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La croissance de notre cristal :
On part d'un cube, on rajoute un cube sur 

chaque face visible, et ainsi de suite.JET

Nous avons compté différents 
critères sur les premières 

évolutions.

Pour cela, nous avons « aplati » les cubes : 
nous avons dessiné seulement ce que nous 
aurions vu si l'on se plaçait à la verticale du 

cube, et dans chaque case, nous avons mis le 
nombre de cubes en hauteur, par exemple.

Evolution 0 1 2 3 4 5 6
Diamètre (d) 1 3 5 7 9 11 13
Nombre de cubes (C) 1 7 25 63 129 231 377
Cubes visibles (U) 1 6 18 38 66 102 146
Nombres de faces (V) 6 30 78 150 246 366 510

8 24 48 80 120 168 224
Nombre de sommet 
externes (W)

C'est ainsi que nous avons obtenu ce tableau :

Nous avons cherché des relations entre ces différents valeurs.
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                       Pour les autres critères, les points n'étaient pas 
alignés. Nous avons repris nos recherches et trouvé une relation 
d'une évolution à l'autre, par exemple, pour le nombre de faces :

Evolution (n) 0 1 2 3 4 5 6
Nombre de faces (V) 6 30 78 150 246 366 510

24 48 72 96 120 144
Soit 24x1 24x2 24x3 24x4 24x5 24x6

Hypothèse V(n+1)=V(n)+24(n+1)

On a ajouté :

Nous avons ainsi trouvé une formule où l'on avait besoin du 
nombre de faces à l'évolution d'avant. 

Nous l'avons ensuite transformée.
V n+1=V n+24(n+1) V n=12(n+n

2
)+6

En travaillant de la même manière pour les autres critères :

C n=
1
3
(4n3+6n2+8n+3)

U n+1=U n+8(n−1)+12
U 1=6

U n=4n
2
+2

}
W n=4n

2
+12n+8

Nombre de 
sommets 
visibles :

W n+1=W n+8 (n+1)+8

C 0=1

W 0=8

À partir de n=1

La première que nous avons 
trouvée concerne le diamètre, 
car le graphique formait une 

droite : d(x)=2x+1

Nous essayons maintenant de faire la même chose avec des 
polyèdres réguliers...
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Présentations des idées au chercheur

Séminaires avec les élèves de Turin

Séminaire avec 
les élèves de Cluj
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avec la Roumanie
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des enseignants
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