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« Cet objet est un exemple admirable de la beauté rigoureuse,
de la grande richesse des lois naturelles ;

c’est un exemple frappant des possibilités de l’esprit humain
d’en éprouver la rigueur scientifique et de les dominer. »

(Ernö Rubik)

« Moi, quand j’étais petit,
je décollais les pastilles de couleur

et je les remettais à la bonne place »
(Réplique populaire)
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1. Introduction

Qui ne connaît pas ce fameux petit cube en plastique de six couleurs,
inventé par Ernö Rubik, un professeur d’architecture Hongrois ? L’idée
lui vient au printemps 1974, dans le but d’amener ses élèves à réfléchir
sur une structure en trois dimensions. En ajoutant une couleur par face
sur la suggestion d’un ami, il donna alors naissance à ce est désormais
connu sous le simple de nom de Rubik’s Cube.

Ernö Rubik est né en 1944 à Budapest d’un ingénieur mécanicien
renommé qui inventa presque trente modèles de planeurs et d’une poé-
tesse. Il obtint un diplôme d’architecte en 1967 après avoir étudié la
sculpture dans une écoles des Beaux-Arts ; il devint designer en 1970.
Pour lui, son choix de carrière a été fortement influencé par celles de ses
parents, ainsi que sa propre personnalité, appréçiant à la fois l’art et
la technique, et c’est ce fait même, à n’en pas douter, qui lui a permis
d’inventer le Rubik’s Cube.

Ce jeu connut très vite un immense succès, et ce dès sa commerciali-
sation en 1977 — trois ans après le début du processus nécessaire pour
obtenir un brevet d’invention — jusqu’à connaître une gloire mondiale
en 1980. Pour son inventeur, ce cube si banal d’aspect peut permettre
à son détenteur de « vivre quelque chose de la logique pure de l’uni-
vers, de son essence sans limites, de son mouvement perpétuel dans
l’espace et le temps », en plus de « faire connaissance avec la richesse
inépuisable des symétries dans l’espace ».

Le succès du Rubik’s Cube s’est étendu aux mathématiciens, qui lièrent
la théorie des groupes à la résolution du Cube, analysant les situations
impossibles et cherchant des groupes isomorphes au groupe des mou-
vement du Cube. Cela n’a toutefois toujours pas permis de déterminer
avec certitude et exactitude le nombre minimal de quarts de tour à
effectuer pour résoudre le Rubik’s Cube à partir de n’importe quelle
configuration parmi toutes celles possibles. Le dernier nombre en date
est de vingt-six mouvements.
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Si c’est le mécanisme interne au volume du cube qui intéressait Ernö
Rubik lorsqu’il créa son Cube, aujourd’hui c’est surtout sa surface qui
intéresse les mathématiciens et les milliers de personnes qui jouent avec,
car c’est précisément l’organisation des éléments de surface du Rubik’s
Cube, et ce sous des contraintes tri-dimensionnelles liées à sa structure,
qui pose problème lors de sa résolution.

La théorie des groupes est quant à elle très largement utilisée dans des
études cristallographiques ou lorsque l’on s’intéresse aux particules élé-
mentaires — entre autres — et est donc plus que simplement répandue
parmi les scientifiques, et c’est elle qui va ici nous servir pour étudier
le Cube et ses propriétés.

Après avoir mis en place quelques notations indispensables pour une
meilleure compréhension, suivies de la définition du groupe G du Ru-
bik’s Cube et de quelques observations préliminaires, nous étudierons
quelques propriétés de ce groupe avant de nous lancer gaiement en
quête d’un groupe isomorphe à G que notre conscience mathématique
trouverait plus préhensible.
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2. Première présentation du groupe du Rubik’s Cube

Pour étudier le Rubik’s et pouvoir espérer trouver avec une relative
aisance un algorithme simple pour le résoudre — ce dernier point ne
constituant pas notre objectif ici, il est nécessaire de s’intéresser aux
mouvements que l’on peut lui faire faire, ainsi quà l’éventuelle structure
mathématiques qu’ils constituent.

2.1. Définitions préliminaires.

Avant toute chose, il faut mettre en place une série de notations, sans
quoi mettre en place une quelconque théorie deviendrait assurément
une entreprise ardue et fastidieuse. Imaginons-nous avec un cube dans
les mains. Il est aisé de définir dans ces conditions une face haute, une
face basse, une face droite, une face gauche, une face avant et une face
arrière. Nous les noterons — respectivement — U , D, R, L, F , B. La
notation anglaise possède l’avantage incontestable de ne pas pouvoir
nous induire en erreur quant à la face désigné par une lettre donnée
(en Français, comment se souvenir avec aisance que A désigne la face
avant, plutôr que la face arrière, par exemple).

