
 

Les régularités 

et les dallages 

Note 1 

Pour représenter les régularités étudiées ici, j'ai utilisé le 
papier à points quadrillé au demi-centimètre qui fait partie de 
l'msembleGrilles et treillis distribué par l'APAME mais il serait 
préférable de commencer l'exploration avec des carrés taillés 
dans du carton ou du papier épais et de préférence de couleurs 
d(fférentes. Les couleurs feront ressortir davantage le rythme 

dans la construction qu'on aura créée. Ici, les dimensions des 
carrés créés sont assez petites mais il sera facile de les doubler 
ou même de les tripler pour assurer une plus grande facilité de 
manipulation. 

Note2 

Les données théoriques sur les régularités présentées ici 
proviea.nent des travaux de la mathématicienne Doris 
Schattschneider cités dans Grünbaum, B et Shephard, G C. 

Tillings and Patterns, New-York: W. H. Freeman, 1987. 
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L
es dallages sont de beaux sujets de régularité. 
Ceux-ci ont inspiré la création de mosaïques 
remarquables qui font la fierté de l'art musul

man. C'est un sujet auquel s'est aussi intéressé l'as
tronome Johannes Kepler souvent considéré comme 
le père de la science moderne. Certains des travaux 
qu'il a faits dans ce domainerestentencore à explorer. 
Plus près de nous, le peintre et graphiste hollandais 
M. C. Escher a joué sur ce thème du plan avec une 
virtuosité et une créativité qui n'a pas cessé de nous 
émerveiller. 

Mais trêve d'introduction. Allons-y d'abord avec 
les carrés. On sait déjà que le dallage ou recouvre
ment d'un plan avec des carrés congrus est une chose 
assez facile. On en retrouve de multiples illustra
tions dans notre vie quotidienne. Mais qu'anive-t-il 
quand les côtés des caITés sont de longueurs diffé
rentes? 

Par exemple, est-il possible de créer un dallage à 
partir de deux can·és, l'un de 0,5 centimètre et l'autre 
de 1,5 centimètres ? Bien sûr, vous allez me dire 
qu'il suffit de superposer une rangée de carrés de 0,5 
centimètre sur une rangée de carrés de 1,5 centimè-



 

tres et de continuer aussi longtemps qu'on veut 
comme ceci: 

Ce cas est facile., trivial, diraient les mathémati
ciens et ce n'est pas lui qui m'intéresse et à partir de 
maintenant nous allons mettre de côté ce type de 
disposition pour rechercher d'autres modèles d'or
ganisation des dallages. 

Revenons à nos deux carrés de 0,5 et de 1,5 
centimètres. Que diriez-vous d'un dallage comme 
celui-ci? 
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Joli ! n'est-ce pas ! Est-ce un cas unique dû au 
choix des longueurs des côtés? Est-ce que ça va 
marcher avec des carrés dont les côtés mesurent 1 et 
1,5 centimètres ? Est-ce que ce serait possible avec 
deux carrés dont l'un serait très petit par rapport à 
l'autre comme 0,5 et 6 centimètres ? À vous de jouer 
pour un moment ! 

Si vous avez fait la construction peut-être avez
vous déjà une bonne idée du pourquoi et du comment 
ça marche. Il s'agit en effet de placer les côtés des 
deux carrés de façon à ce que l'un soit dans le 
prolongement de l'autre et ce, aussi bien dans le sens 
vertical que dans le sens horizontal. Comme les 

r:;es regurantes et 1es dallages 

angles d'un carré sont des angles droits, il n'est pas 
difficile de les disposer de façon à former un angle 
de 360 degrés avec deux angles droits et un angle 
plat (180 degrés). 

Mais qu'en serait-il si je voulais construire un 
dallage à pa1tir de trois carrés de grandeurs différen
tes? 

Voyons d'abord un exemple avec des carrés de 
1 cm, 1,5 cm et 2 cm. Est-ce possible ? Essayez avec 
quelques carrés. Prenez en note vos résultats. Y a+ 
il plus qu'une solution ? 

