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1. INTRODUCTION 
Cet article propose une séquence d’activités, expérimentée en deux années consécutives 
dans quatre classes de troisième secondaire de l’École Joseph-François-Perrault, à la 
CSDM. Il s’agissait de classes de programmes enrichis (international ou concentration 
musique), mais je pense que la séquence peut être adaptée à toute classe de 3e secondaire, 
notamment en accordant plus de temps à chacune des parties1. Elle est décrite à la section 4 
sous la forme d’un document à remettre aux élèves, mais il va de soi que l’enseignant 
pourra préférer présenter oralement l’activité, en l’animant et l'adaptant comme il l'entend. 
Dans la 1re annexe, je donne les solutions. Dans les deux annexes suivantes, je propose 
deux suites possibles à cette séquence, suites dont les contenus pourront faire l’objet 
d'enrichissement dans le cadre d’une activité de recherche, d’un devoir, d’un sujet 
d'exposé... 
 
2. CONTEXTE et ORGANISATION 
Au 3e cycle du primaire, aussi bien dans l'ancien que dans le nouveau programme, on 
mentionne que la « relation d'Euler » peut faire l'objet d'expérimentations dans le cadre de 
l'étude des solides de l'espace. L’étude de la formule d’Euler n'est pas explicitement 
mentionnée dans les programmes ministériels du secondaire, mais l'énoncé « Dans tout 
polyèdre convexe, la somme du nombre de sommets et du nombre de faces est égale au 
nombre d'arêtes plus deux » apparaît, à partir de la 3e secondaire, dans chacune des annexes 
dont l'intitulé débute par « Énoncés liés aux thèmes abordés... ». 
 
Le programme de Math 314 prévoit l'étude des formules de l'aire latérale et du volume des 
solides de l'espace. Comme le fait bien valoir le regretté didacticien Claude Janvier dans 
son livre Le volume, mais où sont les formules ? :  « …pour amener les élèves à raisonner 
les formules, on doit mettre l'accent sur la représentation spatiale des objets 

géométriques auxquels s'appliquent ces formules » (op. cit., p. IX, caractères gras dans le 
texte). La plupart des études didactiques montrent que le développement du « sens spatial » 
doit, pour se faire efficacement, passer par une phase de travail (construction, manipulation, 
observation, description, décomposition…) avec de véritables modèles tri-dimensionnels 
des objets géométriques. Or en pratique, quand l'élève a à résoudre un problème de 
géométrie dans l'espace, ces modèles ne sont pas immédiatement disponibles. Pour 
visualiser des « tranches », imaginer des découpages et des réagencements, décomposer un 
solide en éléments plus simples, etc., l'élève doit donc en parallèle développer des 
représentations mentales des objets tri-dimensionnels, mais aussi être capable d'en analyser 
les représentations planes. Ce sont tous ces aspects du travail sur la représentation spatiale 
que la séquence sollicite. Le diagramme de Schlegel d'un polyèdre, l'une parmi les 

                                                 
1 Les élèves de JFP ont pu faire les deux activités de la séquence en environ 90 minutes, soit une période de 
75 minutes qu’on avait fait déborder de 15 minutes sur l’heure du midi. Mais c'était passablement serré :  
accorder une période de 75 minutes par activité nous semble plus raisonnable.   
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représentations planes travaillées, est tout à fait inhabituelle, et stimulera chez l'élève aussi 
bien ses fibres intellectuelles qu'esthétiques.  
 
L'enseignant qui veut faire vivre la séquence à ses élèves verra à rendre disponibles en 
classe les modèles tri-dimensionnels de quelques-uns des solides dessinés en page iii. 
Certains magasins de jeux spécialisés (style « donjons et dragons ») vendent des dés en 
forme de tétraèdre, d'octaèdre, de dodécaèdre ou d'icosaèdre (les solides réguliers). 
L'enseignant pourrait aussi préparer ses propres modèles avec des kits comme Poly-kit 
(cartons et élastiques) ou Polydron (plastique). Il pourrait décider de laisser ce soin aux 
élèves, à condition bien sûr de prévoir le temps nécessaire. On peut se débrouiller à peu de 
frais avec des boules de polystyrène ou de plasticine (les sommets), dans lesquelles on 
plante des cure-dents ou des pailles coupées (les arêtes). Il est bon cependant que les élèves 
n’aient pas accès à chacun des modèles des solides dessinés page iii pendant les activités, 
de façon à solliciter chez eux les représentations mentales. 
 
