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Introduction
Des l'antiquite grecque, les polyedres ont fascine les plus grands savants. Platon avait enonce une theorie selon laquelle tout element classique
avait ete cree a partir des 5 polyedres reguliers convexes (les solides de
Platon). Si la decouverte de ces 5 polyedres peut ^etre attribue a Pythagore, c'est un contemporain de Platon, Theetete, qui a transmis la premiere
demonstration qu'il n'existe pas d'autres polyedres reguliers convexes. Dans
son livre Elements (livre XIII), Euclide a repris cette etude en la completant
par des proprietes de ces di erents polyedres : par exemple, le rapport entre
la longueur d'un c^ote du polyedre et le diametre de sa sphere circonscrite.
D'autres theories concernant ces 5 polyedres ont existe, notamment celle
de l'astronome allemand Johannes Kepler. Celui-ci presenta dans son livre
Mysterium Cosmographicum, publie en 1596, un modele de systeme solaire
dans lequel les cinq solides etaient xes les uns dans les autres et separes
par une serie de spheres inscrites et circonscrites.
Au XVIIIe siecle, le celebre mathematicien et physicien suisse Leonhard
Euler (1707-1783) s'est egalement penche sur la geometrie et la topologie
algebrique. De ses travaux, on retient notamment le cercle et la droite d'Euler pour un triangle dans le plan, mais aussi la formule d'Euler pour les
polyedres (S A + F = 2, ou S est le nombre de sommets du polyedre, A le
nombre d'ar^etes et F le nombre de faces) et la caracteristique d'Euler pour
les surfaces ((M )  ] 1; 2]). Concernant la formule d'Euler, il semblerait
que Descartes est egalement decouvert une formule similaire. C'est pourquoi
cette formule est frequemment appelee : relation ou theoreme de DescartesEuler. De m^eme, la caracteristique d'Euler est aussi appelee caracteristique
d'Euler-Poincare, car celle-ci a ete le point de depart de travaux de Poincare
sur la topologie algebrique, plus particulierement sur l'homologie.
Dans notre premier chapitre, nous de nirons di erentes notions, qui nous
servirons tout au long de notre etude. Puis, nous nous interesserons a la
formule d'Euler pour les polyedres a partir de deux approches di erentes :
l'une plus empirique, l'autre fondee sur la geometrie spherique. Puis, nous
etendrons notre etude a la caracteristique d'Euler pour les surfaces et nous
essaierons de classi er ces dernieres. Finalement, nous etudierons quelques
familles celebres de polyedres, qui, gr^ace a la formule d'Euler, nous seront
plus familieres.
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Chapitre 1

De nitions utiles
Nous travaillerons dans un espace euclidien de dimension 3.

1.1 Polyedres
Nous allons tout d'abord de nir la notion, plus generale, de polytope.
Puis, nous donnerons une premiere de nition d'un polyedre.
Remarque 1.1. Un ensemble convexe est connexe.
De nition 1.1. L'enveloppe convexe d'un sous-ensemble de l'espace est l'intersection de tous les ensembles convexes qui contiennent ce sous-ensemble.
De nition 1.2. Un polytope est l'enveloppe convexe d'un ensemble ni de
points.
De nition 1.3 (Premiere de nition). Un polyedre (convexe) est un polytope
de dimension 3.
Remarque 1.2. Il existe d'autres polytopes en dimension inferieure : les
polygones en dimension 2 par exemple.

Cependant, cette de nition n'est pas assez precise. C'est pourquoi nous
allons la completer a partir de celle de M. Audin, pour laquelle nous avons
besoin d'autres elements geometriques.
De nition 1.4. Une ar^ete 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).
De nition 1.5. Une face est un espace ouvert convexe du plan delimite par
des ar^etes.
De nition 1.6. Un sommet est un point de l'espace, ou se coupent au moins
trois ar^etes et un nombre egal de faces.
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De nition 1.7 (Deuxieme de nition). Un polyedre (convexe) est un polytope de dimension 3, dont l'ensemble de points est non coplanaire. Celui-ci
est limite par des faces, limite par des ar^etes, limite par des sommets.

Ainsi, lorsque nous parlerons de polyedres, c'est a cette derniere de nition
que nous nous refererons.
Remarque 1.3. Notons qu'ici nous n'etudierons pas les polytopes degeneres,
tels qu'un polygone a deux ar^etes (digone).

1.2 Surfaces
Nous allons presenter deux de nitions de la notion de surface. Cellesci se completent et permettent d'avoir deux approches di erentes de cette
notion.
De nition 1.8 (De nition 1). Une variete de dimension n, ou une n-

variete, est un espace de Hausdor (espace topologique separe) localement
homeomorphe a un espace vectoriel reel de dimension n.

De nition 1.9 (De nition 2). Une variete de dimension n est un espace topologique separe, dont chaque point possede un voisinage ouvert homeomorphe
a la boule unite de dimension n.
Remarque 1.4. Une n-variete est toujours localement compact.

Cependant, ces deux de nitions nous emp^echent de considerer un espace
ferme comme une variete. Par exemple, un disque ferme n'est pas une variete,
alors que le disque ouvert l'est. Cependant, il est plus facile d'imaginer un
disque ferme qu'un disque ouvert. C'est pourquoi nous allons de nir la notion
de variete a bord.
De nition 1.10. Une variete a bord est la reunion d'une variete et de sa
frontiere.
De nition 1.11. Nous appellerons surfaces les varietes connexes de dimension 2 et surfaces a bord les varietes a bord connexes de dimension 2.

1.3 Triangulation : de nition et proprietes
La triangulation d'une surface a bord consiste a partager d'une facon
particuliere une surface a bord donnee par des "triangles".
Remarque 1.5. Les "triangles" sont nommes ainsi, mais ils sont en realite
les images d'un triangle du plan par un homeomorphisme. De m^eme, on
nomme respectivement "ar^ete" et "sommet" du "triangle" l'image d'une
ar^ete et d'un sommet d'un triangle par ce m^eme homeomorphisme.
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La triangulation doit obeir a quelques regles que nous allons enoncer :
- l'ensemble des "triangles" obtenus est une famille nie d'ensembles
fermes, qui recouvre la surface donnee,
- deux "triangles" distincts sont soit disjoints, soit ont en commun un
"sommet" ou une "ar^ete" toute entiere (donc egalement deux sommets).
Remarque 1.6. On admettra que toute surface a bord peut ^etre triangulee.

On peut egalement e ectuer le procede inverse, c'est-a-dire construire
une surface compacte a l'aide de triangles en suivant les regles enoncees
precedemment. On peut donc proceder par etape successive et numeroter
tous les triangles : a chaque etape, on rajoute un triangle et on lui attribue
le numero suivant.
Proposition 1.1. Chaque ar^ete est commune a au plus deux triangles.
Demonstration . Nous allons reprendre les regles de la triangulation enoncees
ci-dessus pour voir combien de triangles peuvent avoir une m^eme ar^ete.
Soient deux triangles de la triangulation et une ar^ete A du premier triangle.
 Si ces deux triangles sont disjoints, l'ar^ete A ne peut pas appartenir
au deuxieme triangle.
 Si ces deux triangles ont un sommet en commun, l'ar^ete A ne peut pas
appartenir au deuxieme triangle.
 Si ces deux triangles ont une ar^ete toute entiere en commun, cette ar^ete
peut ^etre l'ar^ete A et celle-ci ne peut appartenir qu'aux seuls deux triangles
consideres.
Une ar^ete d'une triangulation ne peut donc ^etre commune qu'au plus a
deux triangles.
Remarque 1.7. En fait, si l'ar^ete appartient au bord de la surface de depart,
celle-ci n'appartient qu'a un seul triangle ; sinon l'ar^ete est commune a exactement deux triangles.

