Scanner Mercredi26 mai 2010

Astérix chez les Hellènes
Par Kathryn Hess Bellwald*

Les grecs anciens considéraient la symétrie et la régularité comme
composantes essentielles de la beauté. Les cinq solides de Platon le tétraèdre, le cube, l’octaèdre, le dodécaèdre, et l’icosaèdre étaient spécialement prisés, car hautement symétriques. Pour
Platon, ces solides, reflets de la perfection, représentaient le feu, la
terre, l’air, l’univers et l’eau. Redécouverte des trésors
mathématiques antiques, sous la forme d’une fable
Envoyés par Panoramix à Athènes pour voir le sage Homologos, Astérix et Obélix s’arrêtent une nuit à
Bâle, où ils rencontrent un jeune Helvète sympathique, Euler Caractéristix. Lorsqu’il demande s’il peut
les accompagner, les deux Gaulois acquiescent tout de suite. Arrivés à Athènes, les trois voyageurs se
rendent chez Homologos et le prient de leur apprendre les secrets de la «bouteille sans intérieur ni
extérieur». Le sage leur répond qu’ils doivent d’abord prouver qu’ils soient dignes d’être ses élèves.
Leur montrant une caisse remplie de plots de marbre plats et polygonaux – des triangles équilatéraux,
des carrés, des pentagones, des hexagones, etc. – il leur pose le défi suivant: «Construire tous les
solides dont chaque face est un polygone du même type et où le même nombre de faces se rencontre
à chaque coin.»
Pendant que ses compagnons discutent de leur stratégie pour résoudre l’énigme, Obélix s’accroupit
pour jouer avec les plots et construit rapidement un solide fait de quatre triangles et un autre fait de
six carrés. Homologos sourit, expliquant qu’Obélix vient de bâtir le tétraèdre et le cube, symboles du
feu et de la terre.
Ses compagnons étant toujours absorbés par leur discussion théorique, Obélix continue à jouer. Peu
après, il montre à Homologos deux autres solides, l’un fait de huit triangles et l’autre de 20 triangles.
Le sage le félicite, en lui disant qu’il s’agit cette fois de l’octaèdre et l’icosaèdre, symboles de l’air et
de l’eau.
Sous l’œil de ses amis ahuris, Obélix contemple la caisse de plots. Il prend, puis rejette, un plot
hexagonal. Il hésite à prendre un plot octogonal, puis saisit des plots pentagonaux, et construit un
solide fait de 12 pentagones.
Homologos proclame alors Obélix digne d’être son élève, car il vient de construire le cinquième et
dernier solide qui satisfait aux critères de l’énigme: le dodécaèdre, symbole de l’univers tout entier.
Lorsqu’Obélix dit qu’il préférerait un bon sanglier aux études, Homologos le lui promet, tandis que
ses amis s’occuperont de la bouteille sans extérieur ni intérieur…
Euler Caractéristix remarque alors que la somme du nombre de faces (F) et du nombre de coins (S) de
chaque solide d’Obélix est égale au nombre de ses côtés (A) plus 2 (soit: F + S = A + 2). Lorsqu’il
demande à Homologos si le fait que l’énigme n’ait en fait pas d’autres solutions est lié à cette
observation, ce dernier le félicite de son excellente intuition. Et l’appâte en lui disant que ce lien est

encore bien plus profond, s’il prend le temps de creuser un peu.
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