Un solide de la liste de la page iv n'est par ailleurs même pas illustré page iii, mais 
simplement décrit (page ii) comme résultant de la troncature, en chacun de ses 12 sommets, 
d'un icosaèdre. La majorité des élèves qui ont jusqu'à maintenant vécu la séquence ont 
réussi, en manipulant un modèle 3D de l'icosaèdre, à comprendre que les faces du solide 
résultant sont des hexagones et des pentagones. (Pourquoi, au fait ?) Les stratégies pour 
dénombrer les sommets, arêtes et faces de ce solide ont été variées, toutes fascinantes, et je 
laisse à l'enseignant le plaisir de les redécouvrir avec ses propres élèves. Après l'intense 
travail d'analyse que ce solide demande, il s'est à chaque fois trouvé trois ou quatre élèves 
pour s'exclamer : mais c'est le ballon de soccer ! Je sors alors un ballon de soccer 
préalablement caché dans la classe, de façon à ce que les équipes plus faibles puissent plus 
facilement compléter la ligne du tableau de la page iv correspondant à ce solide.  
 
3. CONJECTURES, PREUVES et CONTRE-EXEMPLES 
Dans le nouveau programme, l'élève approfondit le développement du sens spatial entrepris 
au primaire dès le 1er cycle du secondaire. Il semble donc que le temps alloué à la 
géométrie dans l'espace sera plus important dans le cursus mathématique du secondaire 
selon le nouveau programme que selon l'ancien. Dans l'optique du développement de la 2e 
des trois compétences fondamentales, Déployer un raisonnement mathématique, le nouveau 
programme prévoit en outre que l'élève formule des conjectures, les modifie si les données 
ou ses connaissances ont changé, mobilise des raisonnements inductifs ou déductifs, ou 
même des raisonnements plus intuitifs ayant recours, par exemple, à des représentations 
visuelles. Il est aussi prévu2 que l'élève soit initié à des règles comme : 

− un contre-exemple suffit pour démontrer qu'une conjecture est fausse ; 
− le fait que plusieurs exemples permettent de vérifier un énoncé mathématique ne 

suffit pas à prouver qu'il est vrai ; 
− une constatation ou des mesures à partir d'un dessin ne prouvent pas qu'une 

conjecture est vraie.  Elles peuvent toutefois servir à en formuler une. 
 
 
 
                                                 
2 Voir MEQ, 2004, p. 243. 
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Selon mon évaluation, plusieurs de ces aspects sont abordés dans la séquence. D'abord 
parce que la première conjecture immanquablement proposée par les élèves — à savoir, que 
le nombre S – A + F vaut 2 pour tous les polyèdres — admet comme contre-exemple le 
« beignoïde polyédrique », dernier polyèdre de la liste. Ensuite parce que la deuxième 
partie de la séquence permet de « réchapper » la conjecture, en caractérisant les polyèdres 
pour lesquels S – A + F = 2, et en proposant un raisonnement mi-formel, mi-intuitif pour 
justifier cette caractérisation. Les enseignants qui voudront pousser plus loin la séquence 
comme il est proposé dans l'Annexe 2, prendront conscience, avec les élèves, que les 
mécanismes de la découverte mathématique comme ceux qui ont mené à la formule d'Euler 
ne se conforment généralement pas au scénario de « l'Eurêka » — celui qu’a tendance à 
idéaliser le « grand public » — mais sont faits d’erreurs, d'ajustements, de retours en 
arrière, de réorganisation, etc. C'est cette idée que véhicule l'ouvrage Preuves et réfutations, 
d'Imre Lakatos, où j'ai puisé les contre-exemples à la formule d'Euler qui apparaissent dans 
l'Annexe 2. Quand à l'Annexe 3, elle constitue en quelque sorte une introduction à la 
topologie, une des branches maîtresses des mathématiques du 20e siècle, sans laquelle il est 
permis de penser que la théorie de la relativité d'Einstein n'aurait jamais vu le jour. En plus 
de la généralisation de la formule d'Euler en fonction de n, le nombre de « trous » de la 
surface à la frontière du polyèdre, on y met en oeuvre des raisonnements non triviaux, voire 
subtils, qui sont néanmoins à la portée d'un élève de 13 à 16 ans. 
 
4. LA SÉQUENCE 
 



 

Séquence d’activités sur la formule d’Euler 

Par équipes de trois 

Rappel :  un sous-ensemble E du plan ou de l'espace est dit convexe si le segment de 
droite qui joint deux points quelconques de E est entièrement inclus dans E. 

Convexes Non convexes
 

 

Définition.  Un polyèdre est un solide de l'espace délimité par un nombre fini de 
polygones convexes, appelés les faces du polyèdre. Les côtés des faces sont appelés les 

arêtes du polyèdre et les extrémités des arêtes sont appelées ses sommets. 