Fig.

1.1 { Exemple d'une triangulation
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Chapitre 2

Formule d'Euler :
presentation empirique de la
caracteristique d'Euler
Nous allons montrer gr^ace a une experience mentale que, pour les polyedres,
nous avons la formule d'Euler : S A + F = 2, ou S est le nombre de sommets
du polyedre, A le nombre d'ar^etes et F le nombre de faces.
La demonstration tient en trois etapes et une premiere proposition, que
nous allons enoncer et demontrer immediatement :
Proposition 2.1. Tout triangle veri e S A + F = 1.
Demonstration . Il sut de compter le nombre d'ar^etes (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 demontrer.

Nous allons detailler chaque etape en l'appliquant a un cube.
 tape 1 : A tout polyedre, on peut o^ter une face (face rose) et le projeter
E
ensuite sur le plan qui contenait la face.

Fig.

2.1 { Dessin du cube et de la face que nous allons o^ter.
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Fig.

2.2 { Projection du cube

 tape 2 : La surface a bord connexe obtenue peut ^etre triangulee et
E

cette triangulation peut ^etre numerotee de sorte qu'un triangle ait soit une
ar^ete en commun, soit un sommet en commun avec le triangle qui le precede
dans la liste.

Fig.

2.3 { Triangulation de la surface

 tape 3 : On peut o^ter les triangles obtenus un par un, en suivant
E

l'ordre etabli precedemment, jusqu'a ce qu'il ne reste plus qu'un unique
triangle (triangle rouge).
Ces etapes sont facilement applicables aux polyedres.
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 triangulee (etape
2). Puis, en e ectuant la projection inverse et en rajoutant une face (etape
1), on peut retrouver un polyedre.
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Preuve de la formule d'Euler pour les polyedres :
Prenons un polyedre comme nous l'avons de ni. Nous noterons en italique les modi cations apportees a la formule d'Euler : S A + F = 2.
E tape 1 : choisissons une face du polyedre et o^tons 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 transforme notre
polyedre de dimension 3 en une surface plane de dimension 2. Apres l'etape
1, nous avons : un polyedre veri e la formule d'Euler si et seulement si,
pour la surface projetee, on a : S A + F = 1.
E tape 2 : triangulons la surface obtenue et numerotons les triangles de
sorte qu'un triangle ait soit une ar^ete en commun, soit un sommet en commun avec le triangle qui le precede dans la liste. Nous ne montrerons pas
qu'une telle triangulation est possible. Cette operation ne modi e pas la
formule d'Euler.

E tape 3 : o^tons les triangles les uns apres les autres. Or, o^ter un triangle
revient soit a o^ter une face et une ar^ete, soit une face, un sommet et deux
ar^etes. Par consequent, cette operation ne modi e pas la formule d'Euler. A
la n, il ne nous reste plus qu'un unique triangle.
Ainsi, on a : un polyedre veri e la formule d'Euler si et seulement si
un triangle veri e : S A + F = 1. Or, d'apres la proposition demontree
ci-dessus, on a bien le fait qu'un triangle veri e : S A + F = 1.
D'ou : un polyedre veri e la formule d'Euler.
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Chapitre 3

Geometrie spherique et
caracteristique d'Euler
3.1 Grands cercles, fuseaux et triangles spheriques
Nous allons considerer une sphere, sauf indication contraire la sphere est
de rayon R.
De nition 3.1. Nous allons appeler grand cercle, l'intersection entre les
plans passant par le centre de la sphere et celle-ci.
Remarque 3.1. Sur une sphere donnee, il sut de conna^tre deux points
non diametralement opposes pour de nir un grand cercle.
Proposition 3.1. Deux grands cercles distincts ont deux points d'intersection.
Demonstration . Prenons les deux plans, dont l'intersection avec la sphere
nous donne les deux grands cercles. Ceux-ci sont distincts et ont un point
commun : le centre de la sphere. Donc ces deux plans ont une droite en
commun, qui passe par le centre de la sphere. L'intersection de cette droite
avec la sphere nous donne deux points diametralement opposes. Ces deux
points appartiennent aux deux plans et a la sphere. Ce sont donc les deux
points d'intersection des grands cercles.
Proposition 3.2. Trois grands cercles distincts ont deux ou six points d'intersection, deux a deux diametralement opposes.
Demonstration . Les trois plans, dont l'intersection avec la sphere nous
donne les trois grands cercles, ont un point en commun : le centre de la
sphere, mais ils ne sont pas confondus. Par consequent, ces plans ont soit
une droite en commun, soit un point en commun.
Premier cas : les trois plans, dont l'intersection avec la sphere nous
donne les trois grands cercles, ont une droite en commun, qui passe par
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le centre de la sphere. L'intersection de cette droite avec la sphere nous
donne deux points diametralement opposes. Ces deux points appartiennent
aux trois plans et a la sphere. Ce sont les deux points d'intersection des
grands cercles.
Deuxieme cas : les trois plans, dont l'intersection avec la sphere nous
donne les trois grands cercles, ont un point en commun, qui est le centre de
la sphere. Il sut alors de considerer les plans, dont l'intersection avec la
sphere nous donne les grands cercles deux par deux, c'est-a-dire de considerer
les deux premiers, puis les deux derniers, en n le premier et le troisieme. A
chaque fois, nous obtenons une droite, qui passe par le centre de la sphere.
Or ces trois droites ne sont pas confondues. Donc elles ont un unique point
commun. L'intersection de ces trois droites avec la sphere nous donne trois
couples distincts de points diametralement opposes. Ces six points appartiennent a deux plans et a la sphere. Ce sont les six points d'intersection des
grands cercles.

De nition 3.2. Une partie de la sphere delimitee par deux grands cercles
sera appelee fuseau.
Rappel :

Pour conna^tre la mesure de l'angle entre deux grands cercles sur une
sphere de dimension 3, on se ramene 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 sphere 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).
De 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 delimitent quatre fuseaux :
deux d'angle  et deux d'angle  .
De nition 3.4. Une gure limitee par trois grands cercles, ayant six points
d'intersection, sera appelee triangle.
Remarque 3.3. Ces trois grands cercles delimitent huit triangles, qui forment
une partition de la sphere.
Pour preuve, considerons une pomme que l'on decouperait trois fois suivant des axes di erents passant par le centre de la pomme : la premiere
coupe nous donne 2 parties de pomme, la seconde 4 (22 ) parties de pomme
et la derniere 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 de ni, est limite par trois ar^etes, limitees
par trois sommets. Les ar^etes sont des parties connexes des grands cercles et
sont homeomorphes a des intervalles de la droite reelle. Les sommets sont
les points d'intersection entre les trois grands cercles.

Fig.

