Rubik’s cube 3x3x3
Intro : Les pièces et les mouvements
Les arêtes

Les coins

Les centres

Ce sont des pièces
avec 2 couleurs.
Il y en a 12.

Ce sont des pièces
avec 3 couleurs.
Il y en a 8.

Ce sont des pièces avec 1 couleur.
Il y en a 6.
Ces pièces définissent la couleur de la face
et ne bougent pas :
Les centres BLANC et JAUNE sont opposés,
Les centres ORANGE et ROUGE sont opposés,
Les centres VERT et BLEU sont opposés.

Right

Left

La face droite du cube

La face gauche du cube

Up

Down

La face en haut du cube

La face en bas du cube

Front

Back

La face en avant du cube

La face en arrière du cube
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1)

La croix blanche bien alignée

Comment tenir le cube :
Tiens ton cube avec le centre blanc en haut (U).
tu dois créer une croix blanche comme indiqué sur l’image
ci-contre.
Une grande partie de ce niveau est atteint avec la pratique
et par essais et erreurs, mais nous avons quelques trucs.
Il faut résoudre les sections de la croix blanche dans
l'ordre suivant : BLEU ORANGE VERT et ROUGE.


Tiens ton cube de sorte que le centre bleu et l’arête bleu-blanc soient sur la
face droite (R).



Tournez la face droite (R)

jusqu'à ce que l’arête BLEU-BLANC soit sur

la face d’en haut et au-dessus du Centre BLEU.


Deux cas peuvent se présenter :





Si votre cube ressemble à ceci, c’est bon pour le
centre bleu et l’arête bleue. Tournez votre cube de
sorte que le centre orange se trouve sur la face
droite (R) et recommencez avec le centre orange de
la même façon que ci-dessus.
Si votre cube ressemble à celui-ci, effectuez la
séquence ci-dessous en vérifiant que le centre bleu
se trouve toujours sur la face droite (R).
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2)

La première couronne

Comment tenir le cube:
la croix blanche doit être sur la face du dessus (U).

Les coins qui nous intéressent sont blancs avec 2 autres couleurs.
Ici, Il faut placer le coin Bleu-blanc-rouge en dessous de l’emplacement où il doit
aller. 3 cas peuvent se présenter :

L’ascenseur 1

L’ascenseur 2

On doit se ramener à
L’ascenseur 1

Tu dois appliquer :

Tu dois appliquer :

Tu dois appliquer :



Répète cette procédure pour tous les quatre coins.



Si l'angle se trouve sur la face d’en haut (U), déplace-le
vers la face du bas (D) en faisant:
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3) La deuxième couronne.
Comment tenir le cube:
Tout en laissant la face blanche en haut (U) on va
regarder la face d’en bas (D).

Le belge veut aller à droite…

Le belge veut aller à gauche…

Le belge veut aller à
droite mais comme il est
belge, il part à gauche !

Le belge veut aller à
gauche mais comme il est
belge, il part à droite !

Ses amis décident de
descendre le chercher

Ses amis décident de
descendre le chercher.

Il décide donc de revenir
en arrière.

Il décide donc de revenir
en arrière.

Ses amis remontent à la
maison.

Ses amis remontent à la
maison.

Mais Emporté par son
élan, notre belge continue.

Mais Emporté par son
élan, notre belge continue.

Et emporte avec lui toute
la face avant.

Et emporte avec lui toute
la face avant.

Heureusement, il parvient
à se calmer et revient sur
ses pas

Heureusement, il parvient
à se calmer et revient sur
ses pas

Et la face se remet en
place.

Et la face se remet en
place.

3
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appliquer le
belge pour
sortir
l’arête BleuRouge
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4)

La croix jaune.

Comment tenir le cube :
On renverse le cube, la face blanche se retrouve en bas (D)
et la face jaune se trouve en haut (U).

3 cas peuvent
se présenter

Applique la séquence
suivante :

Applique la
séquence suivante :
Applique la séquence
précédente.
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5)

La croix jaune bien alignée.