9 sommets
14 arêtes
7 faces

Un polyèdre à ...

 
 
Dans un polygone, il y a toujours autant de sommets que de côtés. La question sur 
laquelle nous allons nous pencher est de savoir s'il existe une relation entre le nombre de 
sommets, le nombre d'arêtes et le nombre de faces dans un polyèdre. De fait, une telle 
relation existe et est donnée par ce qu'on appelle la formule d'Euler, du nom de Leonhard 
Euler, un mathématicien Suisse qui a vécu de 1707 à 1783, et à qui l'on attribue la 
découverte de cette formule. 
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Un polyèdre convexe est dit régulier si chacune de ses faces est un même polygone 
régulier et si tous ses sommets sont de même degré, le degré d'un sommet étant le 
nombre d'arêtes (ou ce qui revient au même, le nombre de faces) adjacentes en ce 
sommet. Environ 300 ans avant Jésus-Christ, les Grecs ont démontré qu'il n'existe que 
cinq polyèdres réguliers, appelés les cinq solides de Platon. Voici trois types de 
polyèdres convexes. 
 

Pyramide (régulière droite) :  on place un point au-dessus du centre d'un polygone 
régulier. On joint ce point à chaque sommet du polygone, formant ainsi les côtés 
d’une rangée de triangles. Le point au-dessus est le sommet de la pyramide, et le 
polygone en dessous en est la base.   

 

Prisme (droit) :  on place deux polygones congrus exactement l'un au-dessus de 
l'autre, dans deux plans parallèles. On joint les sommets correspondants, et on 
ajoute les faces rectangulaires ainsi délimitées. 

 

Antiprisme :  on place deux polygones réguliers congrus à n côtés l'un au-dessus de 
l'autre, dans deux plans parallèles. On applique une rotation de  360°/ 2n  à celui du 
dessus, de façon à le décaler d'un « demi-cran » par rapport à celui d'en dessous. On 
joint chaque paire de sommets adjacents du dessus à un sommet du dessous, pour 
former les côtés d’une rangée de triangles, un peu comme sur le côté d'un tambour. 

 

Première activité :  des polyèdres à décortiquer 

Vous devez repérer chaque polyèdre de la liste de la page iv parmi les représentations 
dessinées à la page iii. Il faut aussi compléter le tableau de la page iv :  pour chaque 
polyèdre, compter le nombre de sommets S, le nombre d'arêtes A et le nombre de faces F, 

puis calculer la caractéristique d'Euler, qui est le nombre S – A + F. Ne vous fiez pas 
qu'au dessin (il arrive que certains sommets ou arêtes soient « cachés »), mais essayez 
d'imaginer le polyèdre dans l'espace et si possible, de le décomposer en parties plus 
simples. Par exemple, un icosaèdre est constitué de deux pyramides à base pentagonale, 
collées sur un antiprisme à base pentagonale (hum, hum, ça nous aide beaucoup, ça !). Un 
seul des polyèdres de la liste n’a pas été représenté, c’est l’icosaèdre tronqué. On 
l’obtient en découpant l’icosaèdre douze fois, juste en dessous de chacun de ses sommets. 
Le plan découpant doit sectionner les arêtes toutes à la même distance du sommet où se 
joignent ces arêtes. Essayez d’imaginer le polyèdre semi-régulier ainsi obtenu, vous allez 
peut-être y reconnaître un objet familier. 
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 S A F S–A+F Convexe? 

Tétraèdre :  régulier, à 4 faces 
 

     

Cube ou hexaèdre :  régulier, 

à 6 faces 

     

Octaèdre :  régulier, à 8 faces 
 

     

Icosaèdre :  régulier, à 20 faces 
 

     

Dodécaèdre :  régulier, à 12 faces 
 

     

Pyramide à base octogonale 
 

     

Prisme hexagonal  (semi-régulier si les 

rectangles sur les côtés sont des carrés) 
 

     

Antiprisme hexagonal (sera semi-régulier 

si les triangles sur les côtés sont 

équilatéraux) 

     

Tétraèdre tronqué (tétraèdre dont on a 

coupé les 4 têtes) :  semi-régulier 

     

Rhombicuboctaèdre :  semi-régulier, à 

faces carrées ou triangulaires 

     

Polyèdre étoilé, construit en collant des 

pyramides sur les faces d'un cube. 

