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DU POLYGONE AU POLYEDRE

Objectif : Donner une impression de légèreté progressive selon la hauteur, lors 
de l’assemblage

- Variement des épaisseurs d’arrêtes

- Triangle sur faces hexagonales : évolue en fonction de la hauteur du volume 
dans l’assemblage

- Décalage progressif des diagonales

Du polygone aux polyèdres
Bienvenu Carré Clochard

L’Octaèdre tronqué

1ere étape : - Section du volume initial selon 3 plans

2eme étape : - Evidement des sufraces et conservation de 
quelques arrêtes d’hexagones              
                 - Remplacement des croix au niveau des carrés 
par des bouts d’arrêtes

3eme étape :  - Ajout de paramètres

Volume obtenu après la 1ere étape

Protocole

Patron 2D

Paramètres

L'octaèdre tronqué

Protocole : 

ETAPE 1 : 
Section du volume initial selon 3 plans.
ETAPE 2 : 
Evidement des surfaces et conservation de quelques arêtes 
d'hexagones. Puis, remplacement des croix au niveau des carrés 
par des bouts d'arêtes.
ETAPE 3 : 
Création de diaphragmes sur les faces hexagonales.
ETAPE 4 :
Elaboration de paramètres.

Paramètres : 

Fermeture et ouverture du diaphragme.

Variations de la taille des octaèdres tronqués



DU POLYEDRE A L'EMPILEMENT

Premier assemblage

Les octaèdres tronqués se collent par les faces carrées, toutes 
identiques.

5 volumes forment l'appui au sol, duquel partent des chaînes 
d'octaèdres tronqués qui s'entremêlent et dont la taille augmente 
proportionnellement à leur hauteur pendant que leur diaphragme 
se ferme. Finalement, de la masse formée plus haut sortent 
quelques ornementations, des octaèdres tronqués plus petits.

Des ornementations

Une masse évidée

Des entremêlements

5 octaèdres au sol

Les dix octaèdres tronqués se joignent par leurs faces carrées ; 
les faces hexagonales, elles, ont un diaphragme qui s'ouvre et se 
ferme selon trois positions. 
Ils s'agencent ainsi les uns avec les autres sans régularité mais en 
ascension. 
Mais au fur et à mesure qu'ils gagnent en hauteur, leur diaphragme 
se referme alors que le volume s'aère du fait de l'affinement de 
leur contour.
Les volumes sont réalisés à l'aide d'une imprimante 3D, pour un 
rendu net.
En effet les épaisseurs et les ouvertures de diaphragmes selon 
leur hauteur sont développées ci-après : 

Assemblage définitif

SOL MI-HAUTEUR SOMMET



VOLUME 1

VOLUME 2

VOLUME 3

DETAIL DES 6 VOLUMES DE LA COMPOSITION :



VOLUME 4

VOLUME 5

VOLUME 6
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