Comment tenir le cube :
La croix jaune est en haut (U).
Il faut faire extrêmement attention à l’orientation du
rubik’s cube si tu ne veux pas perdre du temps !!!
2 cas peuvent
se présenter

Si ces 2 arêtes sont
bien placées

Si ces 2 arêtes opposées
sont bien placées

Alors :
Applique la technique de la chaise
pour te placer dans la configuration
ci-contre.

Il se lève

Part très loin (2 tours)

Sa chaise tombe

Il revient,

La relève,

Se met dessus,

Se rassie.



Reste juste cette
étape
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6) Les coins mal orientés.
Comment tenir le cube :
La croix jaune bien alignée se trouve en haut (U).

Les coins seront à la
bonne position mais
mal orientés.

Si au départ aucun des coins n'est à sa place, applique la
technique des amis depuis n'importe quelle position
Cela te laissera un seul coin juste.

Ses copains à gauche
montent
(les copains du cube bien placé)

Du coup, il va les voir

La technique des amis :
Il est impératif de
placer le coin bien
placé à cet endroit

Ses copains à droite
montent à leur tour ...
Du coup, il va les voir
Ceux de gauche en ont
marre et descendent
Du coup, il revient leur
dire au-revoir
Ceux de droite
redescendent
Et il revient enfin à sa
place
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7)

Les coins.

Comment tenir le cube :
La croix jaune bien alignée se trouve en haut (U).
Il faut commencer avec un coin bien placé à cet endroit

Deux cas peuvent
se présenter
Si tu es dans cette configuration,
recommence la technique de la
chaise à droite puis à gauche.

Si tu es dans cette configuration,
recommence la technique de la
chaise à droite puis à gauche.

Tu vas enfin terminer
ton Rubik’s cube

Tu te retrouveras dans la
configuration ci-contre

Félicitations !!!
tu viens de finir ton Rubik’s cube
3x3x3… Cela n’est qu’un début,
entraine toi pour gagner en rapidité.
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La chaise à droite
Il se lève

Part très loin (2 tours)

Sa chaise tombe
Il revient un peu sur
ses pas
La chaise à gauche
Redresse sa chaise
Il se lève
Revient devant sa chaise
Part très loin (2 tours)
Se rassie.
Sa chaise tombe
Il revient un peu sur
ses pas
Redresse sa chaise

Revient devant sa chaise

Se rassie.
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8)

"P’tits trucs" pour s’améliorer.

Maintenant que tu sais terminer le rubik’s cube 3x3x3, voici quelques petits "trucs"
pour progresser et gagner du temps :

Voici 2 techniques qui permettent de gagner 1 mouvement à chaque fois quand on
monte les angles pour faire la face blanche avec la 1ere couronne :
L’ascenseur simplifié 1

L’ascenseur simplifié 2

Quels sont les effets des "Amis" sur le cube ?
La technique des "amis à droite" permet
de permuter 3 coins dans le sens des
aiguilles d’une montre en en laissant 1
fixe comme dans l’exemple suivant :

La technique des "amis à gauche" permet
de permuter 3 coins dans le sens inverse
des aiguilles d’une montre en en laissant
1 fixe :
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Quels sont les effets de "la chaise à droite puis à gauche" sur le cube ?
La technique de "la chaise à droite puis à
gauche" permet de tourner les coins de
la face du haut à droite comme ceci :

Dans ce cas là :

il faudrait faire "la chaise à droite puis
à gauche" deux fois pour terminer le
Rubik’s cube.
Mais en tournant le cube de cette façon :

On finira le cube en montant les
rouges avec une seule "chaise à droite
puis à gauche".

Si tu te retrouves dans cette
configuration, fais ceci :
chaise à droite et
chaise à gauche
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9) Cube avec images.
Possesseurs de cubes avec des images, cette page t’es spécialement destinée ! Lors
de la reconstruction du cube dans les étapes précédentes, essaye d'orienter déjà
correctement certains carrés centraux (au moins celui de la face du haut, c'est
facile !). Puis applique ces formules afin de terminer le cube ...