3.1 { Representation d'un triangle spherique

3.2 Aire sur une sphere
Proposition 3.3. Il existe une fonction aire, de nie sur un ensemble de
parties de la sphere qui contient les fuseaux et les triangles, qui prend des
valeurs positives et qui veri e : l'aire est invariante par isometries, additive
et l'aire totale d'une sphere de rayon R vaut 4R2 .
Consequence : Comme l'aire d'une sphere de rayon R vaut 4R2 , alors
proportionnellement l'aire d'un fuseau d'angle est donnee par 2  4R2 ,
c'est-a-dire 2 R2 .
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Nous avons evalue l'aire d'un fuseau ; nous allons donc calculer celle d'un
triangle.
Proposition 3.4 (Formule de Girard). Soit T un triangle spherique d'angles
, et . On a alors : Aire(T ) = R2 ( + +
 ).
Demonstration . Considerons la sphere contenant le triangle T. Nous
prendrons un des grands cercles qui delimite le triangle T comme ligne
separatrice entre les deux hemispheres.
Considerons la demi-sphere, qui contient le triangle T. Nous allons calculer l'aire de cette demi-sphere de deux facons di erentes :
 Nous savons que l'aire totale d'une sphere de rayon R vaut 4R2, donc
l'aire d'une demi-sphere de rayon R vaut 2R2 .
 Nous savons que nous pouvons construire une partition composee de
huit triangles de la sphere a partir de trois grands cercles. Ainsi, a partir des
trois grands cercles qui delimitent le triangle T, nous obtenons une partition
de la sphere. Comme nous avons choisi l'un de ces grands cercles comme
ligne separatrice entre les deux hemispheres, il existe une partition de la
demi-sphere composee de quatre triangles, dont le triangle T.
Considerons a present les fuseaux qui recouvrent cette demi-sphere. En
e et, nous avons ici ,appartenant entierement a la demi-sphere, trois fuseaux : 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 consequent, nous avons :
aire de la demi-sphere = aire des 3 fuseaux - 2  aire du triangle T.
R2 2R2 .
 D'ou : Aire(T) = 2 R2+2 R2+2
2
C'est-a-dire : Aire(T ) = R2 ( + +
 ).
Corollaire . La somme des angles d'un triangle spherique est superieure a
.
Demonstration . Utilisons la formule de Girard. La fonction aire est a
valeurs positives.
Or : R2  0,
donc aussi : + +
  0.
Donc : + +  :

3.3 Polyedres et formule d'Euler
Proposition 3.5 (Formule d'Euler). Soit F le nombre de faces, A le nombre
d'ar^etes, S le nombre de sommets d'un polyedre P.
Pour tout polyedre convexe, on a la relation suivante : S + F = A + 2.
Remarque 3.5. Dans cette demonstration, nous allons trianguler des polygones. Pour cette triangulation, il sut de choisir un sommet d'un polygone
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a k c^otes ; puis, de relier ce point a tous les sommets du polygone, qui ne
sont pas deja relies a ce sommet, c'est-a-dire les k sommets, sauf les deux
sommets qui lui sont relies par des ar^etes du polygone. Nous avons donc
(k-2) triangles pour un polygone a k c^otes.

Demonstration . Choisissons un point O dans l'interieur de P. Considerons
la sphere  de centre O et de rayon 1. Considerons l'image de P par la projection radiale : x ! kxxk .
Celle-ci envoie :
- les sommets de P sur des points de ,
- les ar^etes de P sur des arcs de grands cercles : un segment [MN] est
envoye sur l'intersection de  avec le plan (OMN),
- les faces de P sur des polygones spheriques.
On a ainsi construit une variante courbe de notre polyedre, dessinee sur
la sphere .
La demonstration consiste a calculer de deux facons di erentes la somme
de tous les angles de tous les polygones spheriques obtenus.
- D'une part, en chaque sommet, la somme est 2, et donc la somme
totale est 2S .
- 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 precedant
la demonstration 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 evalue : 2S =
(Aire(f ) + (nombre de

P

fface

sommets de f 2)).
La somme des aires de toutes les faces est l'aire de la sphere unite, soit
4. Comme chaque face a autant d'ar^etes que de sommets et comme chaque
ar^ete appartient a deux faces, la somme des nombres de toutes les faces est
2A et il nous reste l'egalite :
2S = 4 + 2A 2F ,
qui donne la formule d'Euler quand on la divise par 2 .
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Chapitre 4

Surfaces et caracteristique
d'Euler
4.1 Surfaces orientables ou non-orientables
De nition 4.1. Deux reperes ayant m^eme origine de nissent la m^eme
orientation si le determinant de la matrice de passage entre ces deux reperes
est strictement positif.

On classi era les surfaces en deux types : celles orientables et celles nonorientables. Pour les di erencier, on va tout d'abord de nir un lacet avec
inversion d'une surface quelconque.
De nition 4.2. On choisit un lacet (un chemin ferme) appartenant a la
surface. On choisit ensuite un point sur le lacet et on choisit un repere dont
l'origine est le point choisi. A partir de ce point, on parcourt le lacet jusqu'a
y revenir pour la premiere fois. Si le nouveau repere ainsi obtenu ne de nit
pas la m^eme orientation, alors ce lacet est un lacet avec inversion.
De 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 sphere S 2 ;

- le tore : une surface compacte ressemblant a un "beignet" ou a un anneau solide. Plus precisement, un tore est tout espace topologique homeomorphe
au produit de deux cercles S 1  S 1 , ou encore tout espace topologique
homeomorphe a l'ensemble suivant de R3 : f(x; y; z )R3 : [(x2 + y2 )1=2
2]2 + z 2 = 1g (nous verrons une autre description d'un tore dans le paragraphe suivant).
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Exemples de surfaces non-orientables :

- le plan projectif : une surface, homeomorphe a la sphere S 2 , dont on
a identi e les points diametralement opposes (nous verrons une autre description d'un plan projectif dans le paragraphe suivant) ;
- le ruban de Mobius : une surface a bord non orientable de R2 decouverte
en 1858 par August Ferdinand Mobius. Pour visualiser un ruban de Mobius,
il sut de considerer 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 Mobius

Remarque 4.1. Rappelons nous de la projection stereographique du plan
complexe sur la sphere S 2 . Celle-ci permet de rappeler l'homeomorphisme
entre un plan et une sphere. Cette projection ramene "l'in ni" en un point :
le p^ole nord de la sphere. Pour le plan projectif, "l'in ni" est un ensemble
non denombrable de points, mais dont on a identi e des couples de points.
Imaginons le plan projectif comme une in nite de cercles, dont le rayon est
une fonction strictement croissante. Lorsque ces cercles "touchent l'in ni",
on identi e les points diametralement opposes entre eux.

Fig.

4.2 { Projection stereographique

15

4.2 Pliage d'un carre pour obtenir un tore ou un
plan projectif
Voici une autre description du tore et du plan projectif.
Nous allons de nir tout d'abord un pliage. Pour le pliage, nous commencons la description d'un pliage a partir d'un carre, qui represente la
surface de depart a partir de laquelle nous allons agir en respectant les deux
regles suivantes :
 deux lettres identiques signi ent que les ar^etes, qui portent cette lettre,
representent la m^eme ar^ete.
Or, il y a alors deux possibilites : soit l'orientation des deux ar^etes est
la m^eme, soit celle-ci est inversee. C'est pourquoi on place egalement des
eches sur les ar^etes pour indiquer le sens de l'ar^ete.
 les eches presentes sur les ar^etes avec la m^eme lettre doivent egalement
se superposer.
Description d'un tore :

Le dessin suivant nous permettra de completer les explications du pliage.

Fig.

4.3 { Pliage d'un carre pour obtenir un tore

La premiere etape du pliage consiste a superposer un couple d'ar^etes.
Prenons, par exemple, les ar^etes a. Superposons-les dans le sens indique par
les eches. Nous obtenons ainsi un tube (un cylindre sans les disques des
bases).
La deuxieme etape consiste a superposer le deuxieme couple d'ar^etes,
qui est devenu homeomorphe a deux cercles apres la premiere etape et qui
se situe aux extremites du tube. Nous obtenons ainsi un tore.
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Fig.

