
Pentaminos: Le retour! 

François Drouin(O) 


1907 : Henry Dudeney lève le rideau sur les douze assemblage, possibles 
de cinq carrés el propose le premIer problème les concernant. 

1953 : Solomon Golomb les fai t sort ir de l'anonymat en les désignant par 
des lettres et celle habitude survit en 1998. 

F L N p T u 

v w x y z 
Des jeux du commerce, des récents art ic les de « Pour la science ». la 

quantité importante de sites I nternet s'y cons.acranl nous fourn issen1 de 
nombreux ,< remake» des ,.énarii de 1907 il 1953. 

Pendant l' atelier proposé lors des journées de Rouen,. nous avons constaté 
qu e celte sou rce d'inspira tion pouvait cnçorc maintenant suscite r de 
nouveaux themes de n:chercbc tunt pour nos élèves (en classe ou en club de 
rnathérnatiques) que pour nous-mêmes. 

(*) Collège Les Avrils 55300 SA tNT MICHEL 

Bu/lr/ù1 tl'W: . .Pn J,". 
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1) Examinon... le nombre de positions possibles de chaque pil::cc. Certaines 
pIèces ne sèrnienH,lIc< pas pl.., difficiles il placer? 

2) Quels rectangk ... peuvent être recouverts par des pIèces choisies parmi 
le~ douze pentruninos ? 

3) Le polygone ci-contre représenté le nombre 
2 x 5 + 3 x 5, c'eSl-à-dIre 25. 

Cherchons d ' aUlres décompositions de 25 en 
somme de produ its de deux entiers naturels et 
dessinons les polygones obtenus . 

. Ces polygones som-ils toujours recou\·rables 
par des pièces c hoisies parnü les douze 
pentaminos ? 

- Quel polygone a le plus grand périmètre? Le plus pt:1Il ? 

4) Quels nombres écrits 'DUS la forme 
de somme de produits de deux entiers 
naturels peuvent être représentés par des 
polygones recouvrable s par des pièces 
choisies pa.rmi les douze penlâminos ? 

Ci-conlre (a gauche) figure un 
exemple pour40 (40 = 6 x 6 + 2 x 2). 

Êchangeons nos découvenes . 

5) ri contre (il <lroite), dessinons les images 
th,,-;.; quatre pcntaminos Jêjà placés par la rotation 
de ccntre 0 el d'angle 90". 

r'onstruÏl:mns d'autrcs problèmes où 
interviennent rotations, symetrie. 

6). Trouvons, dans la fIgure 
CA-contre, loutes les positions 
possibles de deux carrés symétriques 
par rapport" l' axe de symétrie de la 
figure . Les cases restantes: sont-e lles L--,: :r--'toujours recou\'rablcs par des pièces 
cholSies panm le:; douzt! pentaminos ? 
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27 ~ 25 + 2 (d 'où les deux cases restantes!), mais il est possible de trouver 
d' autres représentations d 27 pcmlcttRl1t de Ltavai ller avec des symètnes 
d'axes «obliques Il ou des symérries centrales. 

Exemples: 

Î) En utilisaut des pi~ces choisies panni les douze pentaminos , il est 
possible de n!8liser des si lhoucues d'objets, d 'animaux. 

En \"OICÎ detv.. creêcs par déS éleves meusiens : 

Le centaure L' Italie 

Pourquoi ne pas en inventer de nouvelles d faire des échanges avec 
d'autres créslions ? 
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8) En util isant des picccs choisies parmi les douze pentaminos, il est 
possible de réah,,,r le boa suivanl. 

Avec les mêmes pieces. d'autrc~ positions du boa SUD t représentables. En 
particuher, le boa peut se mordre la queue! 

Quelle est l'aire maximale de lB surface entourée par le 00.1 se mordant la 
queue ? 

C~ue ['echerche CS! partie dans de nombreuses directlons~ souvent 
imprévues . 

Doit-oo conserver l'ordre des pièces pour refermer le boa? 
Le boa ne semble pas pouvoir se refr:mlcr 

(3) F4~ainsi (1), mai, il se referme « en coin» (2) ou 
Cil avalanl une case (3). 

De plus, en utilisant six des sept pièces, le 
boa se referme el. en utilisant le (4), le boa sc 
referme éga.lement. 

Pourquoi sc n:::rc:nne-I-il avec six ou huit pièces et pas avec sept ? 

Dan ' CeS trois cas 1 quell e est l ' aire 
mlnimale entourée par le boa? 

En utilisant les huil pièces. quelle est 
r aire minimale entourée par le boa '] 

Voici la proposI tion d 'un élève (5) . 

Les buil pièces ront un lota l de 40 carrés . 
Peut-on enfenner le boa dans un roctangle 5 x 8 ? 

Claude PAGANO (La . eyne sur mer) yeSl 
presque arri_é dans }'exemple ci-conLre (6) . Et 
vous? 

illlU.:trn .·lJ>.lIl:/' Il JN 
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9) Les penlatextes , tels qu'ils Sont présentés dans le numéro 419 du 
Bulletin vert, sonl aussi source de recherche, de c~atio[l et d'échonge. 

10) ConSIdérons maintenant les assemblages plats de cinq cubes. 

27 = 3 x 3 x 3 ou 27 = 5 x 5 + 2. 

Prenons une « barre ») de deux cubes et 
ChOlslssons clnq pièl!cs parmI les douze 
penlllcubes plalS pour fomlèr un cube 3 X 3 x 3 . 

Voici une pos8ibililé realisëe à l'aide de 
deux cubes el des pentacubes F, T, U, V, Z. 

Quels autres choix de l"'ntacubcs faire ? 

Remarque : lravai ller avec les douze pieces est difficile pour un clève (ou 
pour le joueur débutant). Aussi nombre de problèmes proposés pendant cet 
Jtelic:r n'utilisent que des « sous~jeux ») : il faut chOisir des pièces parmi tes 
douze qui existent L'élève eo difficuhe est remis en situation de réuss ite 
lorsque ce qu'Il 8 réalisé avec certaines pièces fait partie de la solution au 
problème posé. 

Aux nombreuses questio ns posées duos les pages précédentes, des 
élément.o; de réponses ont été proposés par des élèves ou des adultes. D 'aul.!l::' 
!"eslent des problèmes très ouvertS. 

Ne pourrions· nouS pas échanger l'avancement de DOS travaux (et ceux de 
no~ élèves) et nous poser d'autres questions à propos de ces douze (êtes 
d'affiches connues sous le nom de F, l, L, N, P, T, U, V, W, X, y & Z? 
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