 avec Polyominoes)
• Diffusés par Martin Gardner dès 1954

dans sa rubrique Mathematical Games



Du monomino aux tétrominos



Les 12 pentaminos



Une première question

Combien existe-t-il de polyminos
constitués de n carrés unitaires ?

• On note An ce nombre
• Croissance exponentielle de An

• (la limite existe)
• Application en physique (transition 

de phase dans le modèle d’Ising)
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Paver un rectangle

• Paver un rectangle avec un carré unitaire 
(ou avec un rectangle adéquat) : facile !

• Question très difficile par contre 
avec un nombre impair d’exemplaires 
d’un polymino non rectangulaire
(c’est facile si on autorise un nombre pair)

• S’il existe, le plus petit nombre (impair) 
de polyminos qui convient 
est l’ordre impair du polymino



Les ordres impairs connus

• Il existe des polyminos d’ordre impair 1 
(le rectangle lui-même !), 11, 15 + 6m, 
35, 49 et 221

• Il n’existe pas de polymino d’ordre impair 3
(Ian Stewart et Albert Wormstein, 1992)

• Cette liste est-elle complète ?
• En particulier, existe-t-il un polymino

d’ordre impair 5, d’ordre impair 7 
ou d’ordre impair 9 ?



Le polymino de Klarner

Cet hexamino est d’ordre impair 11 
(David Klarner, 1969)



Toujours le rectangle

• De combien de manières 
peut-on découper un rectangle 
de k cases par 2k cases 
en deux parties congruentes ?

• Un ensemble donné de polyminos
peut-il paver un rectangle (ou le plan) ?
Problème indécidable, même restreint 
à un ensemble de cinq polyminos (Robert 
Berger, 1966, et Raphael Robinson, 1971)



Les pavages apériodiques

Existe-t-il un polymino qui permette 
de paver le plan de manière apériodique 
(et uniquement de manière apériodique) ?

Pavage apériodique 
de Penrose, 
avec deux motifs 
différents (et qui 
ne sont pas 
des polyminos)



Et en dimension supérieure ?

• Polymino (dans l’espace) : assemblage 
(connexe) de cubes unitaires par les faces

• Polymino (en toute dimension) : 
assemblage (connexe) d’hypercubes
unitaires par leurs facettes

• Soit P un polymino dans     . Existe-t-il 
toujours un entier n tel que le polymino

pave          ?
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