
Comme l’application linéaire (x,  y,  z) → (b,  c,  d) est inversible, les 27 choix pour
l’affectation de (b,  c,  d) sont possibles. Qu’en est-il alors pour a ?
1) Si b,  c,  d sont tous dans G, alors a est dans G.
2) Si b,  c,  d sont tous dans D, alors a est dans D.
3) Si b,  c,  d sont tous dans M, alors les trois choix sont possibles pour a.
4) Si, parmi b,  c,  d, l’un est dans M et les deux autres dans G, alors a est dans G.
5) Si, parmi b,  c,  d, l’un est dans M et les deux autres dans D, alors a est dans D.
6) Si, parmi b,  c,  d, l’un est dans G et les deux autres dans M, alors a est dans G
ou M.
7) Si, parmi b,  c,  d l’un est dans D et les deux autres dans M, alors a est dans D
ou M.
8) Si, parmi b,  c,  d, l’un est dans D et les deux autres dans G, alors tout est possible
pour a.
9) Si, parmi b,  c,  d, l’un est dans G et les deux autres dans D, alors tout est possible
pour a.
10) Si b,  c,  d appartiennent à trois intervalles distincts, alors tout est possible pour
a.

En additionnant les possibilités des dix cas, on trouve
1 + 1 + 3 + 3 + 3 + 6 + 6 + 9 + 9 + 18 = 59.

En faisant opérer le groupe des 48 isométries conservant l’octaèdre, on peut regrouper
les régions en six classes d’équivalence :
1) Si a,  b,  c,  d sont tous les quatre dans M, on obtient la région intérieure à
l’octaèdre.
2) Si, parmi a,  b,  c,  d, trois sont dans M, on obtient une classe de huit régions
bornées, intérieures à des tétraèdres réguliers construits sur les faces de l’octaèdre vers
l’extérieur.
3) Si, parmi a,  b,  c,  d, deux sont dans M, on obtient une classe de douze régions
vers l’extérieur de deux faces adjacentes de l’octaèdre.
4) Si, parmi a,  b,  c,  d, un seul est dans M, on obtient une classe de vingt-quatre
régions vers l'extérieur de trois faces ayant un sommet commun.
5) Si, parmi a,  b,  c,  d, aucun n’est dans M, on obtient deux classes :

– L’une contient huit régions vers l'extérieur de quatre faces dont l'une est
adjacente aux trois autres.

– L’autre contient six régions vers l'extérieur de quatre faces ayant un sommet
commun.
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