Cette première combinaison va vous permettre
d'effectuer une rotation de 180° du carré central de la
face du haut (U) :

(x2)

Si deux carrés centraux ou plus sont à orienter, cette
combinaison va vous permettre de tourner :
 le carré central de la face du haut (U) de 90° dans le
sens inverse des aiguilles d'une montre
 le carré central de la face de gauche (L) de 90° dans
le sens des aiguilles d'une montre.
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10) Le cube dans tous ses états.
Voici quelques configurations à réaliser à partir du cube fini… enjoy !!!

3
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x3
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Rubik’s cube JUNIOR
1)

La face blanche et sa couronne.

Comment tenir le cube:
Le rubik’s cube est tenu de telle sorte que le coin
BLANC-ORANGE-jaune se trouve sur la face d’en haut (U)
à cet endroit

Le coin qui nous intéresse est BLANC-ORANGE-VERT
Il faut le placer en dessous de l’emplacement où il doit aller.
3 cas peuvent se présenter :

L’ascenseur 1

L’ascenseur 2

On doit se ramener à
L’ascenseur 1

Tu dois appliquer :

Tu dois appliquer :

Tu dois appliquer :



Répète ces procédures pour tous les autres coins.



Si le coin se trouve sur la face d’en haut (U), déplace-le
vers la face du bas (D) en faisant:
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2)

Les coins mal orientés.

Comment tenir le cube :
La face blanche se trouve en bas (D).

Les coins seront à la
bonne position mais
mal orientés.

Il est impératif de n’avoir qu’un seul coin bien placé et à
cet endroit

Si tu as seulement 2 coins bien placés, tourne la face du
haut pour n’avoir qu’un seul coin bien placé.

Ses copains à gauche
montent

La technique des amis

(les copains du cube bien placé)

Du coup, il va les voir
Ses copains à droite
montent à leur tour ...
Du coup, il va les voir
Ceux de gauche en ont
marre et descendent
Du coup, il revient leur
dire au-revoir
Ceux de droite
redescendent
Et il revient enfin à sa
place
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3) Les coins.
Comment tenir le cube :
La face blanche se trouve en bas (D).
Il faut commencer avec un coin bien placé à cet endroit

Deux cas peuvent
se présenter
Si tu es dans cette configuration,
recommence la technique de la
chaise à droite puis à gauche

Si tu es dans cette configuration,
recommence la technique de la
chaise à droite puis à gauche

Tu vas bientôt terminer
ton Rubik’s cube

Tu te retrouveras dans la
configuration ci-contre

Félicitation,
tu viens de finir ton Rubik’s cube 2x2x2…
Ce n’est qu’un début, entraine toi pour
gagner en rapidité.
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La chaise à droite
Il se lève

Part très loin (2 tours)

Sa chaise tombe
Il revient un peu sur
ses pas
La chaise à gauche
Redresse sa chaise
Il se lève
Revient devant sa chaise
Part très loin (2 tours)
Se rassie.
Sa chaise tombe
Il revient un peu sur
ses pas
Redresse sa chaise

Revient devant sa chaise

Se rassie.

3
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Rubik’s revenge
1)

Former les centres.
Créer les centres blancs et jaunes opposés :
La marche à suivre de ce début est simple : on cherche à
placer les uns à côté des autres les cubes
centraux blancs et jaunes, par groupe de 2 et 2
uniquement.
Créer les autres centres :
Ensuite, on place centre blanc en haut et le centre jaune en bas,
et on finit deux autres centres sur le même modèle : on place par
groupe de 2 les pièces en question en utilisant les faces
(externes) de devant, derrière, gauche et droite, on les sauve sur la
deuxième ligne, puis on finit les deux centres.