4.4 { Tore apres pliage

La courbe mauve avec la eche bleue represente les ar^etes du premier
couple. La courbe rouge avec la eche verte represente les ar^etes du deuxieme
couple.
Description d'un plan projectif :

Le dessin suivant nous permettra de completer les explications du pliage.

Fig.

4.5 { Pliage d'un carre pour obtenir un plan projectif

Les ar^etes du dessin represente "l'in ni", ce qu'il serait tentant d'appeler le bord du plan projectif. En e ectuant le pliage indique sur la gure
ci-dessus, on s'apercoit que les points diametralement opposes sont bien
identi es entre eux.
Pour le voir plus precisement, observons tout d'abord les operations que
subissent les sommets du carre. Lorsqu'on identi e les ar^etes a dans le sens
indique par les eches, le sommet en haut a gauche se superpose a celui en
bas a droite et, de m^eme, le sommet en haut a droite se superpose a celui en
bas a gauche. En identi ant les ar^etes b, on obtient le m^eme resultat pour
les sommets. Puis, nous pouvons veri er que cette superposition fonctionne
pour tout point sur les ar^etes du carre. Le centre du carre devient centre de
symetrie pour "l'in ni" du plan projectif.
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4.3 Somme connexe
De nition 4.4. Une somme connexe de deux surfaces disjointes S1 et S2 ,
notee S1 ]S2 , est formee en choisissant :
dans chaque surface, une surface homeomorphe au disque unite, que l'on
va noter D1 et D2 , avec D1 2 S1 et D2 2 S2 ;
un homeomorphisme ' qui a tout point de la frontiere de D1 associe un
point de la frontiere de D2 .
On obtient alors S1 ]S2 = (S1 nD1 ) (S2 nD2 ), qui est bien une surface.

S
'

Remarque 4.2. Une de nition plus empirique de la somme connexe de
deux surfaces disjointes : une somme connexe de deux surfaces disjointes S1
et S2 , notee S1 ]S2 , est formee en ^otant 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.
Demonstration . D'apres la de nition, on a immediatement : S1 ]S2 =
S2 ]S1 et (S1 ]S2 )]S3 = S1 ](S2 ]S3 )
Remarque 4.3. Par contre, on ne peut pas trouver d'inverse. Par consequent,
la somme connexe n'est pas une loi de groupes sur l'ensemble des classes
d'equivalence de surfaces a homeomorphismes pres.
Exemples :

 Un premier exemple de somme connexe sera le bretzel. Celui-ci est le
resultat de la somme connexe de deux tores. On peut voir ceci facilement.
Prenons deux tores. O^ tons un petit cercle dans chacun des tores et relionsles 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 ^etre vu
comme la somme connexe de deux "donuts" (ou que les mathematiques 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 representable dans R3 ,
mais on peut la representer dans R4 .

4.7 { Bouteille de Klein
On peut egalement representer une bouteille de Klein a partir d'un carre
comme pour le tore et le plan projectif, vus precedemment.
Fig.

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 traduire de l'allemand a l'anglais, aurait traduit kleinsche Flache (surface de
Klein) par Kleinbottle (bouteille de Klein), qui en allemand s'ecrit kleinsche
Flasche.
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4.4 Theoreme fondamental
Theoreme 4.2 (Theoreme fondamental). Toute surface compacte est homeomorphe : soit a une sphere, soit a la somme connexe de tores, soit a la somme
connexe de plans projectifs.

Nous ne demontrerons pas ce theoreme, que William S. Massey demontre
dans son livre en plusieurs parties. Cependant, nous evoquerons ici un theoreme,
qu'il utilise dans sa demonstration et qui nous servira surtout par la suite.
Theoreme 4.3. La somme connexe de trois plans projectifs est homeomorphe
a la somme connexe d'un tore et d'un plan projectif.

Gr^ace a ce theoreme, nous pouvons deja distinguer un certain nombre de
cas et di erencier les surfaces en fonction de ce a quoi elles sont homeomorphes
(une sphere, des tores ou des plans projectifs). Cependant, il reste a determiner
qu'une surface homeomorphe a m tores n'est pas homeomorphe a une surface
a n tores. C'est pourquoi nous allons introduire la caracteristique d'Euler
dans le paragraphe suivant.

4.5 Caracteristique d'Euler
Dans un premier temps, nous allons de nir la caracteristique d'Euler
pour une surface compacte triangulee.
De nition 4.5. Soit M une surface compacte et Ti sa triangulation. Soit
A le nombre d'ar^etes, S le nombre de sommets et F le nombre de triangles.
Alors, on pose : (M ) = S A + F la caracteristique d'Euler de M.
De nition 4.6. Un invariant numerique est un nombre qui decrit un aspect
d'une forme de l'espace topologique ou de la structure.
Proposition 4.4. La caracteristique d'Euler ne depend pas de la triangulation choisie, mais de la surface M, et est un invariant numerique.

La methode de triangulation peut par ailleurs ^etre appliquee en remplacant les triangles par des polygones arbitraires. On nommera regions
les images des homeomorphismes transformant les polygones en compacts
fermes de R2 recouvrant totalement la surface M donnee.
Proposition 4.5. La caracteristique correspond toujours a la m^eme formule : (M ) = S A + F , avec A le nombre d'ar^etes, S le nombre de
sommets et F le nombre de regions.
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On peut montrer que la caracteristique est invariante pour certaines
transformations, qui permettent soit de modi er la triangulation (proposition 4.4), soit de passer des triangles aux regions (proposition 4.5) :
- diviser une ar^ete en deux ar^etes en ajoutant un nouveau sommet ou
inversement soustraire un sommet situe entre deux ar^etes,
- diviser un polygone en deux polygones en ajoutant une ar^ete, qui relie
deux sommets ensemble ou inversement soustraire une ar^ete pour former un
polygone unique a partir de deux polygones,
- introduire une ar^ete et un sommet au milieu d'une region ou inversement enlever une telle ar^ete et un tel sommet.
A chaque fois, la transformation fait augmenter ou diminuer A, F ou S
de telle sorte que la caracteristique d'Euler reste la m^eme.
Exemple : ajouter 1 ar^ete et 1 sommet (premier cas) ne modi e pas la
caracteristique d'Euler.
Proposition 4.6. La caracteristique d'Euler d'une sphere vaut 2, celle d'un
tore vaut 0 et celle d'un plan projectif vaut 1.
Demonstration . Nous allons trouver une representation appropriee au
calcul de la caracteristique d'Euler pour chaque surface compacte de la proposition.

Tout d'abord, pour la sphere :

Fig.

4.9 { Representation d'une sphere

Les points rouges symbolisent ici les sommets, les traits continus representent le dessin de la sphere, mais aussi celui des ar^etes, tandis que les traits
en pointilles nous rappellent uniquement que notre gure est dessinee en
3 dimensions. Par consequent, on compte 2 sommets, 2 ar^etes et 2 faces.
En e et, il y a deux sommets (points rouges) aux p^oles nord et sud de notre
sphere, une ar^ete de chaque c^ote, une face a l'avant que l'on voit entierement
et une face a l'arriere que l'on ne voit pas du tout sur la gure.
On obtient ainsi : (sphere) = 2 + 2 2 = 2.
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Puis, pour le tore, reprenons le pliage d'un carre pour obtenir un tore

(cf. 4.2.) :

Fig.

