
QUELQUES TRILLIONS DE FORMES 
MULTIFORMES (LE COBE HONGROIS) 

1 . Introduction ( t) 

Le cube de Rubik est un agencement de 27 petits 
cubes dont les faces visibles (on ne verra jamais le petit 
cube enfermé à l'intérieur) empruntent leurs couleurs aux 
six faces du cube principal 

qui sont blanc (b), jaune (j) pour le dessus et le dessous et, 
tout autour, orange (o), vert (v), rouge (r), bleu (m) (t). Une 
construction extrêmement astucieuse permet de tourner 
globalement sur elles-mêmes chacune des six faces, 
indépendemment les unes des autres, sans affecter 
autrement le bloc et, ainsi, d'induire une grande variété 
d'états multicolores. 

Le problème est derendreaucubemulticoloresonaspect 
ordonné initial. 

On dispose seulement de six opérations élémentaires, 
les rotations globales des faces, qui ne délogeront jamais la 
petite face du milieu ; nous pouvons donc désigner ces 
opérations par la couleur du milieu: b,j, o, v, r, msignifieront 
donc des rotations d'un quart de tour, « vissant dans le cube ». 

Il est entendu que les petits cubes qui occupent les 
coins 

(:j:) Pour éviter la confusion nous désignerons la couleur" bleu» par 
"m » (marine). D'autre part il arrive que les couleurs soient disposées 
autrement qu'ici, le lecteur devra contrôler cette répartition des 
couleurs et éventuellement faire les substitutiqns qui s'imposent 
dans la suite de l'article. 

(t) On trouvera une solution plus directe dans notre autre article intitulé 
"Le cube de Rubik ». 
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ne pourront, au cours des opérations, qu'occuper l'un 
des huit coins; nous dirons de ces coins qu'ils constituent 
l'ensemble des sommets, {1, 2, ... 8). De même l'évolution 
des cubes qui occupent le milieu des arêtes sera limitée à 
l'ensemble des 12 positions de même espèce. Ainsi nous 
opérons d'une part sur un ensemble de 8 sommets (t) 
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et, d'autre part, sur un ensemble de douze arêtes indexées 
1, 2, ... 12: 

2. La simple transition des sommets 

Huit petits cubes occupant autant de sommets mais 
avec trois orientations possibles, cela fait 24 positions aux 
sommets. 

(t) Poursimplifierl'exposé, nos représentations du cubeseronttoujours 
faites, sauf indication contraire, dans la même position privilégiée: 
dessus blanc, bleu à l'avant et rouge à droite. 



et il ne s'agit donc pas seulement de transporter les 
cubes vers les sommets mais, plus précisément, de les y 
porter avec l'orientation voulue. 

On observe sans difficulté que l'orbite d'un sommet 
quelconque, c'est-à-dire l'ensemble des positions qui lui 
sont accessibles, est l'ensemble des 24 positions exis
tantes. Voici en effet un diagramme indiquant la voie que 
pourrait suivre le cube (m, b, 1), depuis l'une des 24 
positions de sa face bleue, vers sa destination (qui est 
celle où sa face bleue occuperait la position 1 : 

Transport de (m, b, r) vers (1, 2, 3) (t) 

Ayant ramené le petit cube (m, b, tJ en place, il faudrait 
éviter de recourir aux rotations m, r, bqui ont le malencon
treux effet de le chasser. Heureusement que les 3 
couleurs restantes permettent de mouvoir librement les 
autres sommets, par exemple (r, b, v), dont la destination 
est caractérisée par la position 20 de sa face verte: 

Transport de (r, b, v) vers (20, 21, 19). 

(t) La coloration des flèches faciliterait la lecture du diagramme. 

Mais il n'y a plus désormais que deux rotations 
disponibles, o et j. Convenablement combinées, elles 
accordent aux six sommets libres d'errer partout: 

Transport de (m, o, b) vers (10, 11, 12) 

Cette fois il ne reste plus qu'une seule couleur dispo
nible et un circuit de 15 positions hypothétiques. 

On se rend immmédiatement compte de l'impuis
sance de j à contraindre quelqu'autre sommet de revenir 
d'une position arbitraire. Faut-il croire que toutes ces 
positions étaient inaccessibles et qu'en conséquence la 
difficulté se résorbe d'elle-même? L'expérience démon
tre le contraire : /es 15 positions hypothétiques sont effec
tivement accessibles. 