2)

Former les paires d’arêtes

même face et même ligne…

Même face mais ligne
différente…

Faces différentes…

Puis on se ramène à la
configuration 1

Puis on se ramène à la
configuration 1

3
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3) Résoudre comme un 3x3x3
Cette étape est de loin la plus simple... si tu sais résoudre un Rubik's Cube 3x3x3… en
même temps si tu ne sais pas résoudre le 3x3x3, passe ton chemin, ce n’est pas
encore pour toi jeune padawan !!!
Il faut juste penser que pour tous les mouvements des tranches
centrales, il faudra bouger les deux couches du milieu. Sinon, aucun
autre problème....
Seulement voilà ... la vie est parfois cruelle, et des problèmes de
parité peuvent apparaitre.

4)

Les problèmes de parité
Retournement de deux arêtes adjacentes :

Echanges de deux arêtes opposés :

Echange de deux coins et deux paires d'arêtes :

3
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Rubik’s cube revenge

Par la méthode ofapel

1)

Les centres blanc et jaune.
On doit reconstituer le centre blanc ainsi que le centre jaune,
tous les deux étant opposés

Le centre jaune

2)

La face blanche et la 1ère couronne.

Un grand classique !

3) Les arêtes de la 2ème couronne.
Encore le belge
à droite :

à gauche :

3
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4)

Les coins de la face jaune.

Il faut placer et orienter les coins de la face jaune. Utilise tes connaissances du
3x3x3 pour ne pas trop vous fatiguer.

Attention : il peut y avoir une parité des coins comme sur le 2x2x2.

5)

Les arêtes de la face du bas.

On retourne le cube, face blanche en haut.
On termine la 4ème couronne, une seule formule et sa symétrie que l'on effectue à
volonté.

Attention : Si par hasard, tu dois remonter une des arêtes de la 4ème couronne vers
la 3ème, remplace-la par n'importe quelle autre arête de la 3ème couronne grâce aux 2
formules ci-dessus.
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6) Les arêtes de la 3ème couronne.
Les arêtes étant sur la 4eme couronne, on a 2 cas possibles :



soit 3 arêtes à trianguler en laissant l'arête bien placée derrière :

L’arête orange-verte
est bien en place

L’arête orange-verte
est bien en place



Soit 2 arêtes à échanger diagonalement opposées :

Arrête bien placée

Arrête bien placée

Et on répétée cette séquence après une rotation d'un quart de tour avec

3
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7)

Les centres.

Pour les centres, on a :

3
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Rubik’s cube professor

Par la méthode ofapel

1)

La 1ère face et sa couronne.

La première étape est et restera inlassablement la même.
C'est à dire, constituer la première face et la première
couronne. Tu y arrivas j'en suis sûr.

2)

Les arêtes de la 2ème couronne.

Comme pour le 4x4x4 et le 3x3x3, il faut placer ici les arêtes de la 2eme couronne
avec la désormais célèbre formule du belge. N'oublie pas que sur les gros cubes, il
y a 2 fois les mêmes arêtes. Choisi la bonne et place-la sur la 5eme couronne puis
applique le belge :
à droite :
à gauche :

Attention : Si ta pièce à mettre en place n'est pas sur la 5eme couronne, exécute tout
simplement un belge pour la faire redescendre.
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3) Les arêtes de la 3ème couronne.
Encore le belge mais cette fois, légèrement modifiée.
Le but est de remonter les arêtes de la 3ème couronne. Pour cela, il faut s'imaginer
avoir un cube 3x3x3 dans les mains et bouger les couronnes 2 par 2.
à droite :

à gauche :

Attention : Rien de très compliqué. Cependant prends bien garde de toujours avoir
les centres de tes faces bien à leurs places.

4)

La croix.

On retourne le 5x5x5.
Cette étape est déjà connue, elle équivaudrait sur un 3x3x3 à l'étape de la croix
avec les arêtes bien placées. Ce que j'appelle la croix sur un 5x5x5 n'est autre que,
et uniquement, les arêtes centrales de la 5eme couronne. En utilisant les formules
utilisées pour le 3x3x3, place et oriente les 4 arêtes centrales de la face jaune.

3
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5)

Les coins de la face jaune.