4.10 { Pliage d'un carre pour obtenir un tore

Avec les m^emes regles que lors du pliage, on compte 2 ar^etes, 1 sommet
et 1 face. En e et, il y a une ar^ete a et une ar^ete b. De m^eme, 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 depart est le carre.
On obtient ainsi : (tore) = 1 + 1 2 = 0.

En n, pour le plan projectif, reprenons egalement le pliage d'un carre

pour obtenir un plan projectif (cf. 4.2.) :

Fig.

4.11 { Pliage d'un carre pour obtenir un plan projectif

On compte ici 2 ar^etes, 2 sommets et 1 face. En e et, il y a deux ar^etes
(une ar^ete a et une ar^ete b), deux sommets (celui en rouge et celui en vert)
et une seule face (le carre de depart).
On obtient ainsi : (plan projectif ) = 2 + 1 2 = 1.

Nous avons donc trouve les caracteristiques d'Euler de nos surfaces "de
base" (sphere, tore et plan projectif). Pour pouvoir utiliser completement
le theoreme fondamental du paragraphe precedent, il nous faut trouver une
formule pour la somme connexe de deux surfaces.
22

Theoreme 4.7. Soient la somme connexe de deux surfaces S1 et S2 , alors
on a la formule suivante : (S1 ]S2 ) = (S1 ) + (S2 ) 2.
Demonstration . Considerons deux surfaces triangulees S1 et S2 . Nous
^
allons faire la somme connexe de ces deux surfaces. Otons
un triangle de
chaque surface et relions les deux surfaces par un tube reliant les bords des
triangles o^tes. Dans ces operations, nous avons ajoute les caracteristiques
d'Euler des deux surfaces, soustrait deux faces (les deux triangles) et rajoute
trois faces et trois ar^etes (le tube a base triangulaire). On obtient bien ainsi
la formule du theoreme.

Rappelons que le theoreme fondamental du paragraphe precedent nous
permettait d'armer que toute surface etait homeomorphe soit a une sphere,
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 homeomorphe a
Caracteristique d'Euler associee
Sphere
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 theoreme suivant :
Theoreme 4.8. Deux surfaces sont homeomorphes si et seulement si elles
sont toutes les deux orientables ou toutes les deux non orientables et si, en
plus, leur caracteristique d'Euler est egale.
Demonstration . On va utiliser le theoreme fondamental, en sachant qu'une
surface est soit orientable, soit non orientable. La sphere 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 m^eme, 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 m^eme,
la somme connexe de plans projectifs est une surface non orientable. Ainsi,
d'apres le theoreme fondamental, les surfaces orientables sont homeomorphes
a une sphere ou a la somme connexe de n tores, tandis que les surfaces non
orientables sont homeomorphes 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.
Caracteristique surface orientable surface non-orientable
correspondante
correspondante
d'Euler
homeomorphe a
homeomorphe a
2
sphere
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

Polyedres celebres et
caracteristique d'Euler
Dans ce paragraphe, nous verrons que gr^ace a la caracteristique d'Euler
nous pourrons construire des polyedres celebres.
Remarque 5.1. Un polyedre se caracterise notamment par son nombre de
faces, d'ar^etes 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 carres).

Fig.

5.1 { Exemple d'une con guration de faces

Ce sont ces 5 caracteristiques qui vont nous permettre de di erencier les
polyedres 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 de nition d'un polyedre regulier :
De nition 5.1. Un polyedre regulier est un polyedre dont les longueurs des
c^otes sont egales, dont les angles aux sommets sont egaux et dont les angles
diedres (angles entre deux faces) sont egaux.
De nition 5.2. Les solides de Platon sont les cinq polyedres reguliers : le
tetraedre, le cube, l'octaedre, le dodecaedre et l'icosaedre.

Nous allons prouver dans ce paragraphe que les solides de Platon veri ent
la formule d'Euler et que les seuls polyedres reguliers sont les solides de
Platon.
Demonstration . Dans un premier temps, nous allons simplement
veri er que les cinq solides de Platon veri ent la formule d'Euler.

Nom du solide Nombre de
Nombre Nombre de
Petite
de Platon sommets (S) d'ar^etes (A) faces (F) veri cation
Tetraedre
4
6
4
4-6+4=2
Cube
8
12
6
8-12+6=2
Octaedre
6
12
8
6-12+8=2
Dodecaedre
20
30
12
20-30+12=2
Icosaedre
12
30
20
12-30+20=2
Tab.

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

Ils veri ent en e et S

A + F = 2.

Dans un deuxieme temps, nous allons montrer que ce sont les seuls
polytopes reguliers de dimension 3.
Nous allons determiner, tout d'abord, quels polygones reguliers formeront
le polyedre ; puis, combien de faces peuvent avoir le m^eme sommet.
On sait qu'un tour complet autour d'un point fait 360. Comme nous
voulons construire un polytope regulier 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 ^etre strictement inferieure 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 ^etre strictement
inferieur a 120.
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Or on sait que la mesure de l'angle au sommet d'un polygone regulier
augmente avec le nombre de c^otes du polygone et on a :

Nom du polygone Angle au sommet
Triangles equilateraux
60
Carres
90
Pentagones reguliers
112
Hexagones reguliers
120
Tab.

5.2 { Valeurs des angles pour les premiers polygones

Donc, les faces des polyedres sont soit des triangles equilateraux, soit des
carres, soit des pentagones reguliers.
Il reste a determiner le nombre de faces ayant le m^eme sommet. Il sut
pour cela de faire la somme des angles des polygones autour d'un m^eme
sommet. Si le polyedre est constitue de triangles equilateraux, dont la mesure
de l'angle au sommet vaut 60, on peut avoir jusqu'a 5 faces, car 560 = 300,
mais 6  60 = 360. Pour des carres et des pentagones reguliers, on ne peut
avoir que 3 faces, car 4  90 = 360 et 4  112 > 360.
On obtient ainsi exactement cinq polyedres reguliers : les cinq solides de
Platon.

Faces du
Nombre d'ar^etes
Nom du
solide de Platon
partant d'un sommet solide de Platon
triangles equilateraux
3
tetraedre
triangles equilateraux
4
octaedre
triangles equilateraux
5
icosaedre
carres
3
cube
pentagones reguliers
3
dodecaedre
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 tetraedre, le cube, l'octaedre, le
dodecaedre et l'icosaedre.
27

5.2 Les polyedres archimediens
A present, nous allons presenter les polyedres archimediens, qui font
partie de la famille des polyedres semi-reguliers.
De nition 5.3. Un polyedre semi-regulier est un polyedre, dont les faces
sont des polygones reguliers, qui sont disposes de facons identiques a chaque
sommet.
De nition 5.4. Un prisme est un polyedre constitue de deux bases polygonales superposables situees dans deux plans paralleles et par des parallelogrammes joignant les bases.
De nition 5.5. Un antiprisme est un polyedre ayant deux faces polygonales
superposables, dont chaque sommet de l'une est relie a deux sommets de
l'autre par deux ar^etes.
De nition 5.6. Un polyedre archimedien est un polyedre semi-regulier, qui
n'est ni un prisme, ni un antiprisme.
Remarque 5.2. Les polyedres semi-reguliers sont donc constitues des prismes,
des antiprismes et des polyedres archimediens.
Construction des polyedres archimediens.

Nous allons determiner a partir de la caracteristique d'Euler les 13
polyedres archimediens. Pour nous aider dans notre demarche, nous nous
donnerons egalement la nature des faces polygonales, ainsi que la con guration au sommet de ces polyedres.
1. L'icosaedre tronque.

