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Introduction

D�es l'antiquit�e grecque, les poly�edres ont fascin�e les plus grands sa-
vants. Platon avait �enonc�e une th�eorie selon laquelle tout �el�ement classique
avait �et�e cr�e�e �a partir des 5 poly�edres r�eguliers convexes (les solides de
Platon). Si la d�ecouverte de ces 5 poly�edres peut être attribu�e �a Pytha-
gore, c'est un contemporain de Platon, Th�e�et�ete, qui a transmis la premi�ere
d�emonstration qu'il n'existe pas d'autres poly�edres r�eguliers convexes. Dans
son livre El�ements (livre XIII), Euclide a repris cette �etude en la compl�etant
par des propri�et�es de ces di��erents poly�edres : par exemple, le rapport entre
la longueur d'un côt�e du poly�edre et le diam�etre de sa sph�ere circonscrite.
D'autres th�eories concernant ces 5 poly�edres ont exist�e, notamment celle
de l'astronome allemand Johannes Kepler. Celui-ci pr�esenta dans son livre
Mysterium Cosmographicum, publi�e en 1596, un mod�ele de syst�eme solaire
dans lequel les cinq solides �etaient �x�es les uns dans les autres et s�epar�es
par une s�erie de sph�eres inscrites et circonscrites.

Au XVIIIe si�ecle, le c�el�ebre math�ematicien et physicien suisse Leonhard
Euler (1707-1783) s'est �egalement pench�e sur la g�eom�etrie et la topologie
alg�ebrique. De ses travaux, on retient notamment le cercle et la droite d'Eu-
ler pour un triangle dans le plan, mais aussi la formule d'Euler pour les
poly�edres (S�A+F = 2, o�u S est le nombre de sommets du poly�edre, A le
nombre d'arêtes et F le nombre de faces) et la caract�eristique d'Euler pour
les surfaces (�(M) � ]�1; 2]). Concernant la formule d'Euler, il semblerait
que Descartes est �egalement d�ecouvert une formule similaire. C'est pourquoi
cette formule est fr�equemment appel�ee : relation ou th�eor�eme de Descartes-
Euler. De même, la caract�eristique d'Euler est aussi appel�ee caract�eristique
d'Euler-Poincar�e, car celle-ci a �et�e le point de d�epart de travaux de Poincar�e
sur la topologie alg�ebrique, plus particuli�erement sur l'homologie.

Dans notre premier chapitre, nous d�e�nirons di��erentes notions, qui nous
servirons tout au long de notre �etude. Puis, nous nous int�eresserons �a la
formule d'Euler pour les poly�edres �a partir de deux approches di��erentes :
l'une plus empirique, l'autre fond�ee sur la g�eom�etrie sph�erique. Puis, nous
�etendrons notre �etude �a la caract�eristique d'Euler pour les surfaces et nous
essaierons de classi�er ces derni�eres. Finalement, nous �etudierons quelques
familles c�el�ebres de poly�edres, qui, grâce �a la formule d'Euler, nous seront
plus famili�eres.
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Chapitre 1

D�e�nitions utiles

Nous travaillerons dans un espace euclidien de dimension 3.

1.1 Poly�edres

Nous allons tout d'abord d�e�nir la notion, plus g�en�erale, de polytope.
Puis, nous donnerons une premi�ere d�e�nition d'un poly�edre.

Remarque 1.1. Un ensemble convexe est connexe.

D�e�nition 1.1. L'enveloppe convexe d'un sous-ensemble de l'espace est l'in-
tersection de tous les ensembles convexes qui contiennent ce sous-ensemble.

D�e�nition 1.2. Un polytope est l'enveloppe convexe d'un ensemble �ni de
points.

D�e�nition 1.3 (Premi�ere d�e�nition). Un poly�edre (convexe) est un polytope
de dimension 3.

Remarque 1.2. Il existe d'autres polytopes en dimension inf�erieure : les
polygones en dimension 2 par exemple.

Cependant, cette d�e�nition n'est pas assez pr�ecise. C'est pourquoi nous
allons la compl�eter �a partir de celle de M. Audin, pour laquelle nous avons
besoin d'autres �el�ements g�eom�etriques.

D�e�nition 1.4. Une arête est un espace ouvert connexe de dimension 1.
C'est le lieu d'intersection de deux plans (ou demi-plans, ou tout autre espace
ouvert convexe du plan).

D�e�nition 1.5. Une face est un espace ouvert convexe du plan d�elimit�e par
des arêtes.

D�e�nition 1.6. Un sommet est un point de l'espace, o�u se coupent au moins
trois arêtes et un nombre �egal de faces.
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D�e�nition 1.7 (Deuxi�eme d�e�nition). Un poly�edre (convexe) est un poly-
tope de dimension 3, dont l'ensemble de points est non coplanaire. Celui-ci
est limit�e par des faces, limit�e par des arêtes, limit�e par des sommets.

Ainsi, lorsque nous parlerons de poly�edres, c'est �a cette derni�ere d�e�nition
que nous nous r�ef�ererons.

Remarque 1.3. Notons qu'ici nous n'�etudierons pas les polytopes d�eg�en�er�es,
tels qu'un polygone �a deux arêtes (digone).

1.2 Surfaces

Nous allons pr�esenter deux d�e�nitions de la notion de surface. Celles-
ci se compl�etent et permettent d'avoir deux approches di��erentes de cette
notion.

D�e�nition 1.8 (D�e�nition 1). Une vari�et�e de dimension n, ou une n-
vari�et�e, est un espace de Hausdor� (espace topologique s�epar�e) localement
hom�eomorphe �a un espace vectoriel r�eel de dimension n.

D�e�nition 1.9 (D�e�nition 2). Une vari�et�e de dimension n est un espace to-
pologique s�epar�e, dont chaque point poss�ede un voisinage ouvert hom�eomorphe
�a la boule unit�e de dimension n.

Remarque 1.4. Une n-vari�et�e est toujours localement compact.

Cependant, ces deux d�e�nitions nous empêchent de consid�erer un espace
ferm�e comme une vari�et�e. Par exemple, un disque ferm�e n'est pas une vari�et�e,
alors que le disque ouvert l'est. Cependant, il est plus facile d'imaginer un
disque ferm�e qu'un disque ouvert. C'est pourquoi nous allons d�e�nir la notion
de vari�et�e �a bord.

D�e�nition 1.10. Une vari�et�e �a bord est la r�eunion d'une vari�et�e et de sa
fronti�ere.

D�e�nition 1.11. Nous appellerons surfaces les vari�et�es connexes de dimen-
sion 2 et surfaces �a bord les vari�et�es �a bord connexes de dimension 2.

1.3 Triangulation : d�e�nition et propri�et�es

La triangulation d'une surface �a bord consiste �a partager d'une fa�con
particuli�ere une surface �a bord donn�ee par des "triangles".

Remarque 1.5. Les "triangles" sont nomm�es ainsi, mais ils sont en r�ealit�e
les images d'un triangle du plan par un hom�eomorphisme. De même, on
nomme respectivement "arête" et "sommet" du "triangle" l'image d'une
arête et d'un sommet d'un triangle par ce même hom�eomorphisme.
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La triangulation doit ob�eir �a quelques r�egles que nous allons �enoncer :
- l'ensemble des "triangles" obtenus est une famille �nie d'ensembles

ferm�es, qui recouvre la surface donn�ee,
- deux "triangles" distincts sont soit disjoints, soit ont en commun un

"sommet" ou une "arête" toute enti�ere (donc �egalement deux sommets).

Remarque 1.6. On admettra que toute surface �a bord peut être triangul�ee.

On peut �egalement e�ectuer le proc�ed�e inverse, c'est-�a-dire construire
une surface compacte �a l'aide de triangles en suivant les r�egles �enonc�ees
pr�ec�edemment. On peut donc proc�eder par �etape successive et num�eroter
tous les triangles : �a chaque �etape, on rajoute un triangle et on lui attribue
le num�ero suivant.

Proposition 1.1. Chaque arête est commune a au plus deux triangles.

D�emonstration . Nous allons reprendre les r�egles de la triangulation �enonc�ees
ci-dessus pour voir combien de triangles peuvent avoir une même arête.

Soient deux triangles de la triangulation et une arête A du premier tri-
angle.

� Si ces deux triangles sont disjoints, l'arête A ne peut pas appartenir
au deuxi�eme triangle.

� Si ces deux triangles ont un sommet en commun, l'arête A ne peut pas
appartenir au deuxi�eme triangle.

� Si ces deux triangles ont une arête toute enti�ere en commun, cette arête
peut être l'arête A et celle-ci ne peut appartenir qu'aux seuls deux triangles
consid�er�es.

Une arête d'une triangulation ne peut donc être commune qu'au plus �a
deux triangles.

Remarque 1.7. En fait, si l'arête appartient au bord de la surface de d�epart,
celle-ci n'appartient qu'�a un seul triangle ; sinon l'arête est commune a exac-
tement deux triangles.

Fig. 1.1 { Exemple d'une triangulation
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Chapitre 2

Formule d'Euler :

pr�esentation empirique de la

caract�eristique d'Euler

Nous allons montrer grâce �a une exp�erience mentale que, pour les poly�edres,
nous avons la formule d'Euler : S�A+F = 2, o�u S est le nombre de sommets
du poly�edre, A le nombre d'arêtes et F le nombre de faces.