Encore plus simple, Il faut placer et orienter les coins de la face jaune. Utilise tes
connaissances du 3x3x3 pour ne pas trop vous fatiguer.

Attention : il peut y avoir une parité des coins comme sur le 2x2x2.

6) Les arêtes de la face du bas.
On retourne le cube, face blanche en haut.
On termine la 5ème couronne Et comme pour le 4x4x4, une seule formule et sa symétrie
que l'on effectue à volonté.

Attention : Si par hasard, tu dois remonter une des arêtes de la 5ème couronne vers
la 4ème, remplace-la par n'importe quelle autre arête de la 4ème couronne grâce aux 2
formules ci-dessus.

3
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7)

Les arêtes de la 4ème couronne.

Les arêtes étant sur la 4eme couronne, on a 2 cas possibles :



soit 3 arêtes à trianguler en laissant l'arête bien placée derrière :

L’arête orange-verte
est bien en place

L’arête orange-verte
est bien en place



Soit 2 arêtes à échanger diagonalement opposées :

Arrête bien placée

Arrête bien placée

Et on répétée cette séquence après une rotation d'un quart de tour avec

3
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En combinant les 2 :
les autres centres :

les prolongements de la croix :

8)
Les centres.
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9) Moyens mnémotechniques

pour apprendre les formules

Étape 6 : Mes amis me rendent visite

je descends,

mes amis arrivent,

On monte ensemble

Au 1er étage,

On redescend tous,

Mes amis partent

Puis je remonte seul

Au 1er étage.
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Étape 7 : Le déménagement

Je descends par l’arrière de l’immeuble
(car l’ascenseur ne marche pas)

Je repasse devant l’immeuble
(et amène les paquets au camion)

L’ascenseur fonctionne à nouveau et descend

Je retourne vers l’ascenseur,

Je monte

Au 1er étage.

Je redescends avec des cartons

Et les amènes au camion.

L’ascenseur remonte tout seul
Au 1er étage
(bizarre bizarre !!! )

Je repasse donc par derrière

Pour remonter

3
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Étape 8 : Tout est bien qui fini bien !!!

La femme descend

Ainsi que son mari.

La femme et son mari se disputent alors le mari s’en va.

La femme remonte.

Pris de remord, le mari revient

Et remonte.

La fleuriste arrive
La femme descend pour récupérer le gros bouquet
(que lui a offert son mari)

La fleuriste s’en va

Puis la femme remonte ravie.

Voici la femme et l’homme dans les 3 formules

Par symétrie on trouve la femme et l’homme

3
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Rubik’s cube Tower
1)

Refaire un 2x2x2.
Le premier objectif est de faire les 2 couronnes
centrales, ce qui correspond en fait à faire un 2x2X2.
Cela permettra d’obtenir la forme du pavé droit.

2)

Finir le tower.

a) Echanger la face bleue avec la face blanche :

b) Echanger un coin bleu avec un coin blanc :

3
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c) Echanger 2 coins bleus avec 2 coins blancs adjacents :

d) Echanger 2 coins bleus avec 2 coins blancs diamétralement opposés :

e) Echanger deux coins sur la face du haut (U) :

3
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Rubik’s cube floppy
Voici les 3 combinaisons à connaitre pour résoudre le 3x3x1

3
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3x3x2
1)

la face blanche avec la première couronne

Commence par mettre les arêtes en place.
Pour monter les coins de la première face on fait la
séquence très simple :

2)

Les coins de la face jaune

On doit placer les quatre coins de la face jaune sans
détruire les blancs déjà à leur place.
Cette séquence change les deux coins de droite. Effectue
autant d'échanges qu'il est nécessaire :

3) Finir par les arêtes jaunes


Echange des arêtes de devant et derrière

x3



Echange des arêtes de devant et droite

x3

Félicitation… Tu as terminé ton 3x3x2.

3
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Megaminx
1)

La première face et sa couronne.

Pour la 1ère étape :
 on crée l’étoile orange, en s’assurant que les
centres sont bien alignés avec les faces
latérales.
 On place les 5 coins de la face orange grâce
aux ascenseurs.
On obtient les "5 T" comme sur l'image ci–contre.