Et qu'en est-il avec des carrés de 0,5 cm, 1 cm et 
1,5 cm? Essayez de nouveau avec quelques carrés. 
Est-ce possible? N'y a-t-il qu'une seule possibilité ? 

Pourquoi est-ce que ça marche dans un cas et 
pas dans l'autre? 

Quel lien existe-t-il entre les longueurs 0,5 cm, 
1 cm et 1,5 cm qui n'existe pas entre les longueurs 
1 cm, 1,5 cm et 2 cm? Auquel de ces deux cas 
ressemblerait l'ensemble de carrés dont les côtés 
mesureraient 1 cm, 1,5 cm et 2,5 cm car comme on 
le voit plus bas, il est possible de faire un dallage 
avec des can-és de ces trois grandeurs? 

~ 
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On voit déjà que le dallage va~se prolonger indé

finiment. Il n'y a qu'à faire attention à la manière de 

disposer les cruTés et c'est justement cette manière 

(ou ces manières) de disposer les cruTés qui crée les 

régulru·ités auxquelles on faisait allusion dans le 

titre. Au fait, y a-t-il une manière ou des manières de 

créer un dallage avec trois cru1·és ? Pour répondre à 

cette question, il n'y a rien de mieux qu'un moment 

d'exploration ... 

On a vu tout à l'heure que le dallage était possible 

avec des caITés dont les côtés mesurent 0,5 cm, 1 cm 

et 1,5 cm de même qu'avec des caITés dont les côtés 

mesurent 1 cm, 1,5 cm et 2,5 cm. Vous avez sans 

doute déjà tiré la conclusion que dans ces deux cas 

la longueur mise bout à bout des côtés des deux petits 

caITés est égale à la longueur du côté du grand cruTé. 

Voici une deuxième solution pour les caITés de 1 

cm, 1,5 cm et 2,5 cm: 

. . . . 
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Etil y en a encore quelques autres. Et, ça n'est pas 

fini ! On peut aussi faire des dallages avec quatre 

cruTés de grandeurs différentes. Les possibilités sont 

encore plus nombreuses qu'avec trois -caITés. Évi

demment, on va devoir, là aussi , respecter certaines 

règles quant à la longueur des cruTés. Quelles seront 

ces règles ? Mais peut-être qu'ru1ivés à ce point vous 

et vos élèves auront un peu peldu d'intérêt... 

Mais le meilleur est encore à veniretsi vous et vos 

élèves cherchiez un point d'où. repartir, vous pour

riez vous demander quelles seraient les dimensions 

des deux autres caITés si vous aviez au point de 

déprut un cru1·é de 3 cm et un autre de 5 cm. Le 

troisi~me, vous le découvrirez assez vite, respectera 

la même règle que lorsqu'on avait troiscaITés et dans 

ce cas-ci, il va mesurer 8 cm, soit les longueurs des 

côtés des deux premiers cruTés mises bout à bout. Le 

quatrième nous offre plusieurs possibilités. En fait, 

il peut mesurer le double du ca1Té de 3 cm ou le 

double du ca1Té de 5 cm et il y a encore 3 autres 

possibilités. 

Pour chacune de ces combinaisons de 4 cruTés, il 

y aura plusieurs manières de disposer ces cruTés les 

uns par rapport aux autres. Plus on avance, plus ça 

devient immense, c'est comme l'immensité dans 

l'immensité et c'est ce qui rend les mathématiques si 

fascinantes. 

Mais si l'immensité dans l'immensité vous a un 

peu fait perdre pied, il se peut que vous vouliez 

revenir à des choses plus simples, vous poun-ez alors 

reprendre cette exploration avec des triangles équi

latéraux de deux grandeurs différentes, puis de trois 

grandeurs différentes, puis ... 

Bonne chance dans l'exploration de ce petit coin 

du monde géométrique qui vous donnera sans doute 

un avant-goût de l'infini. ®) 