La d�emonstration tient en trois �etapes et une premi�ere proposition, que
nous allons �enoncer et d�emontrer imm�ediatement :

Proposition 2.1. Tout triangle v�eri�e S �A+ F = 1.

D�emonstration . Il su�t de compter le nombre d'arêtes (3), le nombre de
sommets (3) et le nombre de faces (1) d'un triangle. Donc : 3 � 3 + 1 = 1.
On obtient ce qu'il fallait d�emontrer.

Nous allons d�etailler chaque �etape en l'appliquant �a un cube.
�Etape 1 : A tout poly�edre, on peut ôter une face (face rose) et le projeter

ensuite sur le plan qui contenait la face.

Fig. 2.1 { Dessin du cube et de la face que nous allons ôter.
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Fig. 2.2 { Projection du cube

�Etape 2 : La surface �a bord connexe obtenue peut être triangul�ee et
cette triangulation peut être num�erot�ee de sorte qu'un triangle ait soit une
arête en commun, soit un sommet en commun avec le triangle qui le pr�ec�ede
dans la liste.

Fig. 2.3 { Triangulation de la surface

�Etape 3 : On peut ôter les triangles obtenus un par un, en suivant
l'ordre �etabli pr�ec�edemment, jusqu'�a ce qu'il ne reste plus qu'un unique
triangle (triangle rouge).

Ces �etapes sont facilement applicables aux poly�edres.
De plus, on peut les e�ectuer dans le sens inverse, c'est-�a-dire qu'on peut,

�a partir d'un triangle unique (�etape 3), obtenir une surface triangul�ee (�etape
2). Puis, en e�ectuant la projection inverse et en rajoutant une face (�etape
1), on peut retrouver un poly�edre.
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Preuve de la formule d'Euler pour les poly�edres :

Prenons un poly�edre comme nous l'avons d�e�ni. Nous noterons en ita-
lique les modi�cations apport�ees �a la formule d'Euler : S �A+ F = 2.

�Etape 1 : choisissons une face du poly�edre et ôtons la. On soustrait 1 �a
F . Le plan, qui passait par la face, sera notre plan de projection. Projetons
toutes les faces restantes sur ce plan. Nous avons donc transform�e notre
poly�edre de dimension 3 en une surface plane de dimension 2. Apr�es l'�etape
1, nous avons : un poly�edre v�eri�e la formule d'Euler si et seulement si,
pour la surface projet�ee, on a : S �A+ F = 1.

�Etape 2 : triangulons la surface obtenue et num�erotons les triangles de
sorte qu'un triangle ait soit une arête en commun, soit un sommet en com-
mun avec le triangle qui le pr�ec�ede dans la liste. Nous ne montrerons pas
qu'une telle triangulation est possible. Cette op�eration ne modi�e pas la
formule d'Euler.

�Etape 3 : ôtons les triangles les uns apr�es les autres. Or, ôter un triangle
revient soit �a ôter une face et une arête, soit une face, un sommet et deux
arêtes. Par cons�equent, cette op�eration ne modi�e pas la formule d'Euler. A
la �n, il ne nous reste plus qu'un unique triangle.

Ainsi, on a : un poly�edre v�eri�e la formule d'Euler si et seulement si
un triangle v�eri�e : S � A + F = 1. Or, d'apr�es la proposition d�emontr�ee
ci-dessus, on a bien le fait qu'un triangle v�eri�e : S �A+ F = 1.

D'o�u : un poly�edre v�eri�e la formule d'Euler.
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Chapitre 3

G�eom�etrie sph�erique et

caract�eristique d'Euler

3.1 Grands cercles, fuseaux et triangles sph�eriques

Nous allons consid�erer une sph�ere, sauf indication contraire la sph�ere est
de rayon R.

D�e�nition 3.1. Nous allons appeler grand cercle, l'intersection entre les
plans passant par le centre de la sph�ere et celle-ci.

Remarque 3.1. Sur une sph�ere donn�ee, il su�t de connâ�tre deux points
non diam�etralement oppos�es pour d�e�nir un grand cercle.

Proposition 3.1. Deux grands cercles distincts ont deux points d'intersec-
tion.

D�emonstration . Prenons les deux plans, dont l'intersection avec la sph�ere
nous donne les deux grands cercles. Ceux-ci sont distincts et ont un point
commun : le centre de la sph�ere. Donc ces deux plans ont une droite en
commun, qui passe par le centre de la sph�ere. L'intersection de cette droite
avec la sph�ere nous donne deux points diam�etralement oppos�es. Ces deux
points appartiennent aux deux plans et �a la sph�ere. Ce sont donc les deux
points d'intersection des grands cercles.

Proposition 3.2. Trois grands cercles distincts ont deux ou six points d'in-
tersection, deux �a deux diam�etralement oppos�es.

D�emonstration . Les trois plans, dont l'intersection avec la sph�ere nous
donne les trois grands cercles, ont un point en commun : le centre de la
sph�ere, mais ils ne sont pas confondus. Par cons�equent, ces plans ont soit
une droite en commun, soit un point en commun.

Premier cas : les trois plans, dont l'intersection avec la sph�ere nous
donne les trois grands cercles, ont une droite en commun, qui passe par
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le centre de la sph�ere. L'intersection de cette droite avec la sph�ere nous
donne deux points diam�etralement oppos�es. Ces deux points appartiennent
aux trois plans et �a la sph�ere. Ce sont les deux points d'intersection des
grands cercles.

Deuxi�eme cas : les trois plans, dont l'intersection avec la sph�ere nous
donne les trois grands cercles, ont un point en commun, qui est le centre de
la sph�ere. Il su�t alors de consid�erer les plans, dont l'intersection avec la
sph�ere nous donne les grands cercles deux par deux, c'est-�a-dire de consid�erer
les deux premiers, puis les deux derniers, en�n le premier et le troisi�eme. A
chaque fois, nous obtenons une droite, qui passe par le centre de la sph�ere.
Or ces trois droites ne sont pas confondues. Donc elles ont un unique point
commun. L'intersection de ces trois droites avec la sph�ere nous donne trois
couples distincts de points diam�etralement oppos�es. Ces six points appar-
tiennent �a deux plans et �a la sph�ere. Ce sont les six points d'intersection des
grands cercles.

D�e�nition 3.2. Une partie de la sph�ere d�elimit�ee par deux grands cercles
sera appel�ee fuseau.

Rappel :

Pour connâ�tre la mesure de l'angle entre deux grands cercles sur une
sph�ere de dimension 3, on se ram�ene �a un angle de droites dans un plan de
dimension 2.

Pour cela, il faut tout d'abord projeter localement les grands cercles sur
le plan tangent �a la sph�ere au point d'intersection I des deux grands cercles,
puis tracer les tangentes des grands cercles au point I et �nalement mesurer
l'angle entre ces tangentes (comme pour un angle de droites en dimension
2).

D�e�nition 3.3. Un fuseau d'angle � est un fuseau, dont la mesure de l'angle
entre les deux grands cercles (�a leur point d'intersection) vaut �.

Remarque 3.2. Deux grands cercles distincts d�elimitent quatre fuseaux :
deux d'angle � et deux d'angle � � �.

D�e�nition 3.4. Une �gure limit�ee par trois grands cercles, ayant six points
d'intersection, sera appel�ee triangle.

Remarque 3.3. Ces trois grands cercles d�elimitent huit triangles, qui forment
une partition de la sph�ere.

Pour preuve, consid�erons une pomme que l'on d�ecouperait trois fois sui-
vant des axes di��erents passant par le centre de la pomme : la premi�ere
coupe nous donne 2 parties de pomme, la seconde 4 (22) parties de pomme
et la derni�ere 8 (23) parties de pomme. Les triangles sont les surfaces de
peau sur chaque partie. Avec les 8 parties de pomme, on peut reconstituer la
pomme.
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Remarque 3.4. Un triangle, ainsi d�e�ni, est limit�e par trois arêtes, limit�ees
par trois sommets. Les arêtes sont des parties connexes des grands cercles et
sont hom�eomorphes �a des intervalles de la droite r�eelle. Les sommets sont
les points d'intersection entre les trois grands cercles.

Fig. 3.1 { Repr�esentation d'un triangle sph�erique

3.2 Aire sur une sph�ere

Proposition 3.3. Il existe une fonction aire, d�e�nie sur un ensemble de
parties de la sph�ere qui contient les fuseaux et les triangles, qui prend des
valeurs positives et qui v�eri�e : l'aire est invariante par isom�etries, additive
et l'aire totale d'une sph�ere de rayon R vaut 4�R2.

Cons�equence : Comme l'aire d'une sph�ere de rayon R vaut 4�R2, alors
proportionnellement l'aire d'un fuseau d'angle � est donn�ee par �

2� � 4�R2,
c'est-�a-dire 2�R2.
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Nous avons �evalu�e l'aire d'un fuseau ; nous allons donc calculer celle d'un
triangle.

Proposition 3.4 (Formule de Girard). Soit T un triangle sph�erique d'angles
�, � et . On a alors : Aire(T ) = R2(�+ � +  � �).

D�emonstration . Consid�erons la sph�ere contenant le triangle T. Nous
prendrons un des grands cercles qui d�elimite le triangle T comme ligne
s�eparatrice entre les deux h�emisph�eres.