3. Vers une première solution 

Si les opérations élémentaires ne suffisent plus à 
propulser de nouveaux sommets, peut-être certains de 
leurs composés augmenteraient-ils la puissance de 
transition ! 

Composons les rotations déterminées par /es trois 
couleurs entourant un sommet; on obtiendra une permuta
tion des huit sommets se présentant sous la forme 
suivante: 

s 
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De façon explicite, on aura, dans le cas bleu, blanc, 
rouge, la permutation a = mbr sous l'effet de laquelle les 
24 positions se répartissent sur 6 orbites (permutations 
cycliques): 

{ 

(1, 2, 3) 
(4, 7, 24, 17) 

a . (5, 8, 22, 18) 
· 6, 9, 23, 16) 

(10, 11, 12) 
(19, 20, 21) 

Et on pourrait paralyser la circulation sur les orbites à 
trois éléments 

en répétant l'opération a trois fois, récoltant ainsi une 
permutation admettant quatre sommets invariants. 

On peut maintenant tenter le rappel de (o, v, b). 

Naturellement, pour les prochaines étapes, il nous 
faudra découvrir de nouvelles compositions de rotations 
laissant cette fois 5 et même 6 sommets absolument 
inertes tout en permettant d'actionner les autres dans 
toutes les positions (en les supposant accessibles). 

Après avoir fait le« tour d'un sommet» entreprenons un 
« tour des murs» qui nous livrera une permutation des 
sommets du type suivant: 

De façon explicite, le« tour des murs» 
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0 ~ omrv 

sera une permutation à 6 cycles: 

( 4, 7, 18, 5, 8, 16, 6, 9, 1 7) 
(10, 11, 12) { 

(1, 2, 3) 

1 OV J (13, 14, 15) 
(19, 20, 21) 
(22, 23, 24) 

La circulation sur chacun des 5 cycles à 3 éléments 
pourra donc être neutralisée en exécutant trois tours des 
murs. L'acquisition de cette permutation à 5 sommets 
invariants, 1 OV 3 I , permettra de provoquer la rentrée 
d'un nouveau sommet. 

Rappel de (v, o, j). 

a:mbr 

On poursuivra en combinant cette fois « tours des 
sommets» et « tours des murs»: 

Transport de (m, j, o) vers (7, 8, 9). 

Y = lovl 2 (m, b, r}4 (v, o, i)4 

Et terminons la mise en place des sommets en 
rappelant un septième sommet depuis toutes les posi
tions possibles en exploitant encore deux nouvelles 
combinaisons de« tours de sommets et de murs»: 

8=r-b-(a31~\ )3 br (t) 

s = (vrb)4 (brm)s 

le dernier sommet ne pourra alors qu'être en position 
(Nous conjecturons, en effet, qu'il est impossible de 
pivoter un coin sur lui-même sans altérer quelqu'autre 
coin). 
(t) x- désigne naturellement l'opposé d'une rotation x. 



Transport de (m, r, j) en (4, 5, 6). 

4. Nouvelle solution 

Voilà donc résolu le problème de la transition des 
sommets qui pourrait exiger jusqu'à 195 rotations. 
L'opération de contour d'un sommet va nous mettre sur la 
voie d'une solution moins fastidieuse. Pour cette nouvelle 
solution, le problème sera traité en deux étapes : 
O transport des sommets sans égard à leur orientation 
iij gyration des sommets. 

Désormais nous n'utiliserons plus que l'indexation des 
sommets suivante: 
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Première étape. 
Pour mettre en place le premier sommet, 1 = (j, o, v), 

point besoin d'explication. 

Transport de 2 = (m, b, r).-

b: 
m: 
r: =,·czz:rn~ 

Transport de 3 = (b, v, r).-

Transport de 4 = (b, m, o).-

Transport de 5 = (b, o, v).-

a=mbr 

Transport de 6 = (m, j, o).-

Transport de 7 = (m, r, J).-

' . ' ' : . 
o.. ; ,ç 

··-....• /! 

Et les huit petits cubes auront repris leurs coins 
sinon leur orientation. 

On trouvera en annexe un tableau résumant l'ensemble 
des opérations de transition. 