De là, nous pouvons nommer chaque composante du Cube lui-même,
en associant les lettres correspondantes. Par exemple, URF , RUF , ou
FRU désignent le petit cube de coin possédant une facette sur les faces
avant, droite et haute, tandis que LB et BL désignent le cube arête
commun aux faces gauche et arrière.
Les composantes centrales de chaque face ne écessitent pas de notation,
car elles sont fixes et n’interviennent donc pas dans la suite.

Il est alors possible de définir les six rotations élémentaires du Ru-
bik’s Cube, en associant à une rotation la lettre minuscule de la face
que cette rotation fait tourner. On peut dès lors noter ces mouvements
sous forme de cycles à supports disjoints de la manière suivante :

f = (FUL, FUR, FDR,FDL) · (FU, FR, FD,FL)
b = (BUR,BUL,BDL,BDR) · (BU,BL,BD,BR)
l = (LUB,LUF,LDF,LDB) · (LU,LF, LD,LB)
r = (RUF,RUB,RDB,RDF ) · (RU,RB,RD,RF )
u = (UBL,UBR,UFL,UFR) · (UB,UR,UF, UL)
d = (DFL,DFR,DBR,DBL) · (DF,DR,DB,DL)
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Ajoutons à cela l’absence de mouvement, notée e, et les inverses de ces
rotations élementaires, notée x̄ si x est l’une de ces rotations. Définis-
sons alors la loi de composition des mouvements de la manère suivante :
le mouvement a · b, ou ab où a et b sont des mouvements, est le mou-
vement a suivi du mouvement b. Cette loi est clairement associative.
On définit enfin — assez logiquement — l’inverse d’un mouvement ab
par : āb = b̄ā.

L’ensemble G généré par les rotations élémentaires, leurs inverses et
cette loi de composition des mouvements possède un élément neutre
e ainsi qu’une loi de composition interne associative. Chacun de ses
éléments ayant un inverse (par construction), on a donc construit un
groupe : le groupe des mouvements du Rubik’s Cube.

2.2. Première observation.

Il est tout d’abord aisé de constater que ce groupe n’est pas abélien.
De fait, il suffit de constater par l’expérience que f et l (par exemple)
ne commutent pas. On peut même le prouver simplement en reprenant
la présentation en produit de cycles des rotations élémentaires : on
constate par exemple que

fl(FDL) = f(LDB) = LDB

tandis que
lf(FDL) = l(FUL) = FDL.

Ce dernier résultat, s’il prouve que le groupe G n’est pas abélien,
montre également que si l’on entend faire une étude poussée des effets
des mouvements du Rubik’s Cube, il est nécessaire d’introduire une
notation plus complexe. En effet, on remarque que le mouvement lf
laisse le cube FDL à sa place ; toutefois, sa position — ou plutôt, son
orientation — a été modifiée. Il faudrait donc, pour mener une étude
concise à partir de produit de cycles à supports disjoints, introduire une
convention de lecture qui instaurerait une différence entre les notations
FUL et LUF , ou bien numéroter toutes les facettes des composantes du
Cube et donc réecrire les rotations élémentaires sous forme de produit
de cinq cycles à support disjoints — trois pour les cubes-sommets, et
deux pour les cubes-arêtes ; nous ne le ferons pas ici.
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2.3. D’une application des permutations.

Ces permutations peuvent toutefois servir à déceler une situtation im-
possible, en d’autres termes, une situation obtenue après avoir mal re-
monté un cube que l’on avait démantelé. Plus précisément, c’est l’étude
de la signature des permutations effectués qui permet de mener cette
instigation. On en verra ici une étude et une démonstration simplifiées ;
on fera allusion en partie 4 au rôle véritable des permutations.

Premier point, il est nécessaire d’assigner à chaque facette d’un cube-
arête un 0 ou un 1 selon le schéma suivant :

Convenons alors de nommer chaque cube-arête par les initiales des
couleurs (en anglais, pour éviter une éventuelle confusion bleu-blanc)
qui le composent en commençant par la lettre de la facette marquée
d’un 0 : ainsi, si un cube résolu est tenu de manière à ce que la face
jaune soit la face U et la face bleue soit la face F, alors le cube-arête
jaune-bleu sera désigné par YB (et non pas par BY).