     

Polyèdre convexe irrégulier      

Icosaèdre tronqué :  semi-régulier      

Beignoïde polyédrique      
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Deuxième activité, 1

re
 phase :  le diagramme de Schlegel d’un polyèdre 

Imaginez un polyèdre dont la frontière serait translucide, faite d’une matière parfaitement 
élastique, qu’on pourrait déformer et étirer comme on veut sans rien déchirer. Imaginez 
qu’on choisisse une face, qu’on l'étire uniformément dans toutes les directions, jusqu’à ce 
qu’on puisse « aplatir » les autres faces à l’intérieur de la face étirée. On obtient alors ce 
qu’on appelle un diagramme de Schlegel du polyèdre. Les diagrammes de Schlegel d’un 
polyèdre régulier sont tous analogues. Les diagrammes de Schlegel des polyèdres non 
réguliers dépendent de la face qu’on a choisi d’étirer, et sur laquelle on aplatit les autres. 
On peut voir ci-dessous les diagrammes de Schlegel : du tétraèdre, du cube, de 
l’icosaèdre, d’une pyramide à base pentagonale rabattue sur sa base et d’une pyramide à 
base pentagonale rabattue sur une de ses faces latérales. Repérez qui est qui. Exercez-
vous ensuite à tracer les diagrammes de Schlegel : d'un prisme à base pentagonale aplati 
sur sa base ; d'un prisme à base pentagonale aplati sur l'une de ses faces latérales ; d'un 
antiprisme à base pentagonale aplati sur sa base ; finalement, d'un octaèdre. 
 

 
 

Des diagrammes de Schlegel  

 
Aux deux pages suivantes apparaissent les diagrammes de Schlegel de quelques-uns des 
polyèdres de la page iii. Déterminez quel diagramme va avec quel polyèdre. 
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Deuxième activité, 2
e
 phase :  la preuve de la formule d'Euler 

Quand on a réussi à tracer le diagramme de Schlegel d’un polyèdre, compter ses 
sommets, ses arêtes et ses faces devient un jeu d’enfant, à condition de ne pas oublier de 
compter la face « englobante », celle qu’on a étirée et sur laquelle on a aplati tout le reste.  
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Mais aurait-on parlé un peu vite ? Est-ce vraiment toujours si facile ? Et si les arêtes se 
recoupaient, et si les faces se chevauchaient dans le diagramme ? Y a-t-il des polyèdres 
parmi ceux de la page iii pour lesquels un tel gâchis pourrait se produire ? 
 
Considérons le beignoïde polyédrique. Il se caractérise par le fait que, si sa frontière était 
faite d'un caoutchouc parfaitement extensible et si l'on pouvait glisser une paille pour 
gonfler cette frontière de l'intérieur, on obtiendrait quelque chose comme la chambre à air 
d'un pneu. Une telle surface est appelée un tore en mathématiques. Si les frontières des 
autres polyèdres étaient faites d'un caoutchouc parfaitement extensible, ces frontières, une 
fois « gonflées », donneraient toutes des sphères. Notez que ça reste vrai même pour les 
polyèdres non convexes, comme le polyèdre étoilé. C'est précisément parce que ces 
frontières sont homéomorphes à la sphère (« homéomorphe » signifie grosso modo 
« équivalent pour la géométrie du caoutchouc »*) qu'on peut faire leur diagramme de 
Schlegel :  une fois qu'un morceau de la sphère (de la forme d'un polygone incurvé) est 
étiré, on peut y aplatir tout le reste de la sphère, sans chevauchements. Alors que quel que 
soit le polygone incurvé sélectionné sur un tore, puis étiré, il est impossible d'y aplatir le 
reste du tore sans que des portions importantes ne se chevauchent, ne s'empilent sur la 
portion du tore étirée. Cela tient bien sûr à la présence de ce « trou » autour duquel le tore 
s'incurve. 
 
Nous allons maintenant tenter de prouver que la formule d'Euler est toujours valable pour 
les polyèdres dont la frontière est homéomorphe à la sphère. Il s’agit dans un premier 
temps de se convaincre que leurs diagrammes de Schlegel peuvent tous s'obtenir en 
partant d'un polygone convexe, par applications répétées des deux opérations suivantes : 

• ajouter une arête (avec le sommet à son extrémité) à un sommet déjà existant ; 
• joindre par une arête deux sommets déjà existants. 

 
Voyons par exemple comment on obtient le diagramme de l'octaèdre en partant d'un 
triangle, et en appliquant les deux opérations : 
 

 
 

Le diagramme de l'octaèdre, reconstitué par applications des deux opérations 

 

                                                 
* Cette « géométrie du caoutchouc » est une des branches fondamentales des mathématiques du XXe siècle, 
appelée la topologie. 