Consid�erons la demi-sph�ere, qui contient le triangle T. Nous allons cal-
culer l'aire de cette demi-sph�ere de deux fa�cons di��erentes :

� Nous savons que l'aire totale d'une sph�ere de rayon R vaut 4�R2, donc
l'aire d'une demi-sph�ere de rayon R vaut 2�R2.

� Nous savons que nous pouvons construire une partition compos�ee de
huit triangles de la sph�ere �a partir de trois grands cercles. Ainsi, �a partir des
trois grands cercles qui d�elimitent le triangle T, nous obtenons une partition
de la sph�ere. Comme nous avons choisi l'un de ces grands cercles comme
ligne s�eparatrice entre les deux h�emisph�eres, il existe une partition de la
demi-sph�ere compos�ee de quatre triangles, dont le triangle T.

Consid�erons �a pr�esent les fuseaux qui recouvrent cette demi-sph�ere. En
e�et, nous avons ici ,appartenant enti�erement �a la demi-sph�ere, trois fu-
seaux : l'un d'angle �, l'autre d'angle � et le dernier d'angle . Le triangle
T est l'intersection de ces trois fuseaux. De plus, ces fuseaux ne s'intersectent
deux �a deux que sur le triangle T. Par cons�equent, nous avons :

aire de la demi-sph�ere = aire des 3 fuseaux - 2 � aire du triangle T.

� D'o�u : Aire(T) = 2�R2+2�R2+2R2�2�R2

2
.

C'est-�a-dire : Aire(T ) = R2(�+ � +  � �).

Corollaire . La somme des angles d'un triangle sph�erique est sup�erieure �a
�.

D�emonstration . Utilisons la formule de Girard. La fonction aire est �a
valeurs positives.

Or : R2 � 0,
donc aussi : �+ � +  � � � 0.
Donc : �+ � +  � �:

3.3 Poly�edres et formule d'Euler

Proposition 3.5 (Formule d'Euler). Soit F le nombre de faces, A le nombre
d'arêtes, S le nombre de sommets d'un poly�edre P.

Pour tout poly�edre convexe, on a la relation suivante : S + F = A+ 2.

Remarque 3.5. Dans cette d�emonstration, nous allons trianguler des poly-
gones. Pour cette triangulation, il su�t de choisir un sommet d'un polygone
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�a k côt�es ; puis, de relier ce point �a tous les sommets du polygone, qui ne
sont pas d�ej�a reli�es �a ce sommet, c'est-�a-dire les k sommets, sauf les deux
sommets qui lui sont reli�es par des arêtes du polygone. Nous avons donc
(k-2) triangles pour un polygone �a k côt�es.

D�emonstration . Choisissons un point O dans l'int�erieur de P. Consid�erons
la sph�ere � de centre O et de rayon 1. Consid�erons l'image de P par la pro-
jection radiale : x! x

kxk .
Celle-ci envoie :
- les sommets de P sur des points de �,
- les arêtes de P sur des arcs de grands cercles : un segment [MN] est

envoy�e sur l'intersection de � avec le plan (OMN),
- les faces de P sur des polygones sph�eriques.
On a ainsi construit une variante courbe de notre poly�edre, dessin�ee sur

la sph�ere �.

La d�emonstration consiste �a calculer de deux fa�cons di��erentes la somme
de tous les angles de tous les polygones sph�eriques obtenus.

- D'une part, en chaque sommet, la somme est 2�, et donc la somme
totale est 2�S.

- D'autre part, c'est aussi la somme de tous les angles de toutes les faces.
En triangulant un polygone �a k sommets comme dans la remarque pr�ec�edant
la d�emonstration et en appliquant la formule de Girard, on remarque que
la somme des angles de ce polygone est son aire �a laquelle il faut ajouter
(k � 2)�. Nous avons ainsi �evalu�e : 2�S =

P

fface

(Aire(f) + (nombre de

sommets de f � 2))�.
La somme des aires de toutes les faces est l'aire de la sph�ere unit�e, soit

4�. Comme chaque face a autant d'arêtes que de sommets et comme chaque
arête appartient �a deux faces, la somme des nombres de toutes les faces est
2A et il nous reste l'�egalit�e :

2�S = 4� + 2A� � 2F�,
qui donne la formule d'Euler quand on la divise par 2� .
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Chapitre 4

Surfaces et caract�eristique

d'Euler

4.1 Surfaces orientables ou non-orientables

D�e�nition 4.1. Deux rep�eres ayant même origine d�e�nissent la même
orientation si le d�eterminant de la matrice de passage entre ces deux rep�eres
est strictement positif.

On classi�era les surfaces en deux types : celles orientables et celles non-
orientables. Pour les di��erencier, on va tout d'abord d�e�nir un lacet avec
inversion d'une surface quelconque.

D�e�nition 4.2. On choisit un lacet (un chemin ferm�e) appartenant �a la
surface. On choisit ensuite un point sur le lacet et on choisit un rep�ere dont
l'origine est le point choisi. A partir de ce point, on parcourt le lacet jusqu'�a
y revenir pour la premi�ere fois. Si le nouveau rep�ere ainsi obtenu ne d�e�nit
pas la même orientation, alors ce lacet est un lacet avec inversion.

D�e�nition 4.3. Une surface est dite non-orientable s'il existe un lacet avec
inversion sur cette surface. Une surface est dite orientable si, pour tout lacet
de la surface, ce n'est pas un lacet avec inversion.

Exemples de surfaces orientables :

- la sph�ere S2 ;
- le tore : une surface compacte ressemblant �a un "beignet" ou �a un an-

neau solide. Plus pr�ecis�ement, un tore est tout espace topologique hom�eomorphe
au produit de deux cercles S1 � S1, ou encore tout espace topologique
hom�eomorphe �a l'ensemble suivant de R3 : f(x; y; z)�R3 : [(x2 + y2)1=2 �
2]2 + z2 = 1g (nous verrons une autre description d'un tore dans le para-
graphe suivant).
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Exemples de surfaces non-orientables :

- le plan projectif : une surface, hom�eomorphe �a la sph�ere S2, dont on
a identi��e les points diam�etralement oppos�es (nous verrons une autre des-
cription d'un plan projectif dans le paragraphe suivant) ;

- le ruban de M�obius : une surface �a bord non orientable de R2 d�ecouverte
en 1858 par August Ferdinand M�obius. Pour visualiser un ruban de M�obius,
il su�t de consid�erer une bande de papier longue, mais peu large, dont on
aurait rejoint les deux bouts en formant une boucle.

Fig. 4.1 { Un ruban de M�obius

Remarque 4.1. Rappelons nous de la projection st�er�eographique du plan
complexe sur la sph�ere S2. Celle-ci permet de rappeler l'hom�eomorphisme
entre un plan et une sph�ere. Cette projection ram�ene "l'in�ni" en un point :
le pôle nord de la sph�ere. Pour le plan projectif, "l'in�ni" est un ensemble
non d�enombrable de points, mais dont on a identi��e des couples de points.
Imaginons le plan projectif comme une in�nit�e de cercles, dont le rayon est
une fonction strictement croissante. Lorsque ces cercles "touchent l'in�ni",
on identi�e les points diam�etralement oppos�es entre eux.

Fig. 4.2 { Projection st�er�eographique
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4.2 Pliage d'un carr�e pour obtenir un tore ou un

plan projectif

Voici une autre description du tore et du plan projectif.
Nous allons d�e�nir tout d'abord un pliage. Pour le pliage, nous com-

men�cons la description d'un pliage �a partir d'un carr�e, qui repr�esente la
surface de d�epart �a partir de laquelle nous allons agir en respectant les deux
r�egles suivantes :

� deux lettres identiques signi�ent que les arêtes, qui portent cette lettre,
repr�esentent la même arête.

Or, il y a alors deux possibilit�es : soit l'orientation des deux arêtes est
la même, soit celle-ci est invers�ee. C'est pourquoi on place �egalement des
�eches sur les arêtes pour indiquer le sens de l'arête.

� les �eches pr�esentes sur les arêtes avec la même lettre doivent �egalement
se superposer.

Description d'un tore :

Le dessin suivant nous permettra de compl�eter les explications du pliage.

Fig. 4.3 { Pliage d'un carr�e pour obtenir un tore

La premi�ere �etape du pliage consiste �a superposer un couple d'arêtes.
Prenons, par exemple, les arêtes a. Superposons-les dans le sens indiqu�e par
les �eches. Nous obtenons ainsi un tube (un cylindre sans les disques des
bases).

La deuxi�eme �etape consiste �a superposer le deuxi�eme couple d'arêtes,
qui est devenu hom�eomorphe �a deux cercles apr�es la premi�ere �etape et qui
se situe aux extr�emit�es du tube. Nous obtenons ainsi un tore.
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Fig. 4.4 { Tore apr�es pliage

La courbe mauve avec la �eche bleue repr�esente les arêtes du premier
couple. La courbe rouge avec la �eche verte repr�esente les arêtes du deuxi�eme
couple.

Description d'un plan projectif :

Le dessin suivant nous permettra de compl�eter les explications du pliage.