Prenons alors un cube mélangé, et notons z une variable initialement
nulle. Nous allons comparer le positionnement des 0 et des 1 entre le
cube mélangé et le cube résolu : pour chaque cube-arête du Cube mé-
langé, nous incrémenterons z si le cube-arête se trouvant à la place cor-
respondante possède la même orientation (par rapport aux notations,
c’est-à-dire : z := (z+1) si deux facettes correspondantes desdits cubes-
arêtes sont toutes deux étiquetées par 0 ou toutes deux étiquetées par
1, sinon on ne fait rien.
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Si, une fois ce travail effectué, z est pair, alors le Cube considéré est
résoluble. Sinon, il s’agit d’un cube mal monté. Ainsi, si un ami vous
présente un Cube entièrement résolu, exception faite d’un unique cube-
arête dont l’orientation a été inversée, vous pouvez dès lors lui annon-
cer qu’il peut remonter son Cube derechef. De fait, avec la précédente
procédure, on incrémente onze fois la variable z puisque tous les cubes-
arêtes sont dans leur position standard, sauf celui dont les notations 0
et 1 ont été inversées.

On peut ensuite adapter cette règle aux cubes-sommets, en ajou-
tant une notation 2 et en organisant cette notation selon une certaine
convention. Il faudra alors que la différence entre le nombre de déca-
lages 0→ 1 et 0→ 1 soit divisible par 3.

Il faut enfin noter qu’il est nécessaire d’introduire une troisième règle :
une fois le cube mélangé, on peut compter sommairement les cycles qui
agissent sur les cubes-sommets et les cubes-arêtes (untel doit aller à la
place de tel autre, dont l’emplacement en position standard est occupé
par un autre encore, et ainsi de suite jusqu’à revenir à untel). Après
les avoir dénombré, on calcule la différence entre le nombre de cycles
agissant sur les cubes-sommets et le nombre de cycles agissant sur les
cubes-arêtes. Si cette différence est paire, alors le Cube est résoluble.
Sinon, il a été mal monté.

Bien sûr, toutes ces règles sont aisément démontrables à l’aide de la
notion de signature de permutation (le lecteur pourra se référer pour
cela à la première partie de la dernière section, bien que la preuve ne
soit pas explicitement menée). Il existe toutefois une autre méthode,
bien plus simple à mettre en œuvre dans le premier de ces trois cas :
c’est celle que nous utiliserons ici.

Nous allons démontrer par récurrence sur n qu’en partant d’un cube
résolu, tout mouvement légal composé de n mouvements élémentaires
mène à une situation où la variable z précédemment définie est paire.
Pour n = 0, le seul mouvement de longueur nulle est e, qui ne modifie
rien.
On peut aussi vérifier ce résultat pour n = 1 : une rotation élémentaire
effectuée sur un cube résolu change la disposition de quatre cubes-
arêtes, donc alors z = 8 est pair. Supposons qu’après tout mouvement
de longueur n ∈ N , on a z = 2k, avec k ∈ N .
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Un mouvement de longueur n+1 est alors un mouvement de longueur
n suivi d’un mouvement élémentaire λ.
On pose

z = x+ y,

où x est le nombre de cubes-arêtes ayant contribué à l’incrémentation
de z parmi ceux que va modifier λ, et y est le nombre de cubes-arêtes
ayant contribué à l’incrémentation de z parmi ceux que ne vont pas
modifier ce mouvement.
Ainsi, x cubes vont voir leurs notations inversées et donc z va être
décrémenté de x, (4− x) cubes vont reprendre les notations standard,
donc z est incrémenté de (4− x).
Donc finalement

z := y + 4− x = (y + x) + (4− 2x)

qui est pair car x+ y l’est par hypothèse.
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3. Etude plus approfondie de la structure du groupe

Avant de chercher à mieux appréhender la structure du groupe il ne
semble pas inutile de chercher à dégager quelques propriétés supplé-
mentaires (le groupe G est-il fini ? cyclique ? monogène ? mieux encore,
ou rien de tout cela ?) pour peut-être favoriser notre intuition pendant
notre quête d’un groupe isomorphe à G.

3.1. A-t-on bien tout pris en compte ?

Dans notre définition de G, nous n’avons considéré que les rotations
élémentaires de chaque face ainsi que leurs symétriques pour la loi de
composition des mouvements. N’avons-nous rien oublié ? La réponse est
négative pour la simple et excellente raison qu’un demi-tour est com-
posé de deux quarts de tour, et qu’une rotation d’une colonne centrale
est la composée d’une rotation des deux faces opposées parallèles à cette
colonne suivie d’un changement de position du cube dans les mains de
l’utilisateur. Ce dernier mouvement n’étant pas à proprement parler un
mouvement intrinsèque du Cube, mais un mouvement de mains, il ne
semble guère avoir sa place dans G.

Qu’en est-il des mouvements illégaux — en d’autres termes, les mou-
vements de "déconstruction" du Cube, qui peuvent amener à un Cube
insoluble ? Il est certes possible de définir un groupe étendu du Cube,
comme réunion de G et de l’ensemble des mouvements illégaux, et de
compliquer notre étude en prenant ces mouvements en compte ; cela n’a
toutefois pas une grande utilité car déconstruire un Cube n’a d’intérêt
que celui de poser une colle — ou plutôt devrais-je dire khôlle ? — à un
ami naïf. Ainsi seul G aura une utilité concrète dans la majeure partie
des cas de la vie d’un Cube lambda.