Seconde étape. Orientation des sommets. 
Le contour d'un sommet avait livré une permutation à4 

sommets invariants après qu'on eût paralysé les cycles à 
3 éléments ; mais qu'advient-il si on neutralise plutôt les 
cycles à 4 éléments? On obtiendra un «gyrateur» (t): 

(xyz)4 

Ce gyrateur et 

son inverse 

(t) + signifie une rotation d'un tiers de tour d'un coin sur lui-même en 
vissant dans le cube; - désigne la rotation opposée. 
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peuvent s'utiliser pour corriger, de proche en proche, 
chacune des orientations des sommets. Il suffit pour cela 
de les enchaîner le long d'un chemin simple 

reliant convenablement tous les sommets à modifier. 
Mais on peut aussi« déformer» le gyrateur pour en tirer 
une collection de nouveaux gyrateurs susceptibles 
d'abréger le travail (Voir l'annexe). 

Le composé 

livrera un autre gyrateur utile 

que l'on saura également adapter (Annexe). 

5. La transition des arêtes 

On pourrait se demander si le fait d'avoir retourné deux 
sommets voisins à leurs places originales n'aura pas fait 
rentrer également l'arête qui les relie. On découvrira 
bientôt qu'il n'en est rien et que toute arête fausse 
allègrement compagnie aux sommets qu'elle relie. 

Il s'agira donc maintenant d'opérer sur les arêtes sans 
altérer la bonne disposition des sornrnets et, pûuï cela, de 
construire des fonctions «paralysant» les 24 positions 
des sommets et demeurant actives néanmoins. 

Dans un premier temps, on ne pourra faire beaucoup 
mieux que de créer de toutes pièces divers composés de 
rotations et tenter de «neutraliser>> les cycles (permuta
tions cycliques) dont ils seront constitués. 

Par exemple, après avoir introduit le« tour d'un som
met», voici maintenant un « tour du cube». Il s'agit de 
déposer le cube sur une pointe, 

12 

à la manière d'une toupie, et de faire dérouler devant soi 
la séquence des six couleurs à composer. C'est ainsi, par 
exemple, qu'on pourra obtenir la permutation 

(b, v) è bomjrv 

dont l'effet sur les arêtes consistera en cycles à deux 
éléments et dont l'effet sur les sommets ne comportera 
que des cycles à 3 ou à 5 éléments. Dès lors, pour 
neutraliser l'effet sur les sommets, il suffira d'effectuer 15 
tours du cube. La permutation qui en résultera sera 
l'involution suivante: 

~ 
1 Y,. 
~.:t"faJ (b, V)" 

Au cours de la même prospection, on fabriquera un 
autre tour du cube où les rotations s'exécuteront en sens 
alternés: 

Ce qui conduira à une permutation admettant deux 
orbites à 5 éléments, l'une reposant sur une section 
hexagonale du cube: 

(b, v-4 = (8, 12, 9, 6, 1) (3, 11, 1 0, 7, 5) 

L'exécution de ces deux opérations, (b, v)15 et (b, vl, 
est ennuyeuse; heureusement nous apprendrons plus 
loin à faire circuler les arêtes sur des sections hexa
gonales à moindre prix. 

L'expérience acquise dans ce premier temps 
d'exploration peut nous aider à entreprendre mainte
nant une prospection plus systématique. 

Nous avons vu certains éléments du cube circuler sur 
des cycles etse voir ainsi paralysés par une itération appro
priée de l'opération. Étant donné la finitude de l'ensemble 
des pièces, non seulement les« atomes>> du jeu (pièces 
élémentaires) évoluent-ils sur des orbites closes 
(cycles fermés) mais toutes les «molécules>> (tous les 
«construits>> du cube), de quelque degré de complexité 
qu'ils soient (sous-ensembles, cycles, ... ), évolueront de 
même sur des circuits fermés et, de ce fait, finiront 
toujours par réintégrer leur état original, sous quelqu'opé
rateur qu'on les ait propulsés. 



Il en va ainsi en particulier, comme nous venons de le 
voir, des cycles. Soit en effet un cycle quelconque C liant 
certains éléments du cube 

et considérons d'autre part une transformation quelcon
que, f, de l'ensemble des éléments du cube. L'effet de tsur 
ce cycle C sera un nouveau cycle que nous noterons et 

~ 

et, si test une permutation, ce nouveau cycle sera le 
composé, dans l'ordre, de f~ C et f: 

et= ,,.oeot. 
Transformons plus particulièrement une rotation x 

en la soumettant à l'action d'une rotation« voisine» y. 