2)

La deuxième couronne.

Pour la 2ème étape, on utilise Le Belge, de manière à obtenir
une position du megaminx ci–contre.

3) Reconstituer les contours.
Pour la 3ème étape, le but est de placer toutes les pièces
restantes sauf celle de la opposée à la face orange,
sans détruire ce que tu as fait auparavant.
Pour cela essaye de passer les pièces à mettre en place
par la face du bas pour une meilleure vision.
On utilise seulement le belge pour ces manipulations.
la position à atteindre est celle–ci :
La phase de réflexion personnelle est terminée :–)

3
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4)

Orienter et placer les branches de l’étoile.

Comment tenir le megaminx :
Pour les prochaines étapes, mets la face non
finie vers le haut.
Cette phase va être divisée en deux étapes :
 l'orientation,
 le placement des branches de l'étoile de la
dernière face.

Voici les mouvements :

A) Orienter les branches
Voilà l'étape la plus compliquée :

U – F – R – U – R' – U' – F' permet de :
 trianguler 1, 2, et 3 dans le sens des aiguilles
d'une montre en retournant le 3:
 retourner le 5
 ne rien changer au 4
Il faut alors réfléchir intelligemment de façon à reconstituer l'étoile...
Aide : il faut avoir

1, 2 et 4 bien tournés et

avoir aussi

3 et 5 sont inversés

B) Placer les branches de l'étoile
Maintenant, on va placer les branches de l’étoile sans déranger leur orientation :
 la chaise à droite

R – U2 – R' – U' – R – U' – R'

triangule

3, 4

et

5 dans le

sens des aiguilles d'une montre.
 La chaise à gauche

L' – U'2 – L – U – L' – U – L triangule 2, 3

et

4 dans le

sens inverse des aiguilles d’une montre.
Cette étape se fait en deux parties :
 placer correctement 2 branches,
 puis en plaçant les 3 autres par rapport au 2 premières.

3
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5)

Placer les coins et les orienter.

Cette dernière phase sera elle aussi séparée en deux sous–étapes, de manière à finir
le megaminx.

A) Placer les coins

L' – U2 – R – U'2 – L – U2 – R' –U'2
triangule les 3 coins de gauches 1, 2, et 3 dans le
sens horaire.

B) Orientation des coins
Il ne reste plus qu’à orienter les coins qu'on vient
de placer :


R – U2 – R' – U' – R – U' – R'

 Tourne le megaminx pour avoir la face jaune en
face de toi puis continue avec


L' – U'2 – L – U – L' – U – L

Recommence autant de fois que nécessaire pour orienter 2 à 2 les coins adjacents,
en faisant attention au sens dans lequel ils vont tourner ...

3
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PYRAMINX

Il y a 4 pointes,

1)

6 arêtes,

Et 3 centres par face.

Orienter les pointes

La première étape consiste à tourner chacune des 4
pointes pour qu’elles aient la même couleur que le centre
correspondant.

2)

Placer les arêtes

On continue jusqu’à ce qu’on termine la face bleue.
3
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3) Placer les pièces restantes

Cette séquence permet de tourner les arêtes dans le sens
des aiguilles d’une montre :

Cette combinaison permet de retourner sur elles-mêmes 2
arêtes mal placées :

3
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SKEWB

Il y a 8 sommets

1)

la face blanche et les 4 sommets.

Cette configuration est
l’objectif à atteindre.

2)

Et 6 centres

Dans ce cas là il faut
faire :

et dans ce cas là il faut
faire :

Placer les centres au bon endroit.