3.2. Les générateurs de G.

Cela nous amène assez naturellement à l’étude des générateurs du
Groupe du Cube. A première vue, puisque x3 = x̄ pour une rotation
élémentaire, il semble naturel d’affirmer que G est généré par les six
mouvements élémentaires. Toutefois, il existe un mouvement, le mou-
vement de Benson, qui prouve que l’on peut diminuer ce nombre.
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De fait, appliquons le mouvement suivant :

rl̄f 2b2rl̄drl̄f 2b2rl̄

Que constate-t-on ? Le mouvement de Benson, qui compte non moins
de dix-sept mouvement élémentaires, donne le même résultat que le
simple quart de tour u. Or nous n’avons dans ce mouvement usé d’au-
cun u. On en déduit que si l’on se limite à l’utilisation de seulement cinq
rotations élémentaires parmi les six de départ, il est toujours possible
d’accéder à tous les éléments de G.

Ce fait nous incite donc à nous poser la question suivante : peut-on
se limiter à quatre mouvements ? La réponse à cette dernière question
est négative, et la démonstration ne nécessite guère d’outils mathéma-
tiques. Il y a en fait deux cas à étudier pour le prouver :

Le premier cas est celui d’un mouvement d’une face latérale, par
exemple la face postérieure. Le résultat est alors évident puisqu’au-
cun des mouvements restants n’affecte le cube-arête commun aux deux
faces immobiles (dans notre exemple le cube UB).

Le second cas concerne la face restante : la face opposée à celle que
nous n’utilisions pas. Dans notre cas, on n’opère donc aucune rotation
des faces haute et basse. Le sous-groupe engendré par les mouvements
restants sont encore des sous-groupes stricts. De fait, il est impossible
de faire pivoter un cube sur lui-même (en d’autres termes, si le cube-
arête de la deuxième ligne n est de couleur x sur la face v et de couleur
y sur la face w, on ne peut le placer de manière à avoir la couleur x
sur la face w et la couleur y sur la face v). En gardant les notations de
cette dernière parenthèse, on peut expliquer ce fait par une observation
simple : les mouvements permis n’autorisent pas la couleur x du petit
cube considéré à se trouver sur une face autre que x ou que la face qui
lui est opposée.

Ceci prouve donc que notre groupe G est généré par cinq éléments aux
minimum.

3.3. Le cardinal de G.

Une autre question potentiellement intéressante avant de sonner la
chasse à l’isomorphe est la question ô tant connue du cardinal de G.
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Cette question est-elle bien pertinente ? Certes oui, et ce dénombre-
ment, somme toute assez simple, prouve que ce groupe qui nous est si
cher est bel et bien fini.

3.3.1. Les cubes-arête. Il existe, pour un cube-arête quelconque douze
places auxquelles il peut être placé. Le suivant n’a plus que onze places
et de fil en aiguille, il existe 12! façons de placer ces cubes (il s’agit en
effet d’une permutation sans répétition de leur ensemble).
De plus, onze de ces petits cubes peut être orienté de deux manières
(l’orientation du dernier étant déterminée par celle des onze autres,
voir sous-section 2.3.).
Un premier nombre à retenir est donc le nombre :

Ca = (!12)× 211 = 221 × 35 × 52 × 7× 11

Soit Ca = 490497838400

3.3.2. Les cubes-sommets. On raisonne de la même manière : il y a huit
cubes-sommets à placer et à orienter (trois orentations sont possibles),
le dernier étant déterminé par la configuration de tous les autres d’après
la sous-section 2.3.. Ce qui amène un second nombre à méroriser :

Cb = (!8)× 37 = 27 × 39 × 5× 7

Soit Cb = 176359680

3.3.3. Le résultat final. Attention toutefois à ne pas former bestiale-
ment le produit de ces deux quantités. De fait, il existe dans la section
2.3. une troisième règle qui indique que la moitié des des configura-
tions du Cube qui nous restent ne sont pas légales. On en déduit que
la quantité cherchée, le cardinal de G, est la moitié du produit de Ca
et Cb :

Ainsi, card(G) =
227 × 314 × 53 × 72 × 11

2

Soit card(G) = 43252003274489856000.
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4. La quête de l’isomorphe

La recherche d’un isomorphe à G est un bien bel objectif, mais il
faut passer par un certain nombre d’étapes moins exaltantes parmi
lesquelles la définition d’applications et autres objets mathématiques
qui nous permettrons de définir des groupes intermédiaires, avant de
tomber sur une réponse acceptable.