Voici l'effet de y2 sur le graphe de x 

puis, sur ce dernier graphe, l'effet de X2 

(xY2) X2 

On reconnait l'inverse y- de la seconde rotation, 

xY2X2 = y-, 

de sorte que l'opérateur 

lf ~ xY2X2 oy 

laisse l'ensemble des sommets en place. Pourtant, si~ 
laisse chacun des 8 sommets invariants, ce n'en n'est pas 
l'application identique pour autant car, si on observe cet 
opérateur de près, on découvrira qu'il fait pivoter certains 
sommets sur eux-mêmes. Cependant si, pour éliminer 
ces gyrations aux sommets, on utiliself3 au lieu delf, alors 
on obtient l'identité, 

l.R-:J ~ 1, 

dont on ne saura plus que faire pour intervenir dans 
l'ensemble des arêtes. 

Modifions les conditions de l'expérimentation: au lieu de 
soumettre la rotation x à l'action de Y2 puis de x2, 
soumettons-la itérativement à ce qui nous parait être 
ensuite l'action la plus simple, yx ( t) : 

Cycle x 

L'effet sur les sommets est encore celui de la seconde 
rotation: 

de sorte que l'opérateur 

f = i a (xYX) yx 

laisse de nouveau les sommets invariants mais, cette fois 
il respecte même chacun des éléments de l'ensemble S 
des 24 sommets orientés : 

1s = 1 s· 
Et, fait remarquable, f demeure actif sur les arêtes. 

Voyons, en effet, l'action de tsur l'ensemble A des 24 
arêtes orientées : 

f = X (YX)2 

6. Le polyèdre dual 

On peut considérer que l'opérateur f emprunte deux 
côtés consécutifs d'une section hexagonale du cube: 

(t) On aura notéquex est ici sans effet,? =x, et donc quexy a le même 

effet que y, /Y= xY. 
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Les milieux des arêtes du cube déterminent un« polyè
dre dual» 

qui peut être considéré comme issu de la famille des 
sections hexagonales du cube: 

La transition des arêtes va se faire exclusivement en 
empruntant ces voies hexagonales. 

Deux côtés consécutifs d'un tel hexagone 

appartiennent à deux faces voisines du cube, faces qui 
sont caractérisés par leurs couleurs au centre, x et y, et 
l'opérateur 

t = x(yx)2 = (y· x· y- x· y") (xyxyx) 

détermine une permutation cyclique des trois sommets 
voisins ainsi liés sur l'hexagone. 

Cette opération (t) n'affectera ni la position, ni l'orienta
tion des autres éléments du cube, qu'ils soient situés aux 
sommets ou aux milieux des arêtes du cube. 

14 

qu'on peut mémoriser facilement en introduisant le sym
bole 

[xy] ~ (xyxyx) (y- x- y- x- y-) 

commandant l'exécution de 10 rotations alternées x, y, les 
cinq premières prises telles quelles et les cinq dernières en 
sens opposé et en notant que c'est la« tête de la flèche »qui 
indique la rotation initiale et lui impose son sens. 

La circulation sur le polyèdre dual pourra se faire le 
long des sections hexagonales en enchaînant les permu
tations cycliques : 

Cependant, une face particulière d'un des petits cubes, 
ne saura évoluer que sur 6 des 12 positions échelonnées 
sur l'hexagone: 

7. Le retour des arêtes 

Le retour vers l'état initial du cube se fera en deux 
étapes : d'abord on conduira progressivement les arêtes, une 
à une, vers leur destination, sans égard à leur orientation ; 
ensuite on procédera à la réorientation éventuelle des pièces. 

On peut choisir librement les orbites hexagonales de 
transport, mais il faut éviter de fixer des éléments qui 
bloqueraient gauchement des intersections d'hexagones 
et emprisonneraient de ce fait certains éléments. Une 
voie sûre, sinon nécessairement toujours la plus courte, 

(t) Communiquée par Jacqueline et Willy Vanhamme. 



consistera à reconduire les arêtes en suivant l'ordre que 
nous avions donné plus tôt: 

l'i. 