Fig. 4.5 { Pliage d'un carr�e pour obtenir un plan projectif

Les arêtes du dessin repr�esente "l'in�ni", ce qu'il serait tentant d'appe-
ler le bord du plan projectif. En e�ectuant le pliage indiqu�e sur la �gure
ci-dessus, on s'aper�coit que les points diam�etralement oppos�es sont bien
identi��es entre eux.

Pour le voir plus pr�ecis�ement, observons tout d'abord les op�erations que
subissent les sommets du carr�e. Lorsqu'on identi�e les arêtes a dans le sens
indiqu�e par les �eches, le sommet en haut �a gauche se superpose �a celui en
bas �a droite et, de même, le sommet en haut �a droite se superpose �a celui en
bas �a gauche. En identi�ant les arêtes b, on obtient le même r�esultat pour
les sommets. Puis, nous pouvons v�eri�er que cette superposition fonctionne
pour tout point sur les arêtes du carr�e. Le centre du carr�e devient centre de
sym�etrie pour "l'in�ni" du plan projectif.
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4.3 Somme connexe

D�e�nition 4.4. Une somme connexe de deux surfaces disjointes S1 et S2,
not�ee S1]S2, est form�ee en choisissant :

dans chaque surface, une surface hom�eomorphe au disque unit�e, que l'on
va noter D1 et D2, avec D1 2 S1 et D2 2 S2 ;

un hom�eomorphisme ' qui �a tout point de la fronti�ere de D1 associe un
point de la fronti�ere de D2.

On obtient alors S1]S2 = (S1nD1)
S
(S2nD2)

'
, qui est bien une surface.

Remarque 4.2. Une d�e�nition plus empirique de la somme connexe de
deux surfaces disjointes : une somme connexe de deux surfaces disjointes S1
et S2, not�ee S1]S2, est form�ee en ôtant une partie connexe de chaque surface
et en recollant les deux surfaces en les liant �a partir des parties manquantes.

Proposition 4.1. La somme connexe est une loi commutative et associative.

D�emonstration . D'apr�es la d�e�nition, on a imm�ediatement : S1]S2 =
S2]S1 et (S1]S2)]S3 = S1](S2]S3)

Remarque 4.3. Par contre, on ne peut pas trouver d'inverse. Par cons�equent,
la somme connexe n'est pas une loi de groupes sur l'ensemble des classes
d'�equivalence de surfaces �a hom�eomorphismes pr�es.

Exemples :

� Un premier exemple de somme connexe sera le bretzel. Celui-ci est le
r�esultat de la somme connexe de deux tores. On peut voir ceci facilement.
Prenons deux tores. Ôtons un petit cercle dans chacun des tores et relions-
les par un petit cylindre comme sur la �gure ci-dessous. Nous obtenons ainsi
le bretzel.

Fig. 4.6 { Somme connexe de deux tores : le bretzel
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Remarque 4.4. Cet exemple nous prouve qu'un "bretzel" peut être vu
comme la somme connexe de deux "donuts" (ou que les math�ematiques et
la cuisine n'ont pas toujours de lien).

� Un second exemple de somme connexe, moins trivial, est la bouteille
de Klein. En e�et, celle-ci est la somme connexe de deux plans projectifs
et est non-orientable. La bouteille de Klein n'est pas repr�esentable dans R3,
mais on peut la repr�esenter dans R4.

Fig. 4.7 { Bouteille de Klein

On peut �egalement repr�esenter une bouteille de Klein �a partir d'un carr�e
comme pour le tore et le plan projectif, vus pr�ec�edemment.

Fig. 4.8 { Pliage d'une bouteille de Klein

Remarque 4.5. Pour la petite histoire, la bouteille de Klein s'appellerait
ainsi �a cause d'une mauvaise traduction. Un traducteur, qui voulait tra-
duire de l'allemand �a l'anglais, aurait traduit kleinsche Fl�ache (surface de
Klein) par Kleinbottle (bouteille de Klein), qui en allemand s'�ecrit kleinsche
Fl�asche.
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4.4 Th�eor�eme fondamental

Th�eor�eme 4.2 (Th�eor�eme fondamental). Toute surface compacte est hom�eo-
morphe : soit �a une sph�ere, soit �a la somme connexe de tores, soit �a la somme
connexe de plans projectifs.

Nous ne d�emontrerons pas ce th�eor�eme, que William S. Massey d�emontre
dans son livre en plusieurs parties. Cependant, nous �evoquerons ici un th�eor�eme,
qu'il utilise dans sa d�emonstration et qui nous servira surtout par la suite.

Th�eor�eme 4.3. La somme connexe de trois plans projectifs est hom�eomorphe
�a la somme connexe d'un tore et d'un plan projectif.

Grâce �a ce th�eor�eme, nous pouvons d�ej�a distinguer un certain nombre de
cas et di��erencier les surfaces en fonction de ce �a quoi elles sont hom�eomorphes
(une sph�ere, des tores ou des plans projectifs). Cependant, il reste �a d�eterminer
qu'une surface hom�eomorphe �a m tores n'est pas hom�eomorphe �a une surface
�a n tores. C'est pourquoi nous allons introduire la caract�eristique d'Euler
dans le paragraphe suivant.

4.5 Caract�eristique d'Euler

Dans un premier temps, nous allons d�e�nir la caract�eristique d'Euler
pour une surface compacte triangul�ee.

D�e�nition 4.5. Soit M une surface compacte et Ti sa triangulation. Soit
A le nombre d'arêtes, S le nombre de sommets et F le nombre de triangles.
Alors, on pose : �(M) = S �A+ F la caract�eristique d'Euler de M.

D�e�nition 4.6. Un invariant num�erique est un nombre qui d�ecrit un aspect
d'une forme de l'espace topologique ou de la structure.

Proposition 4.4. La caract�eristique d'Euler ne d�epend pas de la triangu-
lation choisie, mais de la surface M, et est un invariant num�erique.

La m�ethode de triangulation peut par ailleurs être appliqu�ee en rem-
pla�cant les triangles par des polygones arbitraires. On nommera r�egions
les images des hom�eomorphismes transformant les polygones en compacts
ferm�es de R2 recouvrant totalement la surface M donn�ee.

Proposition 4.5. La caract�eristique correspond toujours �a la même for-
mule : �(M) = S � A + F , avec A le nombre d'arêtes, S le nombre de
sommets et F le nombre de r�egions.
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On peut montrer que la caract�eristique est invariante pour certaines
transformations, qui permettent soit de modi�er la triangulation (proposi-
tion 4.4), soit de passer des triangles aux r�egions (proposition 4.5) :

- diviser une arête en deux arêtes en ajoutant un nouveau sommet ou
inversement soustraire un sommet situ�e entre deux arêtes,

- diviser un polygone en deux polygones en ajoutant une arête, qui relie
deux sommets ensemble ou inversement soustraire une arête pour former un
polygone unique �a partir de deux polygones,

- introduire une arête et un sommet au milieu d'une r�egion ou inverse-
ment enlever une telle arête et un tel sommet.

A chaque fois, la transformation fait augmenter ou diminuer A, F ou S
de telle sorte que la caract�eristique d'Euler reste la même.

Exemple : ajouter 1 arête et 1 sommet (premier cas) ne modi�e pas la
caract�eristique d'Euler.

Proposition 4.6. La caract�eristique d'Euler d'une sph�ere vaut 2, celle d'un
tore vaut 0 et celle d'un plan projectif vaut 1.

D�emonstration . Nous allons trouver une repr�esentation appropri�ee au
calcul de la caract�eristique d'Euler pour chaque surface compacte de la pro-
position.

Tout d'abord, pour la sph�ere :

Fig. 4.9 { Repr�esentation d'une sph�ere

Les points rouges symbolisent ici les sommets, les traits continus repr�esen-
tent le dessin de la sph�ere, mais aussi celui des arêtes, tandis que les traits
en pointill�es nous rappellent uniquement que notre �gure est dessin�ee en
3 dimensions. Par cons�equent, on compte 2 sommets, 2 arêtes et 2 faces.
En e�et, il y a deux sommets (points rouges) aux pôles nord et sud de notre
sph�ere, une arête de chaque côt�e, une face �a l'avant que l'on voit enti�erement
et une face �a l'arri�ere que l'on ne voit pas du tout sur la �gure.

On obtient ainsi : �(sph�ere) = 2 + 2� 2 = 2.
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Puis, pour le tore, reprenons le pliage d'un carr�e pour obtenir un tore
(cf. 4.2.) :

Fig. 4.10 { Pliage d'un carr�e pour obtenir un tore

Avec les mêmes r�egles que lors du pliage, on compte 2 arêtes, 1 sommet
et 1 face. En e�et, il y a une arête a et une arête b. De même, il n'y a qu'un
seul sommet �a cause des deux pliages. De plus, il n'y a qu'une seule face,
car la surface de d�epart est le carr�e.

On obtient ainsi : �(tore) = 1 + 1� 2 = 0.

En�n, pour le plan projectif, reprenons �egalement le pliage d'un carr�e
pour obtenir un plan projectif (cf. 4.2.) :

Fig. 4.11 { Pliage d'un carr�e pour obtenir un plan projectif

On compte ici 2 arêtes, 2 sommets et 1 face. En e�et, il y a deux arêtes
(une arête a et une arête b), deux sommets (celui en rouge et celui en vert)
et une seule face (le carr�e de d�epart).

On obtient ainsi : �(plan projectif) = 2 + 1� 2 = 1.