4.1. Etude de quelques morphismes.

Imaginons que nous numérotions les vingt cubes mobiles du Cube.
Nous avons évoqué plus haut les permutations d’un ensemble, et c’est
ce qui va nous pousser à définir une application φ qui, à un mouvement
de G associe la permutation qui en résulte sur les numéros de cubes.
L’écriture des mouvements sous forme de produit de cycles à supports
disjoints (voir section 2.1) montre de plus que les permutations que
l’ont peut effectuer sur le Cube sont toutes paires. Or, comme pour
n > 2, l’ensemble An des permutations d’ordre n est engendrée par
les 3-cycles, le fait de ne pouvoir permuter un cube-sommet avec un
cube-arête prouve de plus que l’application φ n’est pas surjective de G
dans A20. Comme il existe des mouvements qui ont la même image par
cette application, elle n’est pas non plus injective.

Pour contrecarrer ces quelques défauts, il nous faut être plus précis :
nous allons construire une application ψ : G −→ S12×S8 d’une manière
similaire à cellle de la construction de φ. A un mouvement m, cette
application associera donc le couple (σ, τ) de la permutation effectué
sur les cubes-arêtes et de celle effectuée sur les cubes-sommets. Il est
de plus clair que στ = φ(m), et comme φ(m) ∈ A20, on en déduit
que ε(τ)ε(φ) = ε(τφ) = 1, donc τ et φ ont même signature. Donc
finalement, en posant

I = {(σ, τ) ∈ S12 × S8 | ε(φ) = ε(τ)}

on montre que Im(ψ) ⊂ I.
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Il existe des 3-cycles sur les coins (frf−1l(frf−1)−1l−1 en est un
exemple), grâce auxquels on peut obtenir tous les 3-cycles sur les coins.

Donc ∀c ∈ A8, |c| = 3,∃g ∈ G, ψ(g) = (Id, c).
Or pour n ≤ 3, An est engendré par les 3-cycles.

Donc ∀τ ∈ A8,∃τ ∈ G, ψ(g) = (Id, c).

De même pour les cubes-arêtes.

De plus, si ε(σ) = ε(τ) = −1, si q est un mouvement élémentaire, et
si ψ(q) = (qa, qs), on a

ε(qa) = ε(qs) = −1

car tous deux sont des 4-cycles. Donc (qaσ, qsτ) ∈ A12 × A8, doù
l’existence de g ∈ G tel que ψ(g) = (qaσ, qsτ), d’où l’on déduit, puisque
ψ est un morphisme que :

ψ(q−1g) = (σ, τ)

On peut montrer de même que si ε(σ) = ε(τ) = 1, ∃g ∈ G,

ψ(g) = (σ, τ)

Donc au final, on a :

I = Im(ψ)

4.2. De l’orientation des pièces.

Nous n’avons considéré jusqu’ici que le placement de chacune des
pièces du Cube, sans nous intéresser à leur positionnement, c’est-à-dire
leur orientation. Nous allons donc sur le champ, en nous souvenant du
travail de marquage des facettes effectué en 2.3., définir deux applica-
tions o et p comme suit :
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L’application p est liée aux cubes-arêtes. On part d’un Cube résolu,
et on effectue le mouvement m. On note alors, pour 1 ≤ i ≤ 12 :
pi(m) = 0 si la facette marquée d’un 0 de la i-ème pièce dans sa position
actuelle coïncide avec la facette marquée d’un 0 de la pièce à la même
position du Cube résolu,
pi(m) = 1 sinon.
On note enfin o(m) = (p1(m), ...p12) ∈ (Z/2Z)12

L’application o est analogue, pour ce qui concerne les cubes-sommets :
on note
oi(m) = 0 si la facette marquée d’un 0 coïncide,
oi(m) = 1 si la facette marquée d’un 1 coïncide avec celle, en position
standard, marquée d’un 0,
oi(m) = 2 sinon. On note enfin p(m) = (o1(m), ...o8(m)) ∈ (Z/2Z)8

On construit enfin une application
γ : G −→ S12×S8×(Z/2Z)12×(Z/2Z)8 telle que γ(m) = (σm, τm, p(m), o(m)),
avec (σm, τm) = ψ(m).
Nous allons montrer, comme théorème, que pour tout mouvement m
de G, on a, en plus de la relation déjà connue ε(σm) = ε(τm), le résultat
suivant :

12∑
i=1

pi(m) ≡ 0[2] et
8∑
i=1

oi(m) ≡ 0[3]

Nous allons pour ce faire commencer par démontrer le lemme suivant :
Soient (g, h) ∈ (G)2.
Alors p(gh) = p(g) + σ−1

m p(h) et o(gh) = o(g) + τ−1
m o(h).