1) Transport de (r, v) depuis la position « n » jusqu'à sa 
destination. -

Le point 1, comme tous les autres, appartient à deux 
hexagones 

qui communiquent directement avec 8 autres éléments 
qu'on saura donc acheminer aussitôt en 1 au moy"en 
des opérations suivantes: 

3:[v·b·J 
4:[rb] 
5:{vj] 
6:[r· j"J 

8: [b·v·J 
9:[j" r] 

10: [jv] 
11: [br] 

Pour ce qui est des trois éléments restants, on pourrait 
les atteindre 

en opérant, dans le cas de 12, deux fois le long du même 
hexagone: 

12 : [mo] . [br] 

ou, pour 2 et 7, en transférant d'un hexagone à l'autre: 

2: [vb] . [rb] 
7: [rm] -[rb]. 

Cependant on peut allége1 l'exécution en« déformant» 
convenablement /es orbites. 

En effet, si l'on transforme le cycle C=[br] (par lequel on 
récupère l'élément 11) 

au moyen de la rotation m, on obtiendra un nouveau cycle 
[br]m 

permettant de recueillir l'arête f (11) = 7. 

De façon semblable, on ira chercher les deux dernières 
arêtes 2 et 12: 

li'ft :2 _._1 
[br] : 12 --..1. 

2) De la position occupée par (v, o) à sa destination 2-

7 

3: [vb] 
4: [bv] 
5: [ovj 
6: fi" vj_ 
7: [iofl' 

3) Rappel de (b, v). -

12 

4: [b-r] 
5: [ob]OÏ" 
6:[rb"}'" 
7: [r· b·J 
8: [bo] 

8: [vo] 
9: [io] 

10: foi] 
11: [tr o·J 
12: [io]m 

9: [ob]m· 
10:[ob]O 
11: [ob] m 
12:[ob] 
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4) Transport de (b, r).-

l'l.. .-- ./ 5 
lo . ·• 7 ·. ·• ... 

~✓. .. 
5:[mrf. 
6: [mrj 
7: [rm] 
8:[rrr b- p-

5) Récupération de (v, i).-

12. 

6) Saisie de (r, j). -

6: [ir] 
7: [rj] 
8: [o- j- p-_ 
9:[o-t r 

7:[rm-J 
8:[mjf 
9: [jm] 

7) Capture de (m, r). -

16 

1'- 0 .... 1 

.. -· 1 / . 

8: [bm] 
9: rm- j"J 

10: [t m-J 
11: [mb] 
12: [brrif 

9: [mr]. ,_ 
10: [mrl1 
11:[b"m-J 
12:[m- b- J 

10.-u-w 
11: [rjf 
12:[o- I-1 

10: {mjf 
11: [m· r J 
12:[mff 

8) Retour de (b, o). -

Il ne reste plus beaucoup de stations ouvertes à la 
circulation, pourtant il y a encore un peu de place pour 
deux cycles : 

9: [m· 0-1. 
10:[m·o-l 

9) Poursuite de (m, i).-

11: [CT m~r 
12: [CT m~] 

Cette fois il n'y a plus de place pour insérer un cycle 
pouvant rendre 9 accessible aux autres points. Qu'à cela 
ne tienne, choississons un cycle liant 9, 12 et 6 

/f:>, 
Il '/ 6 

12. ~,,/10_.-·;J. __ o.) ~.. b , .... 
._ _ __,.7 r. 

'I 

et moulons-le de façon appropriée. On en tirera: 

10: [mo]':1" 
11: rmol 
12: [omj 

10) Rentrée des dernières arêtes. -

Enfin l'élément (j, o) est en vue: 

11: [mo] 12: [om] 

Les deux derniers éléments, nous semble-Hl, ne pour
ront qu'être rendus en place. 

Nous réunirons, en annexe, les diverses opérations de 
transition des arêtes sous forme condensée d'un tableau. 



8. Alternateurs 

Voilà donc tous les éléments du cube rentrés chez 
eux ... à une petite catastrophe près. En effet, certaines 
arêtes auront eu l'idée de résister 

et seront rentrées avec la mauvaise orientation. Ce qui 
signifie ou bien qu'il nous faut reprendre complètement 
l'étude de la transition des arêtes mais en élargissant /es 
provenances possibles à 24 positions hypothétiques, ou bien 
qu'il nous faut inventer des« alternateurs» qui sauraient agir 
sur la polarisation des arêtes sans modifier d aucune manière ni 
les sommets ni les autres arêtes. 