Nous avons donc trouv�e les caract�eristiques d'Euler de nos surfaces "de
base" (sph�ere, tore et plan projectif). Pour pouvoir utiliser compl�etement
le th�eor�eme fondamental du paragraphe pr�ec�edent, il nous faut trouver une
formule pour la somme connexe de deux surfaces.
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Th�eor�eme 4.7. Soient la somme connexe de deux surfaces S1 et S2, alors
on a la formule suivante : �(S1]S2) = �(S1) + �(S2)� 2.

D�emonstration . Consid�erons deux surfaces triangul�ees S1 et S2. Nous
allons faire la somme connexe de ces deux surfaces. Ôtons un triangle de
chaque surface et relions les deux surfaces par un tube reliant les bords des
triangles ôt�es. Dans ces op�erations, nous avons ajout�e les caract�eristiques
d'Euler des deux surfaces, soustrait deux faces (les deux triangles) et rajout�e
trois faces et trois arêtes (le tube �a base triangulaire). On obtient bien ainsi
la formule du th�eor�eme.

Rappelons que le th�eor�eme fondamental du paragraphe pr�ec�edent nous
permettait d'a�rmer que toute surface �etait hom�eomorphe soit �a une sph�ere,
soit �a la somme connexe de tores, soit �a la somme connexe de plans projectifs.
En appliquant la formule vue ci-dessus, on peut construire le tableau suivant
(avec n un entier naturel) :

Surface hom�eomorphe �a Caract�eristique d'Euler associ�ee

Sph�ere 2

Tore 0

Plan projectif 1

Somme connexe de n tores 2 - 2n

Somme connexe de n plans projectifs 2 - n

On aboutit donc au th�eor�eme suivant :

Th�eor�eme 4.8. Deux surfaces sont hom�eomorphes si et seulement si elles
sont toutes les deux orientables ou toutes les deux non orientables et si, en
plus, leur caract�eristique d'Euler est �egale.

D�emonstration . On va utiliser le th�eor�eme fondamental, en sachant qu'une
surface est soit orientable, soit non orientable. La sph�ere et le tore sont
orientables, tandis que le plan projectif est non orientable. La somme connexe
de deux tores (le "bretzel") est une surface orientable. De même, la somme
connexe de tores est orientable. La somme connexe de deux plans projectifs
est une bouteille de Klein, qui est une surface non orientable. De même,
la somme connexe de plans projectifs est une surface non orientable. Ainsi,
d'apr�es le th�eor�eme fondamental, les surfaces orientables sont hom�eomorphes
�a une sph�ere ou �a la somme connexe de n tores, tandis que les surfaces non
orientables sont hom�eomorphes �a la somme connexe de n plans projectifs.
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On peut reprendre le tableau ci-dessus �a l'envers et classi�er ainsi les
surfaces.

Caract�eristique surface orientable surface non-orientable
correspondante correspondante

d'Euler hom�eomorphe �a hom�eomorphe �a

2 sph�ere

1 plan projectif

0 tore bouteille de Klein

somme connexe
-1 de trois

plans projectifs

somme connexe
-2 bretzel de quatre

plans projectifs
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Chapitre 5

Poly�edres c�el�ebres et

caract�eristique d'Euler

Dans ce paragraphe, nous verrons que grâce �a la caract�eristique d'Euler
nous pourrons construire des poly�edres c�el�ebres.

Remarque 5.1. Un poly�edre se caract�erise notamment par son nombre de
faces, d'arêtes et de sommets, la nature de ses faces et la con�guration des
faces autour de ses sommets (par exemple, autour d'un sommet d'un cube,
on trouvera 3 carr�es).

Fig. 5.1 { Exemple d'une con�guration de faces

Ce sont ces 5 caract�eristiques qui vont nous permettre de di��erencier les
poly�edres que nous allons �etudier.
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5.1 Les solides de Platon

Nous allons commencer par les solides de Platon. Donnons tout d'abord
une d�e�nition d'un poly�edre r�egulier :

D�e�nition 5.1. Un poly�edre r�egulier est un poly�edre dont les longueurs des
côt�es sont �egales, dont les angles aux sommets sont �egaux et dont les angles
di�edres (angles entre deux faces) sont �egaux.

D�e�nition 5.2. Les solides de Platon sont les cinq poly�edres r�eguliers : le
t�etra�edre, le cube, l'octa�edre, le dod�eca�edre et l'icosa�edre.

Nous allons prouver dans ce paragraphe que les solides de Platon v�eri�ent
la formule d'Euler et que les seuls poly�edres r�eguliers sont les solides de
Platon.

D�emonstration . Dans un premier temps, nous allons simplement
v�eri�er que les cinq solides de Platon v�eri�ent la formule d'Euler.

Nom du solide Nombre de Nombre Nombre de Petite
de Platon sommets (S) d'arêtes (A) faces (F) v�eri�cation

T�etra�edre 4 6 4 4-6+4=2

Cube 8 12 6 8-12+6=2

Octa�edre 6 12 8 6-12+8=2

Dod�eca�edre 20 30 12 20-30+12=2

Icosa�edre 12 30 20 12-30+20=2

Tab. 5.1 { Les solides de Platon et la formule d'Euler

Ils v�eri�ent en e�et S �A+ F = 2.

Dans un deuxi�eme temps, nous allons montrer que ce sont les seuls
polytopes r�eguliers de dimension 3.

Nous allons d�eterminer, tout d'abord, quels polygones r�eguliers formeront
le poly�edre ; puis, combien de faces peuvent avoir le même sommet.

On sait qu'un tour complet autour d'un point fait 360�. Comme nous
voulons construire un polytope r�egulier de dimension 3, alors il faut au moins
3 faces identiques ayant ce point comme sommet. De plus, la somme des
mesures des angles �a ce sommet doit être strictement inf�erieure �a 360�. En
e�et, si la somme �etait �egale �a 360�, alors on aurait une surface plane.
On obtient donc que l'angle au sommet du polygone doit être strictement
inf�erieur �a 120�.
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Or on sait que la mesure de l'angle au sommet d'un polygone r�egulier
augmente avec le nombre de côt�es du polygone et on a :

Nom du polygone Angle au sommet

Triangles �equilat�eraux 60�

Carr�es 90�

Pentagones r�eguliers 112�

Hexagones r�eguliers 120�

Tab. 5.2 { Valeurs des angles pour les premiers polygones

Donc, les faces des poly�edres sont soit des triangles �equilat�eraux, soit des
carr�es, soit des pentagones r�eguliers.

Il reste �a d�eterminer le nombre de faces ayant le même sommet. Il su�t
pour cela de faire la somme des angles des polygones autour d'un même
sommet. Si le poly�edre est constitu�e de triangles �equilat�eraux, dont la mesure
de l'angle au sommet vaut 60�, on peut avoir jusqu'�a 5 faces, car 5�60 = 300,
mais 6� 60 = 360. Pour des carr�es et des pentagones r�eguliers, on ne peut
avoir que 3 faces, car 4� 90 = 360 et 4� 112 > 360.

On obtient ainsi exactement cinq poly�edres r�eguliers : les cinq solides de
Platon.

Faces du Nombre d'arêtes Nom du
solide de Platon partant d'un sommet solide de Platon

triangles �equilat�eraux 3 t�etra�edre

triangles �equilat�eraux 4 octa�edre

triangles �equilat�eraux 5 icosa�edre

carr�es 3 cube

pentagones r�eguliers 3 dod�eca�edre

Tab. 5.3 { Les solides de Platon et leurs polygones

Fig. 5.2 { Les 5 solides de Platon

On retrouve de gauche �a droite : le t�etra�edre, le cube, l'octa�edre, le
dod�eca�edre et l'icosa�edre.
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5.2 Les poly�edres archim�ediens

A pr�esent, nous allons pr�esenter les poly�edres archim�ediens, qui font
partie de la famille des poly�edres semi-r�eguliers.

D�e�nition 5.3. Un poly�edre semi-r�egulier est un poly�edre, dont les faces
sont des polygones r�eguliers, qui sont dispos�es de fa�cons identiques �a chaque
sommet.

D�e�nition 5.4. Un prisme est un poly�edre constitu�e de deux bases po-
lygonales superposables situ�ees dans deux plans parall�eles et par des pa-
rall�elogrammes joignant les bases.

D�e�nition 5.5. Un antiprisme est un poly�edre ayant deux faces polygonales
superposables, dont chaque sommet de l'une est reli�e �a deux sommets de
l'autre par deux arêtes.

D�e�nition 5.6. Un poly�edre archim�edien est un poly�edre semi-r�egulier, qui
n'est ni un prisme, ni un antiprisme.

Remarque 5.2. Les poly�edres semi-r�eguliers sont donc constitu�es des prismes,
des antiprismes et des poly�edres archim�ediens.

Construction des poly�edres archim�ediens.

Nous allons d�eterminer �a partir de la caract�eristique d'Euler les 13
poly�edres archim�ediens. Pour nous aider dans notre d�emarche, nous nous
donnerons �egalement la nature des faces polygonales, ainsi que la con�gura-
tion au sommet de ces poly�edres.

1. L'icosa�edre tronqu�e.

Commen�cons notre �etude par le poly�edre archim�edien le plus c�el�ebre :
l'icosa�edre tronqu�e ou le ballon de foot. En e�et, c'est ce poly�edre qui donne
sa forme au ballon de foot que nous connaissons.