En effet, par construction même des applications, gh effectue sur le
ième cube-sommet la l’orientation oi(gh) et permute les cubes-sommets
selon τgh.
De plus, toujours par définition, gh est l’opération consistant à effectuer
g, puis h, ce qui implique que dans un premier temps le ième sommet
est orienté selon oi(g) et envoie ce ième sommet sur le τg(i)ème som-
met, ce qui revient à dire que le ième sommet final était le τ−1

g (i)ème
coin au départ.
Or on applique encore h, donc au final on a bien :
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o(gh) = o(g) + τ−1
m o(h)

On raisonne bien entendu de la même manière pour les cubes-arêtes.

Montrons alors le théroème.
Nous nous contenterons du cas des cubes-sommets, l’autre cas étant
analogue. Soient d’abord (τ, v) ∈ S8 × (Z/3Z)8. Alors

8∑
i=1

vi ≡ 0[3]⇔
8∑
i=1

vτ(i) ≡ 0[3]

De plus, si v et v′ sont deux éléments de (Z/3Z)8, vérifiant cette condi-
tion, alors leur somme la vérifie également, ce qui signifie que l’appli-
cation S : (Z/3Z)8 −→ Z/3Z est un morphisme.

On va maintenant achever la preuve en raisonnant par récurrence sur
la longueur d’un mouvement.

On a dans un premier temps, en prenant la convention suivant laquelle
les "0" sont sur les facettes des faces U et D :

oi(u) = (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
oi(d) = (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
oi(l) = (1, 2, 0, 0, 2, 1, 0, 0)
oi(r) = (0, 0, 1, 2, 0, 0, 2, 1)
oi(f) = (2, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 2)
oi(b) = (0, 1, 2, 0, 0, 2, 1, 0)

Supposons alors le théorème vérifié pour un mouvement de longueur
k. Soit alors mk+1 = mkx un mouvement de longueur k + 1, où mk

est un mouvement de longueur k et x un mouvement élémentaire. Le
lemme montre alors que

o(mk+1) = o(mk) + τmk
(o(x))
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Or x est de longueur 1, ce qui indique, en plus de l’hypothèse de
récurrence, que les deux termes de la somme vérifient le théorème,
donc o(mk+1) également, ce qui achève la preuve.
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4.3. L’équivalence.

Nous venons donc de voir que si m est un mouvement légal, alors
γ(m) = (σm, τm, p(m), o(m)), avec (σm, τm) = ψ(m), est tel que :

ε(σm) = ε(τm)

12∑
i=1

pi(m) ≡ 0[2]

8∑
i=1

oi(m) ≡ 0[3]

Montrons la réciproque.

Supposons donc ces trois propriétés vérifiées, et étudions plus particu-
lièrement le cas particulier σ = τ = Id et p = (0, ..., 0).

Le mouvement rd2r−1drdr−1l−1d2ldl−1dl est un tel mouvement : il fait
tourner les cubes UFR et BDL de 1 et de 2 respectivement (cf conven-
tions dans les sections précédentes) sans toucher aux autres cubes. Par
concaténations de tels mouvements, nous pouvons donc obtenir toutes
le configurations vérifiant la troisième condition, ce qui prouve le théo-
rème dans ce cas particulier.

Soit alors un autre cas particulier : supposons σ = τ = Id et
o = (0, ..., 0). Il existe de même des mouvements amenant à une confi-
guration ou seuls deux cubes-arêtes sont retournés sur eux-mêmes, (il
faudra l’accepter, la seule façon d’y parvenir que j’ai moi-même trouvée
pour le moment n’étant guère lisible avec nos conventions). On peut
donc raisonner de même que précédemment dans ce cas-là.

Nous avons donc montré le thérom̀e dans le cas où les conditions sont
vérifiées avec σ = τ = Id. Qu’en est-il du cas général ? Eh bien il se
trouve que nous nous en sommes déjà occupés au 4.1, avec l’étude de
nos morphismes. L’équivalence est donc prouvée dans tous les cas, d’où
le théorème suivant :
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G est isomorphe à L = {(σ, τ, k, h) ∈ S12×S8× (Z/2Z)12× (Z/2Z)8 /

ε(σ) = ε(τ),
12∑
i=1

pi(m) ≡ 0[2],
8∑
i=1

oi(m) ≡ 0[3]}

4.4. Le centre de G.

Nous avons maintenant atteint notre but ultime ; nous pouvons donc,
en conclusion de ce travail, en tirer les conséquences les plus "immé-
diates" : nous allons nous intéresser à la nature du centre de G.

Nous allons dans un premier temps montrer que pour n > 2, le centre
de Sn est constitué de la seule application Id.