Voici la séquence de mouvements à connaitre pour la suite :

Que fait cette séquence :
 Elle interverti le centre de la face du bas (D) et le centre de
la face avant (F).
 Laisse invariant les sommets du haut (U) et fait tourner les
sommets du bas (D).
Il ne te reste plus qu’à placer les centres correctement.
Aide : regarde les sommets de la face du haut (U) pour savoir quel centre placer au
bon endroit.
3
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3) Orienter les 4 derniers coins.
Les 4 derniers coins doivent encore être orientés correctement.
Il faut utiliser la même formule deux fois de suite :

(x2)
Les centres ne bougeront pas mais les coins du bas (D)
tourneront dans le sens des aiguilles d’une montre comme on
peut le voir sur le schéma ci-contre.
Cette troisième et dernière étape est la plus difficile mais en
utilisant 3 fois cette combinaison au maximum, il est possible
de finir le skewb dans chaque cas ...

... et le tour est joué !

3
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Square-1
Les notations.
La notation officielle du Square-1 est sous la forme : (x,y) / (x,y) / (x,y) /
 Les parenthèses représentent la combinaison de mouvements à effectuer sur le
cube.
 Le



x indique le nombre de valeurs à bouger sur la face du haut.
Le y indique le nombre de valeurs à bouger sur la face du bas.
Le / (slash) indique qu'il faut "twister" la face droite de 180° (de 1/2 tour).

le twist est symbolisé par un slash. Quand tu tombes dessus, fais ceci :
 Tiens ton Square-1 avec la main gauche sur la partie gauche.
 Fais "Twister" (ou tourner) la partie DROITE du Square-1 de 180° (d'un demi-tour
donc) avec votre main droite.
 Relâche ton Square-1.
Fais attention, seule la partie droite doit bouger, et non la gauche.

Exemple :

3 signifie qu’il faut
3 signifie qu’il faut
tourner la face du haut
tourner la face du
dans le sens des
haut
dans
le sens
des
aiguilles d’une
montre.
aiguilles d’une montre.

(3,-5)
-5 signifie qu’il faut
-5 signifie qu’il faut
tourner la face du bas
tourner la face du bas
dans le sens inverse des
dans le sens
aiguilles
d’uneinverse
montre
des
aiguilles
d’une
( car il y a un )
montre (car il y a un -)

On compte par rapport à la coupure représentée par le trait rouge

Les cerfs-volants comptent pour 2 et les triangles isocèles comptent pour 1
3
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1)

Back to cube

Voici les différentes étapes pour arriver à reformer le cube

Le but est de
Le but est de
placer les 8
placer les 8
triangles les
triangles les
uns à côté des
uns à côté des
autres.
autres

3
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2)

Faire les faces du haut (U) et du bas (D)
a) Mettre les coins sur la bonne couche

(1,0)/(3,0)/(-1,0)
b)

(1,0)/(-1,0)

Mettre les arrêtes sur la bonne couche

(0,-1)/(-3,0)/(4,1)/(-4,-1)/(3,0)/(0,-1)

c)

Permuter les coins dans les couches

/(3,-3)/(3,0)/(-3,0)/(0,3)/(-3,0)/
ou /(3,-3)/(-3,0)/(0,3)/(0,-3)/(0,3)

d)

(0,-1)/(1,1)/(-1,0)

/(3,-3)/(0,3)/(-3,0)/(3,0)/(-3,0)/

Permuter les arrêtes dans les couches

(1,0)/(0,3)/(-1,-1)/(1,-2)/(-1,0)

/(3,0)/(1,0)/(0,-3)/(-1,0)
/(-3,0)/(1,0)/(0,3)/(-1,0)

(1,0)/(0,-3)/(-1,0)/(3,0)
/(1,0)/(0,3)/(-1,0)/(-3,0)

3
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e)

Les problèmes de parité

/(-3,0)/(0,3)/(0,-3)/(0,3)/(2,0)/(0,2)/(-2,0)/(4,0)/(0,-2)/(0,2)/(-1,4)/(0,-3)/(0,3)

/(3,3)/(1,0)/(-2,-2)/(2,0)/(2,2)/(-1,0)/(-3,-3)/(-2,0)/(3,3)/(3,0)/(-1,-1)/(-3,0 )/(1,1)/(-4,-3)
f)

S’occuper de la couche intermédiaire

Voici les 3 configurations possibles :

(1,0) / (6,6) / (-1,0)

/ (6,0) / (6,0) / (6,0)

/ (6,0) / (0,6) / (-1, -5)

3
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Rex cube
.