La formule d'Euler,  page ix 

Or, ni l'une ni l'autre des deux opérations ne change la caractéristique d'Euler du 
diagramme : 

• la première ajoute un sommet et une arête mais pas de face, si bien que S – A + F 
reste inchangé ; 

• la seconde ajoute une arête et une face mais pas de sommet, si bien que S – A + F 
reste inchangé. 

 
Exercice :  choisissez votre diagramme préféré parmi ceux que vous avez rencontrés 
jusqu’à maintenant, et reconstituez-le par applications des deux opérations, en partant du 
polygone qu’est la « face englobante ». Vérifiez qu'à chaque étape, le nombre S – A + F 

est bien resté inchangé. 
 
Nous affirmons qu'il faut attribuer la valeur 2 au nombre S – A + F associé au diagramme 
de départ, constitué de la seule face englobante. Si nous arrivons à justifier cette 
affirmation, la preuve de la formule d’Euler sera alors à notre portée :  cette valeur 2 sera 
conservée du premier diagramme au dernier, qui est celui du polyèdre, puisque 
l’application de l’une ou l’autre des deux opérations ne change pas la caractéristique 
d'Euler, comme nous venons de le voir. 
 
Or, le diagramme est constitué au départ de ce qui semble être un unique polygone. Tout 
polygone contient autant de sommets que de côtés, donc S – A = 0 au départ. Mais 
pourquoi au juste compter deux faces, et ainsi avoir S – A + F = 2, au départ ? C’est qu’il 
faut comptabiliser la face englobante. Essayons de clarifier un peu mieux si possible cette 
question. 
 
Faisons en quelque sorte la démarche inverse de celle qui a donné le diagramme. Nous 
avons supposé la frontière du polyèdre faite d'une matière parfaitement extensible. Nous 
avons « gonflé » cette frontière pour vérifier s'il en résultait une sphère, un tore, ou toute 
autre surface. Imaginons un polyèdre dont la frontière donne une sphère, une fois 
« gonflée ». Les sommets, les arêtes et les faces constituent, sur cette sphère, un réseau de 
points, de segments curvilignes, de faces incurvées (pensez par exemple aux coutures et 
aux empiècements de cuir d'un ballon de soccer), et il est clair qu'évaluer le nombre       
S – A + F à partir de ce réseau sur la sphère ou sur le polyèdre rectiligne revient 
exactement au même. Pour obtenir le diagramme de Schlegel, nous avons étiré une des 
faces de ce réseau, uniformément dans toutes les directions, et nous y avons « aplati » les 
autres points, arêtes et faces du réseau. 
 
Considérons, par exemple, la frontière d'un octaèdre. Essayons de la reconstituer à partir 
d'un triangle équilatéral, par applications répétées des deux opérations comme à la page 
précédente, mais faisons-le sur la sphère et non plus dans le plan. On peut par exemple 
imaginer que le triangle équilatéral, duquel on part, est constitué de trois arcs de cercle, 
placés le long de l'équateur. On applique les opérations pour reconstituer le réseau sur la 
sphère en restant à la surface de l'hémisphère nord, comme dans le schéma ci-dessous. 
Mais l'hémisphère sud constitue lui aussi une face, aussi bien au départ qu'une fois le 
réseau reconstitué, et on a besoin de cette face pour fermer le polyèdre quand à la fin, on 
redresse ce qui était incurvé. Donc au départ, il y a bel et bien deux faces de chaque côté 
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du triangle curviligne sur l'équateur :  l'hémisphère nord et l'hémisphère sud ! Il faut donc 
bien compter 2 faces (plus 3 sommets moins 3 arêtes) au départ, et comme le nombre   
S – A + F reste inchangé, on en déduit qu'il sera égal à 2 une fois le polyèdre reconstitué. 
Cette démarche étant possible pour n'importe quel polyèdre de frontière homéomorphe à 
la sphère, on conclut que ceux-ci ont tous une caractéristique d'Euler égale à 2, ce qu'il 
fallait démontrer ! 
 

homéomorphisme
(on étire)

homéomorphisme
(on redresse ce qui est
incurvé)

La frontière d'un octaèdre !

 
La frontière d'un octaèdre, reconstituée en partant d'un triangle curviligne sur la sphère, 

par applications répétées des deux opérations 
 
 

Morale : 
Dans tout polyèdre de frontière homéomorphe à la sphère, 

le nombre de sommets, moins le nombre d'arêtes, plus le nombre de faces est égal à deux. 
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Annexe 1 

 

Corrigé de la première activité. 
 

 S A F S–A+F Convexe ? 