Commencons notre etude par le polyedre archimedien le plus celebre :
l'icosaedre tronque ou le ballon de foot. En e et, c'est ce polyedre qui donne
sa forme au ballon de foot que nous connaissons.
D'un point de vue mathematique, nous avons pu constater que les solides
de Platon avaient pour faces des triangles equilateraux, des carres et des
pentagones reguliers. La question qu'Euler s'est alors pose etait la suivante :
Ne peut-on trouver un polyedre, qui possede un certain nombre de proprietes
et dont certaines faces seraient des hexagones reguliers ? (Les hexagones ont
un c^ote de plus que les pentagones.) Nous pourrons nous poser la m^eme
question plus tard avec d'autres polygones (octogones et decagones).
Nous cherchons, en fait, un polyedre, donc il veri e la formule d'Euler :
S + F A = 2, ou S est le nombre de sommets, F le nombre de faces et
A le nombre d'ar^etes. Ce polyedre est constitue d'hexagones reguliers et
de pentagones reguliers 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
polyedre. Nous avons donc : F = m + n.
De plus, chaque sommet est voisin a 3 faces, un hexagone possede 6
sommets et un pentagone 5 sommets. On obtient donc : 3S = 6m + 5n.
De m^eme, chaque ar^ete est commune a 2 faces, d'ou : 2A = 6m + 5n.
En remplacant dans la formule d'Euler, on obtient :
6m+5n + m + n 6m+5n = 2
3
2
Donc : n = 12.
Or, nous savons qu'il y a exactement un pentagone par sommet, donc :
5n = S et S = 60.
De m^eme, nous savons qu'il y a exactement deux hexagones par sommet,
donc : 6m = 2S et m = 20.
D'ou : l'icosaedre tronque est compose de 32 faces, dont 12 pentagones
reguliers et 20 hexagones reguliers, de 60 sommets et 90 ar^etes.

Fig.

5.3 { L'icosaedre tronque

Nous allons repeter ces operations pour les 12 polyedres archimediens
suivants.
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2. Le tetraedre tronque.

Le tetraedre tronque est un polyedre compose de triangles equilateraux
et d'hexagones reguliers. A chaque sommet, nous avons 1 triangle et 2 hexagones. Rappelons la formule d'Euler : S + F A = 2, ou S est le nombre de
sommets, F le nombre de faces et A le nombre d'ar^etes.
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 possede 3 sommets et un hexagone 6 sommets. On obtient donc : 3S = 3m + 6n.
De m^eme, chaque ar^ete est commune a 2 faces, d'ou : 2A = 3m + 6n.
En remplacant dans la formule d'Euler, on obtient :
3m+6n + m + n 3m+6n = 2
3
2
Donc : m = 4.
Or, nous savons qu'il y a exactement un triangle par sommet, donc :
3n = S et S = 12.
De m^eme, nous savons qu'il y a exactement deux hexagones par sommet,
donc : 6m = 2S et m = 4.
D'ou : le tetraedre tronque est compose de 8 faces, dont 4 triangles
equilateraux et 4 hexagones reguliers, de 12 sommets et 18 ar^etes.

Fig.

5.4 { Le tetraedre tronque
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3. Le cube tronque.

Le cube tronque est un polyedre compose de triangles equilateraux et
d'octogones reguliers. A chaque sommet, nous avons 1 triangle et 2 octogones. Rappelons la formule d'Euler : S + F A = 2, ou S est le nombre de
sommets, F le nombre de faces et A le nombre d'ar^etes.
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 possede 3 sommets et un octogone 8 sommets. On obtient donc : 3S = 3m + 8n.
De m^eme, chaque ar^ete est commune a 2 faces, d'ou : 2A = 3m + 8n.
En remplacant dans la formule d'Euler, on obtient :
3m+8n + m + n 3m+8n = 2
3
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'ou : le cube tronque est compose de 14 faces, dont 8 triangles equilateraux
et 6 octogones reguliers, de 24 sommets et 36 ar^etes.

Fig.

5.5 { Le cube tronque
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4. L'octaedre tronque.

L'octaedre tronque est un polyedre compose de carres et d'hexagones
reguliers. A chaque sommet, nous avons 1 carre et 2 hexagones. Rappelons
la formule d'Euler : S + F A = 2, ou S est le nombre de sommets, F le
nombre de faces et A le nombre d'ar^etes.
Notons m le nombre de carres et n le nombre d'hexagones. Nous avons
donc : F = m + n.
De plus, chaque sommet est voisin a 3 faces, un carre possede 4 sommets
et un hexagone 6 sommets. On obtient donc : 3S = 4m + 6n.
De m^eme, chaque ar^ete est commune a 2 faces, d'ou : 2A = 4m + 6n.
En remplacant dans la formule d'Euler, on obtient :
4m+6n + m + n 4m+6n = 2
3
2
Donc : m = 6.
Or, nous savons qu'il y a exactement un carre par sommet, donc : 4m = S
et S = 24.
De m^eme, nous savons qu'il y a exactement deux hexagones par sommet,
donc : 6n = 2S et n = 8.
D'ou : l'octaedre tronque est compose de 14 faces, dont 6 carres et 8
hexagones reguliers, de 24 sommets et 36 ar^etes.

Fig.

5.6 { L'octaedre tronque
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5. Le dodecaedre tronque.

Le dodecaedre tronque est un polyedre compose de triangles equilateraux
et de decagones reguliers. A chaque sommet, nous avons 1 triangle et 2
decagones. Rappelons la formule d'Euler : S + F A = 2, ou S est le nombre
de sommets, F le nombre de faces et A le nombre d'ar^etes.
Notons m le nombre de triangles et n le nombre de decagones. Nous
avons donc : F = m + n.
De plus, chaque sommet est voisin a 3 faces, un triangle possede 3 sommets et un decagone 10 sommets. On obtient donc : 3S = 3m + 10n.
De m^eme, chaque ar^ete est commune a 2 faces, d'ou : 2A = 3m + 10n.
En remplacant dans la formule d'Euler, on obtient :
3m+10n + m + n 3m+10n = 2
3
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 decagones par sommet, donc : 2S = 10n.
Ce qui nous donne : S = 60.
D'ou : le dodecaedre tronque est compose de 32 faces, dont 20 triangles
equilateraux et 12 decagones reguliers, de 60 sommets et 90 ar^etes.

Fig.

5.7 { Le dodecaedre tronque
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6. Le cuboctaedre.

Le cuboctaedre est un polyedre compose de triangles equilateraux et de
carres. A chaque sommet, nous avons 2 triangles et 2 carres. Rappelons la
formule d'Euler : S + F A = 2, ou S est le nombre de sommets, F le nombre
de faces et A le nombre d'ar^etes.
Notons m le nombre de triangles et n le nombre de carres. Nous avons
donc : F = m + n.
De plus, chaque sommet est voisin a 4 faces, un triangle possede 3 sommets et un carre 4 sommets. On obtient donc : 4S = 3m + 4n.
De m^eme, chaque ar^ete est commune a 2 faces, d'ou : 2A = 3m + 4n.
En remplacant dans la formule d'Euler, on obtient :
3m+4n + m + n 3m+4n = 2
4
2
Donc : m = 8.
Or, nous savons qu'il y a exactement deux triangles par sommet, donc :
3m = 2S et S = 12.
De m^eme, nous savons qu'il y a exactement deux carres par sommet,
donc : 4n = 2S et n = 6.
D'ou : le cuboctaedre est compose de 14 faces, dont 8 triangles equilateraux
et 6 carres, de 12 sommets et 24 ar^etes.