En effet, pour σ appartenant au centre de Sn et (i, j, k) ∈ {1, ..., n},
avec σ(i) = j, et i, j, k deux à deux distincts, on a, par définition du
centre : σ · (j, k) = (j, k) · σ.
Mais alors (σ · (j, k))(i) = ((j, k) ·σ)(i), soit j = k, ce qui contredit nos
hypothèses.
Donc σ = Id.

Cherchons alors les éléments g = (σ, τ, h, k) ∈ L tels que ∀h =
(σ′, τ ′) ∈ L, g ?h = h?g, ou encore, L étant un groupe, h−1 ? g ?h = g.
On veut donc :

1) σ′σσ′−1 = σ∀σ′ ∈ S12, donc σ = Id.

2) De même τ = Id.

3) k′+σ′(k) +σ′σσ′−1(−k′) = k, soit k′+σ′(k)− k′ = k, donc σ′(k) =
k, ce revient à dire k = (0, ..., 0)ou(1, ..., 1) (bien se souvenir que k
représente les orientations et donc que les notations comme σ(k) sont un
tant soit peu abusives). Ces deux solutions vérifient bien les conditions
des mouvements légaux.

4) Enfin, par un raisonnement similaire, on trouve que h = (i, ..., i)
avec i ∈ {0, 1, 2} convient (condition d’appartenance au centre), mais
seul h = (0, ..., 0) vérifie les conditions des mouvements légaux.
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Donc en conclusion, le mouvement l appartient au centre de L, et donc
le mouvement associé g au centre de G, si et seulement si

l = (Id, Id, (i, ..., i), (0, ..., 0)) avec i ∈ {0, 1}.

Si i = 0, il s’agit bien sûr du mouvement Id — ou plutôt du non-
mouvement — et pour i = 1, il s’agit d’un mouvement communément
nommé superflip, et dont l’expression est censé être la suivante, sauf
erreur :

(rldufb)2d2u2fd2fb−1r2ur2l2d−1l2bf−1u2r−1

4.5. Un programme.

Maintenant que nous avons trouvé un groupe isomorphe ou groupe du
Rubik’s Cube, nous pouvons mettre en place un programme, écrit en
Caml, permettant de savoir si un Cube est soluble ou non, connaissant
des conventions d’annotation (cf sections précédentes) d’une situation
légale.

Supposons que nous disposons d’un cube en situation régulière, et
annotons-le de la façon suivante :
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Numérotons alors les cubes arêtes et sommets selon le modèle suivant :

Comment représenter un cube donné ? Nous le représenterons par deux
tableaux de couples d’entiers. Le premier tableau, contenant douze élé-
ments, correspond aux arêtes, l’autre (huit éléments) correspond aux
sommets. Notons (a,b) l’élément d’indice i du tableau. Ceci signifie
qu’après mélange, le a-im̀e cube se trouve à la place qu’occupait le
ième cube dans la position de référence, orienté de manière à ce que la
facette étiqueté b soit à la place de la facette portant la numérotation
du cube i dans la situtation de référence.
Ainsi, pour les modèles précédents, nous obtenons les tableaux sui-
vants :

let ref_aretes =
[|(1,1) ;(2,0) ;(3,0) ;(4,1) ;(5,0) ;(6,1) ;(7,0) ;(8,1) ;(9,1) ;(10,0) ;(11,0) ;(12,1)|] ; ;
let ref_sommets =
[|(1,0) ;(2,1) ;(3,0) ;(4,1) ;(5,1) ;(6,0) ;(7,1) ;(8,0)|] ; ;

Ces deux tableaux, s’ils ont été construits à partir d’un situation légale,
pourront donc servir de référence dans les programmes que nous allons
construire.

L’avantage de cette construction réside dans le fait que les premiers
éléments de chaque doublet nous donne les permutations σ et τ as-
sociées au mouvement qui a mené à la situation que nous étudions,
tandis que les seconds éléments de chacun de ces couples permettent
de déterminer les pi et oi définis dans la section 4.2.
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La structure du sous-groupe isomorphe que nous avons trouvé nous
indique qu’il nous faut pouvoir connaître la signature d’une permu-
tation. Or comme cette signature vaut (−1)n, où n est le nombre de
transpositions entrant dans une décomposition en produit de transpo-
sitions de la permutation considérée, il semble naturel de se baser sur
l’algorithme du tri-bulle : on ajoute à l’algorithme une variable z va-
lant initialement 1 (signature de l’identité) que l’on multiplie par −1
à chaque transposition nécessaire pour le tri. Au final, en fait d’un ta-
bleau trié, on renvoie le résultat de ces multiplications. Le programme
est donc le suivant :

let echange v i j = let z = ref v.(i) in
(v.(i) <- v.(j) ; v.(j) <- ( !z) ;) ; ;

let signature v = let z = ref 1 in
for i=0 to (vect_length(v) - 1) do
for j=i to (vect_length(v) -1) do
let (a,b) = v.(i) and (c,d) = v.(j) in
if (a > c) then ((echange v i j) ; z :=(( !z)*(-1)) ;) ;
done ; done ; !z ; ;

La premère condition est alors immédiatement vérifiable : il suffit
d’écrire, en notant u le vecteur lié aux cubes-arêtes et v celui des som-
mets :

let premiere_condition u v = (signature u = signature v) ; ;
qui renvoit true si cette condition est vérifiée.