Tétraèdre 4 6 4 2 Oui 

Cube ou hexaèdre 8 12 6 2 Oui 

Octaèdre 6 12 8 2 Oui 

Icosaèdre 12 30 20 2 Oui 

Dodécaèdre 20 30 12 2 Oui 

Pyramide à base octogonale 9 16 9 2 Oui 
Prisme hexagonal 12 18 8 2 Oui 
Antiprisme hexagonal 12 24 14 2 Oui 
Tétraèdre tronqué 12 18 8 2 Oui 
Rhombicuboctaèdre 24 48 26 2 Oui 
Polyèdre étoilé 14 36 24 2 Non 
Polyèdre convexe irrégulier 10 16 8 2 Oui 

Icosaèdre tronqué, ou « ballon de soccer » 60 90 32 2 Oui 
Beignoïde polyédrique 16 32 16 0 Non 

 

Corrigé de la deuxième activité.  
De droite à gauche, de haut en bas, les diagrammes de la page vi sont ceux : 

− du rhombicuboctaèdre, aplati sur une de ses faces carrées ; 
− du tétraèdre tronqué, aplati sur une de ses faces hexagonales ; 
− du tétraèdre tronqué, aplati sur une de ses faces triangulaires ; 
− du dodécaèdre ; 
− de l’octaèdre ; 
− de l’antiprisme à base hexagonale, aplati sur sa base , 
− du prisme à base hexagonale, aplati sur sa base. 
 

Les deux diagrammes de la page vii sont ceux : 
− d'un rhombicuboctaèdre, aplati sur une de ses faces triangulaires ; 
− du polyèdre étoilé. 
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Annexe 2 
Une suite possible à la séquence :  la définition 

 
En fait, la définition donné au début de la séquence n'est pas tout à fait assez précise, 
parce qu'elle ne permet pas d'exclure certains « monstres », qu'on pourrait appelé des 
« pseudo-polyèdres », pour lesquels la formule d'Euler n'est pas valable. Les subtilités de 
ce que devrait être la « bonne » définition sont abordées dans la présente annexe. Voici ce 
que nous proposons comme « définition améliorée » : 
 

Définition 2.  Un polyèdre est un solide de l'espace, délimité par un nombre fini de 
polygones convexes, appelés les faces du polyèdre. Les côtés de ces faces sont appelés 

les arêtes du polyèdre et les extrémités des arêtes sont appelées les sommets du polyèdre.  
Nous exigerons de plus d'un polyèdre que son intérieur soit connexe, c'est-à-dire en un 
seul morceau. Nous exigerons également que sa frontière (la partie qui sépare l'intérieur 
du solide de l'extérieur, et qui est constituée de l'ensemble des faces) soit connexe. Nous 
exigerons pour finir que deux faces qui se touchent aient en commun exactement un 
sommet, ou bien exactement une arête avec les deux sommets à ses extrémités. 

 
Mais pourquoi diable rajouter ces exigences, si compliquées ? Pour éviter que certains 
monstres, des « pseudo-polyèdres », pour lesquels la formule d'Euler ne serait pas valide, 
se fassent passer pour ce qu'ils ne sont pas. L'enseignant pourra demander aux élèves 
quels solides, parmi ceux représentés ci-dessous, sont de vrais polyèdres et quels n'en 
sont pas. Pour ceux-ci, il s'agira de déterminer à quel(s) critère(s) de la définition 2 le 
solide ne répond pas. L'enseignant pourra également faire calculer la caractéristique 
d'Euler (le nombre S – A + F) de chacun. 
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Lesquels sont des polyèdres ? 

 
o Il faut comprendre que l'objet tri-dimensionnel dessiné comme Solide 1 est 

constitué de cette région de l'espace comprise entre le grand parallélépipède 
« externe » et le petit parallélépipède « interne ». Il ne s'agit donc pas d'un 
polyèdre puisque la frontière du solide, en deux morceaux disjoints, n'est pas 
connexe. Ici, on a que 

S = 16,  A = 24,  F = 12  et  S – A + F = 4. 
o Dans le Solide 2, il faut comprendre que l'intérieur du grand parallélépipède 

communique avec l'intérieur du petit parallélépipède sur le dessus, et qu'il n'y a 
pas de face à la base du petit parallélépipède. Une des « faces » de ce solide est 
donc constituée d'une bande non convexe, délimitée par deux carrés emboîtés. 
Comme cette face ne constitue pas un polygone convexe, le solide n'est pas un 
polyèdre. Ici, on a que 

S = 16,  A = 24,  F = 11  et  S – A + F = 3. 
o Pour faire le Solide 4, on a rajouté exactement ce qu'il fallait au Solide 2 pour en 

faire un polyèdre (non convexe). On a en effet ajouté 4 arêtes, de façon à 
découper la bande qui faisait problème dans le Solide 2 en 4 faces polygonales 
convexes. Notez que rien dans la définition 2 n'empêche deux faces ou plus d'être 
coplanaires. Ici, 

