
Chapitre 5

Formule d’Euler

Un graphe est une paire G = (V,E) où V est l’ensemble de sommets et E est l’ensemble des
arêtes, chaque arête e ∈ E relie deux sommets u, v ∈ V . On considère ici les graphes finis où
V et E sont finis. Un graphe est dit simple s’il n’admet pas de boucle (une arête ayant ses deux
extrémités sur le même sommet) ni d’arêtes multiples (un ensemble d’arêtes ayant le même
ensemble d’extrémités). Un graphe est dit planaire s’il peut être dessiné sur le plan IR2 sans
croisement d’arêtes. On dit graphe plan si un tel dessin est déjà donné et fixé. Un tel dessin
décompose le plan en un nombre fini de régions connexes, y compris la région extérieure (non
bornée), appelées faces.
La formule d’Euler donne un beau lien entre le nombre de sommets, d’arêtes et de faces qui est
valable pour tout graphe plan.
Ce théorème peut être demontré facilement par récurrence sur le nombre d’arêtes (voir Annexe
5.1). Nous présentons ici une démonstration en utilisant le théorème de Pick (théorème 4.0.1)

Théorème 5.0.1 Soit G un graphe plan connexe admettant n sommets, m arêtes et f faces.
On a alors, n−m+ f = 2.

Démonstration. Soit G un graphe plan avec n sommets, m arêtes et f faces. Etant donné une
représentation planaire du graphe G, on construit une représentation de G où les sommets sont
des points entiers et deux sommets voisins sont reliés par un segment d’une droite. Ceci est
toujours possible, en effet, tout d’abord on considère une repésentation de G avec des segments
de droites comme arêtes, ensuite, choisissons un rayon r suffisamment petit tel que si l’on bouge
la position de chaque sommet s quelque part à l’intérieur d’un cercle de rayon r centré sur s
le graphe reste le même. Finalement, nous mettons à l’échelle le graphe tel que r = 1 et on
bouge chaque sommet au point entier le plus proche (et donc à l’intérieur du cercle écheloné
de rayon 1). On obtient donc une représentation de G dessinée sur le réseau d’entiers. De plus,
on suppose, sans perte de généralité, que toutes les faces de cette représentation de G sont des
triangles à coordonnées entiers sauf peut-être la face extérieure, voir figure 5.1.
Considérons le polygone P induit par la face extérieure de la représentation. Soit I le nombre
de points entiers à l’intérieur de P et soit B le nombre de points entiers sur le bord de P . On
peut facilement vérifier que

n = B + I (5.1)
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Figure 5.1 – (a) Graphe plan G (b) Plongement de G dans le réseau entier (c) Triangularsation
de faces de G (d) Polygone P .

Comme toutes les faces intérieures de G sont des triangles entiers sans points intérieurs (et donc
l’aire de chaque triangle est égale à 1

2), on obtient en utilisant le théorème de Pick (théorème
4.0.1) que :

I + 1
2B − 1 = Aire(P )

=
∑

F− face intérieur de G
Aire(F )

=
∑

T−triangle intérieur de G
Aire(T )

= 1
2(f − 1)

d’où

f = B + 2I − 1 (5.2)

Finalement, si l’on désigne par l(F ) la longueur de la face F (c’est-à-dire les nombres d’arêtes
de F , on sait que :

2m =
∑

F−face

l(F ) =
∑

F−face intérieur

l(F ) + l(face extérieur) = 3(f − 1) +B. (5.3)

En combinant (5.2) et (5.3), on obtient :

m = 2B + 3I − 3 (5.4)

En combinant (5.1), (5.2) et (5.4), on obtient

m = 2B + 3I − 3 = (B + 2I − 1) + (B + I)− 2 = f + n− 2

d’où le résultat. ut

La formule d’Euler est un outil fondamental pour les graphes planaires et les polyèdres 3-
dimensionnels. Donnons une application classique.