À première vue cela paraît insurmontable, pourtant les 
deux solutions seront possibles. Considérons d'abord la 
seconde, celle des alternateurs, puisqu'il nous semble 
être maintenant si près du but, et reportons en annexe, 
sous forme d'une« table de transition des arêtes polarisées» 
le résultat de la première qui seront fournis par des 
méthodes ressemblant aux précédentes et qui, malgré 
les contraintes de la situation nouvelle, nous libérera de 
la « table daltemateurs ». 

Considérons les deux cycles suivants appuyés sur un 
même hexagone et appartenant aux faces x, y, z du cube: 

[zx] et [z- fl 
et replions-les, l'un sur l'autre, au moyen des rotations 
X-et y respectivement. La permutation composée des 
deux cycles repliés, 

[zxr ~· [z- y-jY 

devient un alternateur. 

Il ne suffit plus désormais, que de régler les orienta
tions des arêtes au moyen d'une chaîne d'alternateurs 
opérant le long d'une ligne polygonale simple joignant 
(au moins) tous les éléments mal orientés : 

ce qui est toujours possible. Mais, naturellement, on peut 
ici aussi transformer les alternateurs et se constituer une 
collection d'alternateurs susceptible d'alléger la réorien
tation (Voir l'annexe). 

Annexe 1 : Transition des sommets 

C i b l e s 

{j ,o,v) (m,b,r) (b,r,v) (b,m,o) (b,o,v) (m,j,o) (m,r,j} 

mr 2bmr (brm) 2 (mbr) 3 ~ 2 r\~ 

rbr.ir 
(mbl") 
(brm) (mbr) 2 ~ 

o 6 (mr) 2 bem mbe 

bm 
(mbr) 
{bl"'m) 2 

v' 

.. 

Annexe Il : Gyrateurs 

S'il existe (au moins) trois sommets à réorienter dans 
le même sens, ils seront dans l'une des positions relatives 
suivantes 

G) 
que nous allons disposer autrement pour uniformiser 
l'écriture: 

(xy z) 4 
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Tandis que si deux sommets (au moins) sont à réorien
ter en sens opposés alors ils seront toujours dans l'une 
des positions relatives suivantes 

que nous redisposons sous les formes suivantes: 

Annexe Ill : Transition des arêtes 

C i b i e s . . 
3 
. 

4 
. 

5 
. 

1 2 
(r,v) (v,o) (b,v) (b,r) (v,j) 

12 m[br]m" m· [jo]m [obl [m" b" J [o" j] 

11 [br] [b" o· l m"[ob]m [b" m· l m[rj]m" 

10 [jv] [oj] o· [ob]o j[mr)j" [j o· ] 

9 [j"r"J [jo] m[ob]m" [mr) m[o" j ]m" 

8 [b" v l [vol [bol o[m" b" ]o· o[o" j ]o" 

7 m" [br]m m[jo]m" (r" b" l [rml [rjl 

6 [r" j"] [j" v· l r[r" b" Jr" j" [mr)j [jrl 

5 [vj] [ovl jo" [ob]oj" j 2 [mr]j 2 

4 [rbl [bvl [b" ,.- l 

3 [v" b- l [vbl 

2 o· [jvlo 
: 3 

18 

,. i b z e s 

6 
. 

7 
. 

B 
. 

9 
. 

10 
. 

(r,j) (m,r) (b,o) (m,j) (j ,o) 

12 [mj] o· [bm]o [ o· m" J j" [om]j [om] 

ll [m" ,.- J [mb] m" [o" m· lm j" [mo]j [mol 

10 o· [mj]o [j m· J j[m" o· Jj" m[mo ]m" 

9 [jm] [m" j" J [m" o· J 

8 o[mj]o" [bml 

7 c,.· m" J 

Annexe IV : Alternateurs 

Deux arêtes à retourner sur elles-mêmes seront inévi
tablement dans l'une des positions relatives suivantes: 

~ 

Annexe V : Transition des arêtes polarisées 

Nous nous référons au « moniteur» suivant (t) 
sur lequel les indices d'arêtes sont accordés explicite
ment à l'une des deux faces, la face couplée avec la face 
d'indice i portant l'indice i'. 

(t) Dont les couleurs des faces centrales sontblanc(b) au-dessus,bleu 
ou marine (m) à l'avant, rouge (r) à droite, et dont les faces centrales 
opposées sont respectivement de couleùrs jaune (j), vert (v) et 
orangé (o). 