Fig.

5.8 { Le cuboctaedre
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7. Le cube adouci.

Le cube adouci est un polyedre compose de triangles equilateraux et de
carres. A chaque sommet, nous avons 4 triangles et 1 carre. Rappelons la
formule d'Euler : S + F A = 2, ou S est le nombre de sommets, F le nombre
de faces et A le nombre d'ar^etes.
Notons m le nombre de triangles et n le nombre de carres. Nous avons
donc : F = m + n.
De plus, chaque sommet est voisin a 5 faces, un triangle possede 3 sommets et un carre 4 sommets. On obtient donc : 5S = 3m + 4n.
De m^eme, chaque ar^ete est commune a 2 faces, d'ou : 2A = 3m + 4n.
En remplacant dans la formule d'Euler, on obtient :
3m+4n + m + n 3m+4n = 2
5
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 carre par sommet, donc : S = 4n.
Ce qui nous donne : S = 24.
D'ou : le cube adouci est compose de 38 faces, dont 32 triangles equilateraux
et 6 carres, de 24 sommets et 60 ar^etes.

Fig.

5.9 { Le cube adouci
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8. L'icosidodecaedre.

L'icosidodecaedre est un polyedre compose de triangles equilateraux et
de pentagones reguliers. A chaque sommet, nous avons 2 triangles et 2 pentagones. Rappelons la formule d'Euler : S + F A = 2, ou S est le nombre de
sommets, F le nombre de faces et A le nombre d'ar^etes.
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 possede 3 sommets et un pentagone 5 sommets. On obtient donc : 4S = 3m + 5n.
De m^eme, chaque ar^ete est commune a 2 faces, d'ou : 2A = 3m + 5n.
En remplacant dans la formule d'Euler, on obtient :
3m+5n + m + n 3m+5n = 2
4
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'ou : l'icosidodecaedre est compose de 32 faces, dont 20 triangles equilateraux
et 12 pentagones reguliers, de 30 sommets et 60 ar^etes.

Fig.

5.10 { L'icosidodecaedre
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9. Le dodecaedre adouci.

Le dodecaedre adouci est un polyedre compose de triangles equilateraux
et de pentagones reguliers. A chaque sommet, nous avons 4 triangles et 1
pentagone. Rappelons la formule d'Euler : S + F A = 2, ou S est le nombre
de sommets, F le nombre de faces et A le nombre d'ar^etes.
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 possede 3 sommets et un pentagone 5 sommets. On obtient donc : 5S = 3m + 5n.
De m^eme, chaque ar^ete est commune a 2 faces, d'ou : 2A = 3m + 5n.
En remplacant dans la formule d'Euler, on obtient :
3m+5n + m + n 3m+5n = 2
5
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'ou : le dodecaedre adouci est compose de 92 faces, dont 80 triangles
equilateraux et 12 pentagones reguliers, de 60 sommets et 150 ar^etes.

Fig.

5.11 { Le dodecaedre adouci
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10. Le petit rhombicuboctaedre.

Le petit rhombicuboctaedre est un polyedre compose de triangles equilateraux
et de carres. A chaque sommet, nous avons 1 triangle et 3 carres. Rappelons
la formule d'Euler : S + F A = 2, ou S est le nombre de sommets, F le
nombre de faces et A le nombre d'ar^etes.
Notons m le nombre de triangles et n le nombre de carres. Nous avons
donc : F = m + n.
De plus, chaque sommet est voisin a 4 faces, un triangle possede 3 sommets et un carre 4 sommets. On obtient donc : 4S = 3m + 4n.
De m^eme, chaque ar^ete est commune a 2 faces, d'ou : 2A = 3m + 4n.
En remplacant dans la formule d'Euler, on obtient :
3m+4n + m + n 3m+4n = 2
4
2
Donc : m = 8.
Or, nous savons qu'il y a exactement un triangle par sommet, donc :
3m = S et S = 24.
De m^eme, nous savons qu'il y a exactement trois carres par sommet,
donc : 4n = 3S et n = 18.
D'ou : le petit rhombicuboctaedre est compose de 26 faces, dont 8 triangles equilateraux et 18 carres, de 24 sommets et 48 ar^etes.

Fig.

5.12 { Le petit rhombicuboctaedre
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11. Le grand rhombicuboctaedre.

Le grand rhombicuboctaedre est un polyedre compose de carres, d'hexagones reguliers et d'octogones reguliers. A chaque sommet, nous avons 1
carre, 1 hexagone et 1 octogone. Rappelons la formule d'Euler : S +F A = 2,
ou S est le nombre de sommets, F le nombre de faces et A le nombre d'ar^etes.
Notons l le nombre de carres, 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 carre possede 4 sommets,
un hexagone 6 sommets et un octogone 8 sommets. On obtient donc : 3S =
4l + 6m + 8n.
De m^eme, chaque ar^ete est commune a 2 faces, d'ou : 2A = 4l +6m +8n.
En remplacant dans la formule d'Euler, on obtient :
4l+6m+8n + l + m + n 4l+6m+8n = 2
3
2
Donc : l n = 6.
Or, nous savons qu'il y a exactement un carre 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'ou : le grand rhombicuboctaedre est compose de 26 faces, dont 12
carres, 8 hexagones reguliers et 6 octogones reguliers, de 48 sommets et 72
ar^etes.

Fig.

5.13 { Le grand rhombicuboctaedre
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12. Le petit rhombicosidodecaedre.

Le petit rhombicosidodecaedre est un polyedre compose de triangles
equilateraux, de carres et de pentagones reguliers. A chaque sommet, nous
avons 1 triangle, 2 carres et 1 pentagone. Rappelons la formule d'Euler :
S + F A = 2, ou S est le nombre de sommets, F le nombre de faces et A
le nombre d'ar^etes.
Notons l le nombre de triangles, m le nombre de carres et n le nombre
de pentagones. Nous avons donc : F = l + m + n.
De plus, chaque sommet est voisin a 4 faces, un triangle possede 3 sommets, un carre 4 sommets et un pentagone 5 sommets. On obtient donc :
4S = 3l + 4m + 5n.
De m^eme, chaque ar^ete est commune a 2 faces, d'ou : 2A = 3l +4m +5n.
En remplacant dans la formule d'Euler, on obtient :
3l+4m+5n + l + m + n 3l+4m+5n = 2
4
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 carres 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'ou : le petit rhombicosidodecaedre est compose de 62 faces, dont 20
triangles equilateraux, 30 carres et 12 pentagones reguliers, de 60 sommets
et 120 ar^etes.

Fig.

5.14 { Le petit rhombicosidodecaedre
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13. Le grand rhombicosidodecaedre.

Le grand rhombicosidodecaedre est un polyedre compose de carres, d'hexagones reguliers et de decagones reguliers. A chaque sommet, nous avons 1
carre, 1 hexagone et 1 decagone. Rappelons la formule d'Euler : S + F A =
2, ou S est le nombre de sommets, F le nombre de faces et A le nombre
d'ar^etes.
Notons l le nombre de carres, m le nombre d'hexagones et n le nombre
de decagones. Nous avons donc : F = l + m + n.
De plus, chaque sommet est voisin a 3 faces, un carre possede 4 sommets,
un hexagone 6 sommets et un decagone 10 sommets. On obtient donc :
3S = 4l + 6m + 10n.
De m^eme, chaque ar^ete est commune a 2 faces, d'ou : 2A = 4l +6m +10n.
En remplacant dans la formule d'Euler, on obtient :
4l+6m+10n + l + m + n 4l+6m+10n = 2
3
2
Donc : l 2n = 6.
Or, nous savons qu'il y a exactement un carre par sommet, donc : S = 4l,
qu'il y a exactement un hexagone par sommet, donc : S = 6m et qu'il y a
exactement un decagone par sommet, donc : S = 10n.
Ce qui nous donne : S = 120.
D'ou : le grand rhombicosidodecaedre est compose de 62 faces, dont 30
carres, 20 hexagones reguliers et 12 decagones reguliers, de 120 sommets et
180 ar^etes.