S = 16,  A = 28, F = 14  et on a bien  S – A + F = 2. 
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o Si la frontière du Solide 3 est bien connexe, son intérieur (la région ouverte de 
l'espace constituée du solide moins sa frontière) n'est pas connexe. Pour cette 
raison, le Solide 3 n'est pas un polyèdre. Ici, on a que S = 10, A = 17, F = 10, et 
S – A + F = 3. 

o Les deux faces triangulaires qui sont à l'avant plan du Solide 5 s'intersectent le 
long d'un segment qui est une arête complète pour la face triangulaire fuyant vers 
le bas, et seulement une demi-arête pour la face triangulaire fuyant vers le haut. 
Le solide ne rencontre donc pas la dernière exigence de la définition 2. On ne sait 
d'ailleurs plus trop comment compter les arêtes dans ce solide, si bien que le 
nombre S – A + F y devient ambigu. 

o Le Solide 6 a été obtenu du Solide 5 en ajoutant exactement ce qu'il faut pour en 
faire un polyèdre. En effet, on a scindé en deux le triangle qui « fuyait vers le 
haut » dans le Solide 5, de façon à ce que les nouvelles faces s'intersectent comme 
le prescrit la définition 2. Ici, S = 6, A = 12, F = 8, et S – A + F = 2. 

 

Il pourra s'ensuivre un retour, avec les élèves, sur ce qui avait été fait dans les deux 
premières activités. La définition donnée au départ semble ne pas avoir été la bonne. 
Comment concilier les ajustements qu'apporte la définition 2 avec le raisonnement mené 
dans la 2e activité ? Rappelons que ce raisonnement s'appliquait aux polyèdres de 
frontière homéomorphe à la sphère. Seuls les solides 2, 4, 5 et 6 ont une frontière 
homéomorphe à la sphère. Pour les solides 4 et 6, on a bien S – A + F = 2. Le solide 2 a 
une face qui n'est pas un polygone ; il ne répond donc pas plus à la 1re qu'à la 2e 
définition. Reste le solide 5. Nous avons déjà constaté qu'il est difficile de déterminer, 
dans ce solide, ce qu'on désigne par arête. Il appert donc que l'exigence « deux faces qui 
se touchent ont en commun exactement un sommet, ou bien exactement une arête avec 
les deux sommets à ses extrémités », soit incontournable et doive faire partie de la 
définition. Quand on y réfléchit bien, c'est cette exigence qui permet que les diagrammes 
de Schlegel obtenu des polyèdres puissent se tracer uniquement avec les deux opérations : 
« ajouter une arête à un sommet déjà existant » et « joindre par une arête deux sommets 
déjà existants ». Or, tout le raisonnement mené dans la 2e phase de la 2e activité reposait 
là-dessus.  
 
Le lecteur, ou un élève futé, pourra donc s'objecter :  que vaut ce raisonnement si l'on doit 
éliminer tous les cas où il ne tient plus en revenant sur les définitions ! C'est trop facile ! 
La remarque est judicieuse, et constitue la motivation même du livre Preuves et 

réfutations, dont nous avons déjà parlé. Elle illustre que le raisonnement mathématique 
n'est pas ce « bulldozer de la pensée » qu'on a souvent tendance à se représenter, mais un 
long processus fait de conjectures erronées, de réfutations, de reconsidération autant des 
exemples que des contre-exemples, à travers lesquelles on ajuste les uns aux autres à la 
fois les définitions, les affirmations, les contre-affirmations et les justifications. Et à bien 
y penser, cette façon de concevoir les maths est plus rassurante que décevante… 
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Annexe 3 
Une seconde suite possible à la séquence : 

les polyèdres de frontière non homéomorphe à la sphère 
 
Que devient la formule d'Euler pour les polyèdres dont la frontière n'est pas 
homéomorphe à la sphère, comme c'est le cas du « beignoïde polyédrique »3 ? Ce 
polyèdre s'obtient en collant deux polyèdres sphériques le long de deux paires de faces, 
comme dans la figure ci-dessous. Dans un premier temps, l’enseignant pourra demander 
aux élèves de chercher à comprendre ce qu'il advient de la caractéristique d'Euler après 
collage :  de combien contribue chacun des deux polyèdres sphériques au nombre         S –
 A + F ? Combien d'arêtes, de sommets et de faces sont éliminés par collage ? Comment 
arrive-t-on à une caractéristique d'Euler égale à zéro ? 
 