Pour la deuxième condition, il suffit de noter que l’on compare le
deuxim̀e élément de chaque doublet du tableau obtenu après mélange
à celui de l’élément correspondant dans le tableau de référence : s’ils
diffèrent, on incrémente une variable référente z que l’on a préalable-
ment définie, sinon on ne fait rien. Pour finir le programme, la condition
est vérifiée si z est divisible par 2.
On écrit donc :

let deuxieme_condition u reference =
let z = ref 0 in for i=0 to 11 do
let (a,b) = u.(i) and (c,d) = reference.(i) in
if b<>d then incr z ; done ; (( !z) mod 2) = 0 ; ;
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La troisième et dernière condition est légèrement plus subtile à pro-
grammer. Pour un emplacement de cube-sommet donné, il faut com-
parer létiquette (0, 1 ou 2) de la facette portant la numérotation du
cube se trouvant à cette place dans l’état de référence avec l’étiquette
se trouvant sur la facette correspondante du cube se trouvant à cet
emplacement.
Il ne suffit toutefois pas de seulement constater qu’ils sont différents
ni même calculer leur différence. En effet, si l’on trouve un 2 là où se
trouvait un 1 dans létat de différence, alors pour l’une des deux autres
facettes on trouve un 0 là où il y avait un 2.
La règle est la suivante, au regard de la variable référente nécessaire-
ment définie dans le programme : si les facettes correspondent, on ne
fait rien. Si l’on trouve, respectivement, un 1, un 0, un 2, là où se trou-
vait un 0, un 2, un 1, on incrémente la variable de 1. Si l’on trouve,
respectivement, un 2, un 1, un 0, là où se trouvait un 0, un 2, un 1, on
incrémente la variable de 2.
On obtient donc le programme suivant :

let troisieme_condition v reference =
let z = ref 0 in for i=0 to 7 do
let (a,b) = v.(i) and (c,d) = reference.(i) in
if ((b,d) = (1,0) || (b,d) = (0,2) || (b,d) = (2,1))
then (z :=(( !z) + 1) ;)
else if ((b,d) = (2,0) || (b,d) = (1,2) || (b,d) = (0,1))
then (z :=(( !z) + 2) ;) ;
done ; (( !z) mod 3) = 0 ; ;

A partir de là, la voie est toute tracée pour obtenir le programme final,
qui prendra donc en argument quatre tableaux : un tableau a représen-
tant la situation des cubes-arêtes après mélange, un tableau s de même
pour les cubes-sommets, un tableau ra, tableau de référence pour les
cubes-arêtes et un tableau rs, référence pour les cubes-sommets.
Le programme est le suivant :

let cube_soluble a s ra rs =
if ((premiere_condition a s) && (deuxieme_condition a ra)
&& (troisieme_condition s rs))
then "Cette configuration est celle d’un Cube légal"
else "Il va falloir démonter ce Cube, car il est insoluble" ; ;
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5. Conclusion

Voilà une étude amusante et intéressante d’un jouet qui ne l’est pas
moins et à partir de laquelle nombre d’autres propriétés extravagantes
du cube : il est par exemple possible de montrer que le mouvement g
dont l’ordre k (l’entier k minimal tel que gk = Id) est le mouvement
dit de Butler dont l’expression est théoriquement rf 2b−1ub−1 et dont
l’ordre est 1260.

D’autres études, plus longues et plus rigoureuses ont été ou seront
menées sur cet objet fascinant et finalement peu difficile à appréhender,
à tel point que l’on finira assurément par se demander si l’objet ne
remplit pas encore la fonction d’objet de sciences et d’études aussi bien
que celle d’objet de loisir : n’oublions pas que sa fonction première était
de faciliter l’appréhension de la géométrie de l’espace aux élèves d’Ernö
Rubik.

Ce travail nous a par ailleurs montré qu’un problème mathématique,
aussi nouveau soit-il, peut toujours être ramené à l’étude simplifiée
d’objets mathématiques connus, même selon une configuration quelque
peu inhabituelle, ce qui ne peut être qu’une perspective encourageante
pour les futurs chercheurs.
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