D'un point de vue math�ematique, nous avons pu constater que les solides
de Platon avaient pour faces des triangles �equilat�eraux, des carr�es et des
pentagones r�eguliers. La question qu'Euler s'est alors pos�e �etait la suivante :
Ne peut-on trouver un poly�edre, qui poss�ede un certain nombre de propri�et�es
et dont certaines faces seraient des hexagones r�eguliers ? (Les hexagones ont
un côt�e de plus que les pentagones.) Nous pourrons nous poser la même
question plus tard avec d'autres polygones (octogones et d�ecagones).

Nous cherchons, en fait, un poly�edre, donc il v�eri�e la formule d'Euler :
S + F � A = 2, o�u S est le nombre de sommets, F le nombre de faces et
A le nombre d'arêtes. Ce poly�edre est constitu�e d'hexagones r�eguliers et
de pentagones r�eguliers et, �a chaque sommet, nous avons 2 hexagones et 1
pentagone.
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Notons m le nombre d'hexagones et n le nombre de pentagones de ce
poly�edre. Nous avons donc : F = m+ n.

De plus, chaque sommet est voisin �a 3 faces, un hexagone poss�ede 6
sommets et un pentagone 5 sommets. On obtient donc : 3S = 6m+ 5n.

De même, chaque arête est commune �a 2 faces, d'o�u : 2A = 6m+ 5n.
En rempla�cant dans la formule d'Euler, on obtient :
6m+5n

3
+m+ n� 6m+5n

2
= 2

Donc : n = 12.
Or, nous savons qu'il y a exactement un pentagone par sommet, donc :

5n = S et S = 60.
De même, nous savons qu'il y a exactement deux hexagones par sommet,

donc : 6m = 2S et m = 20.
D'o�u : l'icosa�edre tronqu�e est compos�e de 32 faces, dont 12 pentagones

r�eguliers et 20 hexagones r�eguliers, de 60 sommets et 90 arêtes.

Fig. 5.3 { L'icosa�edre tronqu�e

Nous allons r�ep�eter ces op�erations pour les 12 poly�edres archim�ediens
suivants.

29



2. Le t�etra�edre tronqu�e.

Le t�etra�edre tronqu�e est un poly�edre compos�e de triangles �equilat�eraux
et d'hexagones r�eguliers. A chaque sommet, nous avons 1 triangle et 2 hexa-
gones. Rappelons la formule d'Euler : S +F �A = 2, o�u S est le nombre de
sommets, F le nombre de faces et A le nombre d'arêtes.

Notons m le nombre de triangles et n le nombre d'hexagones. Nous avons
donc : F = m+ n.

De plus, chaque sommet est voisin �a 3 faces, un triangle poss�ede 3 som-
mets et un hexagone 6 sommets. On obtient donc : 3S = 3m+ 6n.

De même, chaque arête est commune �a 2 faces, d'o�u : 2A = 3m+ 6n.
En rempla�cant dans la formule d'Euler, on obtient :
3m+6n

3
+m+ n� 3m+6n

2
= 2

Donc : m = 4.
Or, nous savons qu'il y a exactement un triangle par sommet, donc :

3n = S et S = 12.
De même, nous savons qu'il y a exactement deux hexagones par sommet,

donc : 6m = 2S et m = 4.
D'o�u : le t�etra�edre tronqu�e est compos�e de 8 faces, dont 4 triangles

�equilat�eraux et 4 hexagones r�eguliers, de 12 sommets et 18 arêtes.

Fig. 5.4 { Le t�etra�edre tronqu�e
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3. Le cube tronqu�e.

Le cube tronqu�e est un poly�edre compos�e de triangles �equilat�eraux et
d'octogones r�eguliers. A chaque sommet, nous avons 1 triangle et 2 octo-
gones. Rappelons la formule d'Euler : S +F �A = 2, o�u S est le nombre de
sommets, F le nombre de faces et A le nombre d'arêtes.

Notons m le nombre de triangles et n le nombre d'octogones. Nous avons
donc : F = m+ n.

De plus, chaque sommet est voisin �a 3 faces, un triangle poss�ede 3 som-
mets et un octogone 8 sommets. On obtient donc : 3S = 3m+ 8n.

De même, chaque arête est commune �a 2 faces, d'o�u : 2A = 3m+ 8n.
En rempla�cant dans la formule d'Euler, on obtient :
3m+8n

3
+m+ n� 3m+8n

2
= 2

Donc : 3m� 2n = 12.
Or, nous savons qu'il y a exactement un triangle par sommet, donc :

S = 3m et qu'il y a exactement deux octogones par sommet, donc : 2S = 8n.
Ce qui nous donne : S = 24.
D'o�u : le cube tronqu�e est compos�e de 14 faces, dont 8 triangles �equilat�eraux

et 6 octogones r�eguliers, de 24 sommets et 36 arêtes.

Fig. 5.5 { Le cube tronqu�e
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4. L'octa�edre tronqu�e.

L'octa�edre tronqu�e est un poly�edre compos�e de carr�es et d'hexagones
r�eguliers. A chaque sommet, nous avons 1 carr�e et 2 hexagones. Rappelons
la formule d'Euler : S + F � A = 2, o�u S est le nombre de sommets, F le
nombre de faces et A le nombre d'arêtes.

Notons m le nombre de carr�es et n le nombre d'hexagones. Nous avons
donc : F = m+ n.

De plus, chaque sommet est voisin �a 3 faces, un carr�e poss�ede 4 sommets
et un hexagone 6 sommets. On obtient donc : 3S = 4m+ 6n.

De même, chaque arête est commune �a 2 faces, d'o�u : 2A = 4m+ 6n.
En rempla�cant dans la formule d'Euler, on obtient :
4m+6n

3
+m+ n� 4m+6n

2
= 2

Donc : m = 6.
Or, nous savons qu'il y a exactement un carr�e par sommet, donc : 4m = S

et S = 24.
De même, nous savons qu'il y a exactement deux hexagones par sommet,

donc : 6n = 2S et n = 8.
D'o�u : l'octa�edre tronqu�e est compos�e de 14 faces, dont 6 carr�es et 8

hexagones r�eguliers, de 24 sommets et 36 arêtes.

Fig. 5.6 { L'octa�edre tronqu�e
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5. Le dod�eca�edre tronqu�e.

Le dod�eca�edre tronqu�e est un poly�edre compos�e de triangles �equilat�eraux
et de d�ecagones r�eguliers. A chaque sommet, nous avons 1 triangle et 2
d�ecagones. Rappelons la formule d'Euler : S+F �A = 2, o�u S est le nombre
de sommets, F le nombre de faces et A le nombre d'arêtes.

Notons m le nombre de triangles et n le nombre de d�ecagones. Nous
avons donc : F = m+ n.

De plus, chaque sommet est voisin �a 3 faces, un triangle poss�ede 3 som-
mets et un d�ecagone 10 sommets. On obtient donc : 3S = 3m+ 10n.

De même, chaque arête est commune �a 2 faces, d'o�u : 2A = 3m+ 10n.
En rempla�cant dans la formule d'Euler, on obtient :
3m+10n

3
+m+ n� 3m+10n

2
= 2

Donc : 3m� 4n = 12.
Or, nous savons qu'il y a exactement un triangle par sommet, donc : S =

3m et qu'il y a exactement deux d�ecagones par sommet, donc : 2S = 10n.
Ce qui nous donne : S = 60.
D'o�u : le dod�eca�edre tronqu�e est compos�e de 32 faces, dont 20 triangles

�equilat�eraux et 12 d�ecagones r�eguliers, de 60 sommets et 90 arêtes.

Fig. 5.7 { Le dod�eca�edre tronqu�e
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6. Le cubocta�edre.

Le cubocta�edre est un poly�edre compos�e de triangles �equilat�eraux et de
carr�es. A chaque sommet, nous avons 2 triangles et 2 carr�es. Rappelons la
formule d'Euler : S+F�A = 2, o�u S est le nombre de sommets, F le nombre
de faces et A le nombre d'arêtes.

Notons m le nombre de triangles et n le nombre de carr�es. Nous avons
donc : F = m+ n.

De plus, chaque sommet est voisin �a 4 faces, un triangle poss�ede 3 som-
mets et un carr�e 4 sommets. On obtient donc : 4S = 3m+ 4n.

De même, chaque arête est commune �a 2 faces, d'o�u : 2A = 3m+ 4n.
En rempla�cant dans la formule d'Euler, on obtient :
3m+4n

4
+m+ n� 3m+4n

2
= 2

Donc : m = 8.
Or, nous savons qu'il y a exactement deux triangles par sommet, donc :

3m = 2S et S = 12.
De même, nous savons qu'il y a exactement deux carr�es par sommet,

donc : 4n = 2S et n = 6.
D'o�u : le cubocta�edre est compos�e de 14 faces, dont 8 triangles �equilat�eraux

et 6 carr�es, de 12 sommets et 24 arêtes.

Fig. 5.8 { Le cubocta�edre
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7. Le cube adouci.

Le cube adouci est un poly�edre compos�e de triangles �equilat�eraux et de
carr�es. A chaque sommet, nous avons 4 triangles et 1 carr�e. Rappelons la
formule d'Euler : S+F�A = 2, o�u S est le nombre de sommets, F le nombre
de faces et A le nombre d'arêtes.