 
Le beignoïde obtenu par collage 

 
L'enseignant pourra ensuite généraliser le raisonnement, par exemple sous la forme d'un 
dialogue dirigé avec la classe. Pour déterminer la caractéristique d'Euler des polyèdres de 
frontières homéomorphes aux autres surfaces — multi-tore à deux trous, à trois trous, … 
à n trous, … (voir la figure sous la Liste complète des surfaces…, un peu plus loin) — il 
suffit de constater qu'on peut tous les obtenir de façon analogue à ce qu'on a fait pour le 
beignoïde, à l'aide de l'opération appelée coller une anse, exactement comme on « colle 
une anse » sur une tasse cassée. Une anse est un polyèdre de frontière homéomorphe à la 
sphère, sur laquelle on a sélectionné deux faces non adjacentes le long desquelles 
s'effectuera le collage. Du point de vue des surfaces à la frontière, coller une anse à un 
tore donne le multi-tore à deux trous (voir figure ci-dessous), coller une anse au multi-
tore à deux trous donne le multi-tore à trois trous ; en général, coller une anse au multi-
tore à n trous donne le multi-tore à n + 1 trous. 

                                                 
3 Attention !  Le terme « beignoïde » n'est pas standard en mathématiques. 
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Coller une anse à un tore donne le multi-tore à deux trous 

 
Désignons4 par χ la valeur de S – A + F, pour le polyèdre sur lequel on colle une anse. 
Ses sommets, arêtes et faces contribueront donc pour χ à la caractéristique d'Euler du 
polyèdre obtenu après collage, alors que les sommets, arêtes et faces de l'anse 
contribueront pour 2, l’anse ayant une frontière homéomorphe à la sphère. Il y a autant de 
sommets que d'arêtes qui sont éliminés par collage, et puisque S est affecté du signe + et 
A du signe – dans la formule, pas besoin d'en tenir le compte. Finalement, les quatre faces 
(deux sur le polyèdre donné au départ et deux sur l'anse) le long desquelles on colle 
disparaissent puisqu'elles se retrouvent à l'intérieur du polyèdre :  ce ne sont donc plus 
des faces après collage. Le décompte de ce qui s'ajoute et s'enlève en collant une anse 
donne donc : 
 

S – A + F  =  χ + 2 – 4  =  χ – 2, 
 

ce qui revient à dire que coller une anse à un polyèdre de caractéristique d'Euler égale à χ 
abaisse cette caractéristique d'Euler de 2. Or, il se trouve que tous les polyèdres peuvent 
s’obtenir de cette façon. Il a en effet été démontré5 au début du 20e siècle que toute 
surface compacte orientable sans bord6 se retrouve, à homéomorphisme près, dans la liste 
ci-dessous. 

                                                 
4 La tradition veut effectivement qu'on dénote la caractéristique d'Euler d'une surface par la lettre grecque 
« χ ». La lettre grecque quoi ? La lettre grecque khi ! 
5 Les historiens ne s'entendent pas sur la paternité de la démonstration, qu'on attribue tantôt à Brahana, 
tantôt à Dehn et Heegaard. On sait par ailleurs que Riemann et Poincaré, sans en avoir donné une preuve 
formelle, connaissaient le résultat. 
6 Je ne définirai pas ici ces termes relativement techniques ; le lecteur pourra se référer par exemple à 
Kosniowski (1980) ou Massey (1967). Disons grosso-modo que les surfaces dont il est ici question sont 
frontières de polyèdres, à homéomorphisme près. 
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Liste complète des surfaces connexes compactes orientables sans bord à 
homéomorphisme près ; ces surfaces sont illustrées ci-dessous, avec leur caractéristique 
d'Euler : 

la sphère, le tore, le multi-tore à deux trous, le multi-tore à trois trous, etc. 

 
 

Morale améliorée 
 

Pour tout polyèdre, c'est-à-dire tout solide de l'espace qui répond à la définition 2, 
si S désigne le nombre de sommets, A le nombre d'arêtes et F le nombre de faces, alors 

 

quand la frontière du polyèdre est homéomorphe à la sphère, le nombre S–A+F vaut 2, 
 

quand la frontière du polyèdre est homéomorphe au tore, le nombre S–A+F vaut 0, 
 

quand la frontière du polyèdre est homéomorphe au multi-tore à deux trous, 
le nombre S–A+F vaut –2, 

 

quand la frontière du polyèdre est homéomorphe au multi-tore à trois trous, 
le nombre S–A+F vaut –4, 

�  
… et ainsi de suite, jusqu'à la fin des temps. 
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