Centre
Pétale

Arête

1) Ranger les arêtes

déplacer 3 arêtes :

2) Ranger les centres

Déplacer 3 centres

3) Ranger les pétales

Le premier objectif est de
finir 3 faces adjacentes

3
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GEAR CUBE
1)

Mettre les 8 sommets en places.

L’objectif est le suivant :
On s’occupe des sommets de la face du haut (U), puis
des sommets de la face du bas (D).
Ces étapes sont intuitives… bonne chance !

2)

Placer les arêtes sans l’orientation.
On veut seulement placer les arêtes, on verra pour
l'orientation plus tard.
La formule ci-dessous va nous aider:

Elle permet de Permuter 2 couples d'arêtes :
 L’arête haut-avant avec haut-arrière
 L’arête bas-avant avec bas-arrièr

3) Orienter les arêtes.
C'est très simple, pour orienter les arêtes de la face de
droite (R) par exemple, on tourne cette face autant de
fois qu'il faut pour obtenir le résultat.
Remarque : Une fois toutes les arêtes sont bien rangées,
les centres seront automatiquement bien
rangés !!!
Donc les centres ne servent pratiquement à
rien !! Comme les sommets dans le Pyraminx.

Félicitation !!!

3
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Edge only cube
1) La face blanche du haut (U).

2)

Les arêtes latérales du contour.

3) La dernière face.
On retourne le cube pour faire la face jaune
Cherche l’algorithme qu’il te faut pour finir le cube :

3
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Curvy copter
Les pièces

Sommet
Centre
2ème étage

Arête

1er étage

Les notations

Droite (R)

Gauche (L)

devant (F)

Derrière (b)

Est (E)

Ouest (W)

Les rotations
Les rotations se font suivant les arêtes à 180°:
R = tourner l'arête de droite (R) de 180° dans le sens des aiguilles d'une montre.
Rotations cachées, j-rotation : le jumbling (changement de l'orbite)
Rj = tourner l'arête (R) de 60° dans le sens des aiguilles d'une montre.
R’j = tourner l'arête (R) de 60° dans le sens inverse des aiguilles d'une
montre.

Attention !!! Toutes les rotations (normales) sont de 180°.
Pour les j-rotations (jumbling) veillez à ce que les pièces soient bien alignées.

3
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1) Ranger toutes les arêtes.
C'est très facile, il suffit de les pivoter pour les mettre
sur la même couleur, c'est la couleur des arêtes qui
détermine la couleur des faces. Et pendant la résolution
veillez que les arêtes soient toujours bien rangées

2)

Finir les centres-bas.

pour finir les centres Bas, on va utiliser la formule:

Cette formule permet
d’intervertir les 3 centres
dans le sens de la flèche.

x2

3
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3) Finir le 1er étage.

x2

x2

Attention aux jumblings

Attention aux jumblings

3
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4)

Finir les centres du 2ème étage.

C'est plus long et un peu plus douloureux dans cette partie.
En effet si on a mélangé le cube avec les jumblings (les j-rotations), on ne peut
pas remonter le cube avec seulement les rotations standard !

x2

x2

x2

3
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5) Placer les sommets
Rien de spécial, on place les sommets avec :

x2

6) Orienter les sommets.
Rien de spécial, on place les sommets avec :

x2

7) Formules supplémentaires

x3

x2

3
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snake cube
Qu’est ce que le snake cube ?

Le snake cube est une chaîne de 27 cubelets.
Les cubelets sont reliés par un élastique qui traverse les cubes.
Il ya 17 groupes de 2 ou 3 cubelets indiquées dans le schéma ci-dessus.
Le but du jeu est d'organiser la chaîne de cubelets pour reformer un cube 3x3x3.

Voici comment résoudre le snake cube en 17 étapes :

3
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