Notons m le nombre de triangles et n le nombre de carr�es. Nous avons
donc : F = m+ n.

De plus, chaque sommet est voisin �a 5 faces, un triangle poss�ede 3 som-
mets et un carr�e 4 sommets. On obtient donc : 5S = 3m+ 4n.

De même, chaque arête est commune �a 2 faces, d'o�u : 2A = 3m+ 4n.
En rempla�cant dans la formule d'Euler, on obtient :
3m+4n

5
+m+ n� 3m+4n

2
= 2

Donc : m� 2n = 20.
Or, nous savons qu'il y a exactement quatre triangles par sommet, donc :

4S = 3m et qu'il y a exactement un carr�e par sommet, donc : S = 4n.
Ce qui nous donne : S = 24.
D'o�u : le cube adouci est compos�e de 38 faces, dont 32 triangles �equilat�eraux

et 6 carr�es, de 24 sommets et 60 arêtes.

Fig. 5.9 { Le cube adouci
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8. L'icosidod�eca�edre.

L'icosidod�eca�edre est un poly�edre compos�e de triangles �equilat�eraux et
de pentagones r�eguliers. A chaque sommet, nous avons 2 triangles et 2 penta-
gones. Rappelons la formule d'Euler : S +F �A = 2, o�u S est le nombre de
sommets, F le nombre de faces et A le nombre d'arêtes.

Notons m le nombre de triangles et n le nombre de pentagones. Nous
avons donc : F = m+ n.

De plus, chaque sommet est voisin �a 4 faces, un triangle poss�ede 3 som-
mets et un pentagone 5 sommets. On obtient donc : 4S = 3m+ 5n.

De même, chaque arête est commune �a 2 faces, d'o�u : 2A = 3m+ 5n.
En rempla�cant dans la formule d'Euler, on obtient :
3m+5n

4
+m+ n� 3m+5n

2
= 2

Donc : m� n = 8.
Or, nous savons qu'il y a exactement deux triangles par sommet, donc :

2S = 3m et qu'il y a exactement deux pentagones par sommet, donc :
2S = 5n.

Ce qui nous donne : S = 30.
D'o�u : l'icosidod�eca�edre est compos�e de 32 faces, dont 20 triangles �equilat�eraux

et 12 pentagones r�eguliers, de 30 sommets et 60 arêtes.

Fig. 5.10 { L'icosidod�eca�edre
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9. Le dod�eca�edre adouci.

Le dod�eca�edre adouci est un poly�edre compos�e de triangles �equilat�eraux
et de pentagones r�eguliers. A chaque sommet, nous avons 4 triangles et 1
pentagone. Rappelons la formule d'Euler : S+F �A = 2, o�u S est le nombre
de sommets, F le nombre de faces et A le nombre d'arêtes.

Notons m le nombre de triangles et n le nombre de pentagones. Nous
avons donc : F = m+ n.

De plus, chaque sommet est voisin �a 5 faces, un triangle poss�ede 3 som-
mets et un pentagone 5 sommets. On obtient donc : 5S = 3m+ 5n.

De même, chaque arête est commune �a 2 faces, d'o�u : 2A = 3m+ 5n.
En rempla�cant dans la formule d'Euler, on obtient :
3m+5n

5
+m+ n� 3m+5n

2
= 2

Donc : m� 5n = 20.
Or, nous savons qu'il y a exactement deux triangles par sommet, donc :

2S = 3m et qu'il y a exactement deux pentagones par sommet, donc :
2S = 5n.

Ce qui nous donne : S = 60.
D'o�u : le dod�eca�edre adouci est compos�e de 92 faces, dont 80 triangles

�equilat�eraux et 12 pentagones r�eguliers, de 60 sommets et 150 arêtes.

Fig. 5.11 { Le dod�eca�edre adouci
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10. Le petit rhombicubocta�edre.

Le petit rhombicubocta�edre est un poly�edre compos�e de triangles �equilat�eraux
et de carr�es. A chaque sommet, nous avons 1 triangle et 3 carr�es. Rappelons
la formule d'Euler : S + F � A = 2, o�u S est le nombre de sommets, F le
nombre de faces et A le nombre d'arêtes.

Notons m le nombre de triangles et n le nombre de carr�es. Nous avons
donc : F = m+ n.

De plus, chaque sommet est voisin �a 4 faces, un triangle poss�ede 3 som-
mets et un carr�e 4 sommets. On obtient donc : 4S = 3m+ 4n.

De même, chaque arête est commune �a 2 faces, d'o�u : 2A = 3m+ 4n.
En rempla�cant dans la formule d'Euler, on obtient :
3m+4n

4
+m+ n� 3m+4n

2
= 2

Donc : m = 8.
Or, nous savons qu'il y a exactement un triangle par sommet, donc :

3m = S et S = 24.
De même, nous savons qu'il y a exactement trois carr�es par sommet,

donc : 4n = 3S et n = 18.
D'o�u : le petit rhombicubocta�edre est compos�e de 26 faces, dont 8 tri-

angles �equilat�eraux et 18 carr�es, de 24 sommets et 48 arêtes.

Fig. 5.12 { Le petit rhombicubocta�edre
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11. Le grand rhombicubocta�edre.

Le grand rhombicubocta�edre est un poly�edre compos�e de carr�es, d'hexa-
gones r�eguliers et d'octogones r�eguliers. A chaque sommet, nous avons 1
carr�e, 1 hexagone et 1 octogone. Rappelons la formule d'Euler : S+F�A = 2,
o�u S est le nombre de sommets, F le nombre de faces et A le nombre d'arêtes.

Notons l le nombre de carr�es, m le nombre d'hexagones et n le nombre
d'octogones. Nous avons donc : F = l +m+ n.

De plus, chaque sommet est voisin �a 3 faces, un carr�e poss�ede 4 sommets,
un hexagone 6 sommets et un octogone 8 sommets. On obtient donc : 3S =
4l + 6m+ 8n.

De même, chaque arête est commune �a 2 faces, d'o�u : 2A = 4l+6m+8n.
En rempla�cant dans la formule d'Euler, on obtient :
4l+6m+8n

3
+ l +m+ n� 4l+6m+8n

2
= 2

Donc : l � n = 6.
Or, nous savons qu'il y a exactement un carr�e par sommet, donc : S = 4l,

qu'il y a exactement un hexagone par sommet, donc : S = 6m et qu'il y a
exactement un octogone par sommet, donc : S = 8n.

Ce qui nous donne : S = 48.
D'o�u : le grand rhombicubocta�edre est compos�e de 26 faces, dont 12

carr�es, 8 hexagones r�eguliers et 6 octogones r�eguliers, de 48 sommets et 72
arêtes.

Fig. 5.13 { Le grand rhombicubocta�edre
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12. Le petit rhombicosidod�eca�edre.

Le petit rhombicosidod�eca�edre est un poly�edre compos�e de triangles
�equilat�eraux, de carr�es et de pentagones r�eguliers. A chaque sommet, nous
avons 1 triangle, 2 carr�es et 1 pentagone. Rappelons la formule d'Euler :
S + F � A = 2, o�u S est le nombre de sommets, F le nombre de faces et A
le nombre d'arêtes.

Notons l le nombre de triangles, m le nombre de carr�es et n le nombre
de pentagones. Nous avons donc : F = l +m+ n.

De plus, chaque sommet est voisin �a 4 faces, un triangle poss�ede 3 som-
mets, un carr�e 4 sommets et un pentagone 5 sommets. On obtient donc :
4S = 3l + 4m+ 5n.

De même, chaque arête est commune �a 2 faces, d'o�u : 2A = 3l+4m+5n.
En rempla�cant dans la formule d'Euler, on obtient :
3l+4m+5n

4
+ l +m+ n� 3l+4m+5n

2
= 2

Donc : l � n = 8.
Or, nous savons qu'il y a exactement un triangle par sommet, donc :

S = 3l, qu'il y a exactement deux carr�es par sommet, donc : 2S = 4m et
qu'il y a exactement un pentagone par sommet, donc : S = 5n.

Ce qui nous donne : S = 60.
D'o�u : le petit rhombicosidod�eca�edre est compos�e de 62 faces, dont 20

triangles �equilat�eraux, 30 carr�es et 12 pentagones r�eguliers, de 60 sommets
et 120 arêtes.

Fig. 5.14 { Le petit rhombicosidod�eca�edre
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13. Le grand rhombicosidod�eca�edre.

Le grand rhombicosidod�eca�edre est un poly�edre compos�e de carr�es, d'hexa-
gones r�eguliers et de d�ecagones r�eguliers. A chaque sommet, nous avons 1
carr�e, 1 hexagone et 1 d�ecagone. Rappelons la formule d'Euler : S+F �A =
2, o�u S est le nombre de sommets, F le nombre de faces et A le nombre
d'arêtes.

Notons l le nombre de carr�es, m le nombre d'hexagones et n le nombre
de d�ecagones. Nous avons donc : F = l +m+ n.

De plus, chaque sommet est voisin �a 3 faces, un carr�e poss�ede 4 sommets,
un hexagone 6 sommets et un d�ecagone 10 sommets. On obtient donc :
3S = 4l + 6m+ 10n.