Fig.

5.15 { Le grand rhombicosidodecaedre
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Nom du
polyedre
Icosaedre tronque
Tetraedre tronque
Cube tronque
Octaedre tronque
Dodecaedre tronque
Cuboctaedre
Cube adouci
Icosidodecaedre
Dodecaedre adouci
Petit rhombicuboctaedre
Grand rhombicuboctaedre
Petit rhombicosidodecaedre
Grand rhombicosidodecaedre
Tab.

F
Nature
= des faces
32
F5, F6
8
F3, F6
14
F3, F8
14
F4, F6
32 F3, F10
14
F3, F4
38
F3, F4
32
F3, F5
92
F3, F5
26
F3, F4
26 F3, F6, F8
62 F3, F4, F5
62 F4, F6, F10

A
=
90
18
36
36
90
24
60
60
150
48
72
120
180

S
=
60
12
24
24
60
12
24
30
60
24
48
60
120

5.4 { Recapitulatif : polyedres archimediens

Pour la nature des faces, nous avons choisi la notation suivante : Fn,
ou n represente le nombre de sommets de la face polygonale. Ainsi, pour
un triangle equilateral, nous aurons : F3, car le triangle equilateral est un
polygone a 3 sommets.

Fig.

5.16 { Les 5 solides de Platon et les 13 polyedres archimediens

Sur cette photo, on denombre 20 polyedres. En e et, les polyedres archimediens sont habituellement au nombre de 13, mais certains en denombrent
15. Les deux polyedres supplementaires sont les images symetriques de 2 des
13 polyedres deja dans la liste. En regardant la photo, on apercoit 2 polyedres
a gauche, qui semblent ^etre les copies conformes de 2 autres polyedres a
droite.
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5.3 Les deltaedres
Nous allons a present nous interesser a d'autres polyedres particuliers :
les deltaedres.
De nition 5.7. Les deltaedres sont des polyedres, dont toutes les faces sont
des triangles equilateraux.
Proposition 5.1. Il en existe exactement 8, dont 3 sont des solides de
Platon (le tetraedre, le l'octaedre et l'icosaedre). Les 5 autres deltaedres
sont : le diamant triangulaire, le diamant pentagonal, le disphenode adouci,
le prisme triangulaire triaugmente et le diamant carre gyroallonge.
Demonstration . Cette proposition est admise.
Proposition 5.2. Les sommets des deltaedres sont voisins a 3, 4 ou 5 faces.
Demonstration . On a vu plus haut pour les solides de Platon qu'un
polyedre constitue de triangles equilateraux avaient des sommets voisins a
3, 4 ou 5 faces.

Les deltaedres, 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 deltaedres possedant
a la fois des sommets communs a 3 et a 5 faces. Par consequent, il n'existe
pas de deltaedres possedant des sommets communs a 3, a 4 et a 5 faces.
Deltaedres avec des sommets a 3 ou 4 faces.
Nous allons a partir de la formule d'Euler : S + F

A = 2 denombrer

ces deltaedres, ou S est le nombre de sommets, F le nombre de faces et A le
nombre d'ar^etes.
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 = 33m + 43n .
Comme nous n'avons que des triangles equilateraux et comme une ar^ete
est commune a 2 faces, nous avons : 2A = 3F .
Donc, avec la formule d'Euler, on obtient : (m + n) + ( 33m + 43n ) 23 
( 33m + 43n ) = 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 ! octaedre regulier

Fig.

5.17 { L'octaedre regulier

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

Fig.

5.18 { Le diamant triangulaire

si m = 4, alors n = 0 ! tetraedre regulier

Fig.

5.19 { Le tetraedre regulier

si m  6, alors n < 0, ce qui est impossible.
Nous obtenons donc les trois deltaedres que nous cherchions.
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Deltaedres avec des sommets a 4 ou 5 faces.
La demonstration ressemble beaucoup a la precedente.
Nous allons a partir de la formule d'Euler : S + F A = 2 denombrer

ces deltaedres, ou S est le nombre de sommets, F le nombre de faces et A le
nombre d'ar^etes.
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 = 43m + 53n .
Comme nous n'avons que des triangles equilateraux et comme une ar^ete
est commune a 2 faces, nous avons : 2A = 3F .
Donc, avec la formule d'Euler, on obtient : (m + n) + ( 43m + 53n ) 23 
4
m
( 3 + 53n ) = 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 precedemment :
si n = 0, alors m = 6 ! octaedre regulier

Fig.

5.20 { L'octaedre regulier

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

Fig.

5.21 { Le diamant pentagonal
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si n = 4, alors m = 4 ! disphenode adouci

Fig.

5.22 { Le disphenode adouci

si n = 6, alors m = 3 ! prisme triangulaire triaugmente

Fig.

5.23 { Le prisme triangulaire triaugmente

si n = 8, alors m = 2 ! diamant carre gyroallonge

Fig.

5.24 { Le diamant carre gyroallonge
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si n = 10, alors m = 1 ! ? ? ?
si n = 12, alors m = 0 ! icosaedre regulier

Fig.

5.25 { L'icosaedre regulier

si m  14, alors n < 0, ce qui est impossible.
Nous obtenons donc 6 deltaedres, c'est-a-dire 1 de plus que ce que nous
cherchions. En e et, nous avons deja compte l'octaedre regulier dans le paragraphe precedent.
Lemme 5.3.1. Il n'existe pas de deltaedre a 18 faces.

Nous ne demontrerons pas ce lemme. En e et, la demonstration n'est
plus une application de la caracteristique d'Euler.
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Ainsi, nous avons bien les 8 deltaedres que nous cherchions.
Nom du
Nombre de Nombre
Nombre de
deltaedre
faces (F) d'ar^etes (A) sommets (S)
Tetraedre regulier
4
6
4
Diamant triangulaire
6
9
5
Octaedre regulier
8
12
6
Diamant pentagonal
10
15
7
Disphenode adouci
12
18
8
Prisme triangulaire triaugmente
14
21
9
Disphenode carre gyroallonge
16
24
10
Icosaedre regulier
20
30
12
Tab.

Fig.

5.5 { Les deltaedres

5.26 { Les 8 deltaedres
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Conclusion
A travers ce memoire, nous avons pu de nir la caracteristique d'Euler et le cas particulier de la formule d'Euler. Par ailleurs, nous avons introduit d'autres notions, telles que les varietes, qui ne sont pas au programme de licence, pour nalement aboutir a la classi cation des surfaces
et la determination de familles de polyedres : les 5 solides de Platon, les 13
polyedres archimediens et les 8 deltaedres.
Cependant, il reste a demontrer qu'il n'existe pas d'autres polyedres
archimediens ou d'autres deltaedres comme cela a ete fait pour les solides de Platon. Le m^eme travail pourrait egalement ^etre e ectue pour
les 92 polyedres de Johnson, dont certains sont deja dans ce memoire (les
deltaedres).
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