8 [bo]_ 8' [bv]O 
9 [ob;m 9' [mr]rv 

10 [bv]O 10' [ob]O 
11 [br]V 11' [mo;ov 
12 [ob} 12' [ov]O 

4°. De (b, r) à (4, 4') 
Il s'agira de transporter successivement les éléments -

5 [brf 5' [jrf 
1, 2, ... 11 provenant cette fois de 24 provenances 6 [mr]I 6' [imjmb 
possibles 1, 1 ', 2, 2', ... 1 2, 12'. Le rappel de l'arête (a, b) 7 [rm} _ 7' [bm]f_!! 
s'effectuera par les opérations inscrites dans la table 8 [ov;vr 8' [mb}C}_ 
suivante selon la position occupée par la face a. 9 [mr}..,. 9' [mb;m 

Rappelons aussi que 10 [mr]I_ 10' [om;mr 
11 [rm;m 11' [bm} 

et= Tet 12 [mr;m 12' [mb} 

et qu'en conséquence on aura, par exemple, 

[xy;ab = ba[xy}ab. 
5°. De (v, j) à (5, 5') 

6 [jr} - 6' (iJJV 
( t) 1 °. de (r,v) à (1, 1 ') 7 [Ïjjj}i 7' [rJl -

[brjbë5 8 {jv]O _ 8' [Oj]O 
2 2' [io] o 9 [f!!O]OV 9' [rj}m 
3 [rv} 3' [brjb2 

10 [jo] 10' [ovp2 
4 [rvjb 4' [rb] 11 [rjjrb 11' [tjj_m 
5 [vr]I 5' [vj]_ 12 [ov]O 12' [oj] 
6 [vr} 6' [vj}i 
7 [brJm 7' [mbjbV 
8 [bv} 8' [br]b 6°. De (r, j) à (6,6') 
9 (fil 9' [iv]i 

7 [jr]Trf2 7' [rm} 10 rTr;l 10' [iv} 
11 [br]_ 11' [rvjb2 8 [mj]O 8' [bm]mi 

12 [br]m 12' [brjbO 9 [im} - 9' [rm]m 
10 [om;mr 10' [njjO_ 
11 [mj]m 11' [rm]!!}_ 

2°. De (o,v) à (2, 2') 12 [mj] 12' {inr;m 

3 fvhl 3' [vojb L • ~i 

4 [bv}_ 4' [iv]V 7°. De (m, r) à (7, 7') 
5 [oJJ! 5' [QY] 
6 [io]' - 6' [jv] 8 [om;m 8' [bm] 
7 [mbLO 7' [mbjbV 9 [r!!l} 9' [im;r 
8 [vbjb 8' [vo] _ 10 [im] 10' [om}'!} 
9 [io} 9' [mo]O 11 [bm] _ 11' [bmf 

10 [oj] 10' [iij]I 12 {omjmO 12' [bm]O 
11 [bo} 11' [bvjb 
12 [jo]m 12' [bv]bfii 8°. De (b, o) à (8, 8') 

9 [mo]_ 9' [oj]02_ 
3°. De (b,v) à (3, 3') 10 [mo;i 10' (Jo;v2!?_ 

4 [objb 4' [rb]V_ 11 [om;m 11' [mbJm 

5 [vojbO 5' {oj]OJ 12 [oni] 12' [bm;m 

6 [vr;r 6' [rbjf 
7 [rb] 7' [rv;r 9°. De (m, j) à (9, 9') 

(t) Si l'on devait simplement retourner l'arête sur elle-même, on 10 [oj]O _ 10' [mo;m 
passerait aux étapes ultérieures attendant de rencontrer une autre 11 [bmf2i 11' [mo]i 
arête à redresser simultanément par l'alternateur approprié. 12 [om]m 12' [om]l 
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11 
12 

[moJOVcj_ 
[om]OVOJ 

10°. De (o,j) à (10,10') 

11' [mo] 
12' [om] 

11 °. De (m, b) à (11, 11 ') 

11' [bmfm. [bo]O 

(et avec la polarisation voulue) car il est impossible de 
désorienter quelqu'élément sans également affecter au 
moins un autre élément. 

Tous les éléments du cube, sauf le dernier, ayant été 
reconduits, le dernier sera contraint de rentrer à sa place 

Le cube aura donc enfin retrouvé son état original (à moins 
que quelque collègue insidieux l'ait démonté pour le 
réassemblerde façon non conforme, ce contre quoi on 
peut se prémunir par quelques tests que je vous laisse 
mettre au point). 
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