De même, chaque arête est commune �a 2 faces, d'o�u : 2A = 4l+6m+10n.
En rempla�cant dans la formule d'Euler, on obtient :
4l+6m+10n

3
+ l +m+ n� 4l+6m+10n

2
= 2

Donc : l � 2n = 6.
Or, nous savons qu'il y a exactement un carr�e par sommet, donc : S = 4l,

qu'il y a exactement un hexagone par sommet, donc : S = 6m et qu'il y a
exactement un d�ecagone par sommet, donc : S = 10n.

Ce qui nous donne : S = 120.
D'o�u : le grand rhombicosidod�eca�edre est compos�e de 62 faces, dont 30

carr�es, 20 hexagones r�eguliers et 12 d�ecagones r�eguliers, de 120 sommets et
180 arêtes.

Fig. 5.15 { Le grand rhombicosidod�eca�edre
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Nom du F Nature A S
poly�edre = des faces = =

Icosa�edre tronqu�e 32 F5, F6 90 60

T�etra�edre tronqu�e 8 F3, F6 18 12

Cube tronqu�e 14 F3, F8 36 24

Octa�edre tronqu�e 14 F4, F6 36 24

Dod�eca�edre tronqu�e 32 F3, F10 90 60

Cubocta�edre 14 F3, F4 24 12

Cube adouci 38 F3, F4 60 24

Icosidod�eca�edre 32 F3, F5 60 30

Dod�eca�edre adouci 92 F3, F5 150 60

Petit rhombicubocta�edre 26 F3, F4 48 24

Grand rhombicubocta�edre 26 F3, F6, F8 72 48

Petit rhombicosidod�eca�edre 62 F3, F4, F5 120 60

Grand rhombicosidod�eca�edre 62 F4, F6, F10 180 120

Tab. 5.4 { R�ecapitulatif : poly�edres archim�ediens

Pour la nature des faces, nous avons choisi la notation suivante : Fn,
o�u n repr�esente le nombre de sommets de la face polygonale. Ainsi, pour
un triangle �equilat�eral, nous aurons : F3, car le triangle �equilat�eral est un
polygone �a 3 sommets.

Fig. 5.16 { Les 5 solides de Platon et les 13 poly�edres archim�ediens

Sur cette photo, on d�enombre 20 poly�edres. En e�et, les poly�edres ar-
chim�ediens sont habituellement au nombre de 13, mais certains en d�enombrent
15. Les deux poly�edres suppl�ementaires sont les images sym�etriques de 2 des
13 poly�edres d�ej�a dans la liste. En regardant la photo, on aper�coit 2 poly�edres
�a gauche, qui semblent être les copies conformes de 2 autres poly�edres �a
droite.
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5.3 Les delta�edres

Nous allons �a pr�esent nous int�eresser �a d'autres poly�edres particuliers :
les delta�edres.

D�e�nition 5.7. Les delta�edres sont des poly�edres, dont toutes les faces sont
des triangles �equilat�eraux.

Proposition 5.1. Il en existe exactement 8, dont 3 sont des solides de
Platon (le t�etra�edre, le l'octa�edre et l'icosa�edre). Les 5 autres delta�edres
sont : le diamant triangulaire, le diamant pentagonal, le disph�eno��de adouci,
le prisme triangulaire triaugment�e et le diamant carr�e gyroallong�e.

D�emonstration . Cette proposition est admise.

Proposition 5.2. Les sommets des delta�edres sont voisins �a 3, 4 ou 5 faces.

D�emonstration . On a vu plus haut pour les solides de Platon qu'un
poly�edre constitu�e de triangles �equilat�eraux avaient des sommets voisins �a
3, 4 ou 5 faces.

Les delta�edres, contrairement aux solides de Platon, ont des sommets,
qui peuvent avoir une con�guration di��erente.

Cependant, on peut remarquer qu'il n'existe pas de delta�edres poss�edant
�a la fois des sommets communs �a 3 et �a 5 faces. Par cons�equent, il n'existe
pas de delta�edres poss�edant des sommets communs �a 3, �a 4 et �a 5 faces.

Delta�edres avec des sommets �a 3 ou 4 faces.

Nous allons �a partir de la formule d'Euler : S + F � A = 2 d�enombrer
ces delta�edres, o�u S est le nombre de sommets, F le nombre de faces et A le
nombre d'arêtes.

Notons m le nombre de sommets voisins �a 3 triangles et n le nombre
de sommets voisins �a 4 triangles. Nous avons donc : S = m + n et aussi :
F = 3m

3
+ 4n

3
.

Comme nous n'avons que des triangles �equilat�eraux et comme une arête
est commune �a 2 faces, nous avons : 2A = 3F .

Donc, avec la formule d'Euler, on obtient : (m + n) + (3m
3
+ 4n

3
) � 3

2
�

(3m
3
+ 4n

3
) = 2.

ou encore : 3m+ 2n = 12
or : (m;n)�N2, 12� 2n est pair et 3 est impair,
donc : m est pair.
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Petite �etude de cas :
si m = 0, alors n = 6 �! octa�edre r�egulier

Fig. 5.17 { L'octa�edre r�egulier

si m = 2, alors n = 3 �! diamant triangulaire

Fig. 5.18 { Le diamant triangulaire

si m = 4, alors n = 0 �! t�etra�edre r�egulier

Fig. 5.19 { Le t�etra�edre r�egulier

si m � 6, alors n < 0, ce qui est impossible.

Nous obtenons donc les trois delta�edres que nous cherchions.
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Delta�edres avec des sommets �a 4 ou 5 faces.

La d�emonstration ressemble beaucoup �a la pr�ec�edente.
Nous allons �a partir de la formule d'Euler : S + F � A = 2 d�enombrer

ces delta�edres, o�u S est le nombre de sommets, F le nombre de faces et A le
nombre d'arêtes.

Notons m le nombre de sommets voisins �a 4 triangles et n le nombre
de sommets voisins �a 5 triangles. Nous avons donc : S = m + n et aussi :
F = 4m

3
+ 5n

3
.

Comme nous n'avons que des triangles �equilat�eraux et comme une arête
est commune �a 2 faces, nous avons : 2A = 3F .

Donc, avec la formule d'Euler, on obtient : (m + n) + (4m
3
+ 5n

3
) � 3

2
�

(4m
3
+ 5n

3
) = 2.

ou encore : 2m+ n = 12
or : (m;n)�N2 et 12� 2m est pair,
donc : n est pair.

Etude de cas un peu plus longue que pr�ec�edemment :
si n = 0, alors m = 6 �! octa�edre r�egulier

Fig. 5.20 { L'octa�edre r�egulier

si n = 2, alors m = 5 �! diamant pentagonal

Fig. 5.21 { Le diamant pentagonal
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si n = 4, alors m = 4 �! disph�eno��de adouci

Fig. 5.22 { Le disph�eno��de adouci

si n = 6, alors m = 3 �! prisme triangulaire triaugment�e

Fig. 5.23 { Le prisme triangulaire triaugment�e

si n = 8, alors m = 2 �! diamant carr�e gyroallong�e

Fig. 5.24 { Le diamant carr�e gyroallong�e
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si n = 10, alors m = 1 �! ? ? ?
si n = 12, alors m = 0 �! icosa�edre r�egulier

Fig. 5.25 { L'icosa�edre r�egulier

si m � 14, alors n < 0, ce qui est impossible.

Nous obtenons donc 6 delta�edres, c'est-�a-dire 1 de plus que ce que nous
cherchions. En e�et, nous avons d�ej�a compt�e l'octa�edre r�egulier dans le pa-
ragraphe pr�ec�edent.

Lemme 5.3.1. Il n'existe pas de delta�edre �a 18 faces.

Nous ne d�emontrerons pas ce lemme. En e�et, la d�emonstration n'est
plus une application de la caract�eristique d'Euler.
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Ainsi, nous avons bien les 8 delta�edres que nous cherchions.

Nom du Nombre de Nombre Nombre de
delta�edre faces (F) d'arêtes (A) sommets (S)

T�etra�edre r�egulier 4 6 4

Diamant triangulaire 6 9 5

Octa�edre r�egulier 8 12 6

Diamant pentagonal 10 15 7

Disph�eno��de adouci 12 18 8

Prisme triangulaire triaugment�e 14 21 9

Disph�eno��de carr�e gyroallong�e 16 24 10

Icosa�edre r�egulier 20 30 12

Tab. 5.5 { Les delta�edres

Fig. 5.26 { Les 8 delta�edres
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Conclusion

A travers ce m�emoire, nous avons pu d�e�nir la caract�eristique d'Eu-
ler et le cas particulier de la formule d'Euler. Par ailleurs, nous avons in-
troduit d'autres notions, telles que les vari�et�es, qui ne sont pas au pro-
gramme de licence, pour �nalement aboutir �a la classi�cation des surfaces
et la d�etermination de familles de poly�edres : les 5 solides de Platon, les 13
poly�edres archim�ediens et les 8 delta�edres.

Cependant, il reste �a d�emontrer qu'il n'existe pas d'autres poly�edres
archim�ediens ou d'autres delta�edres comme cela a �et�e fait pour les so-
lides de Platon. Le même travail pourrait �egalement être e�ectu�e pour
les 92 poly�edres de Johnson, dont certains sont d�ej�a dans ce m�emoire (les
delta�edres).
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