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Des nœuds partout !

Un grand merci à www-fourier.ujf-grenoble.fr/˜eiserm pour plusieurs transparents de la présentation







Notations

• On commence par un L

• On finit par un C

• Jamais deux lettres répétées de suite 

(impossible d’avoir RR, LL ou CC)

• On alterne les croix et les points (on ne 

passe pas deux fois de suite en dessous 

ou au-dessus)



Fink & Mao (1999) : 9 mouvements max



Mikael Vejdemo-Johansson (2014) : 177 147 combinaisons 
(au plus 11 plis) 

Lo Ci Lo Ri Co Ri Lo Ci U



Nœud gordien

Voyant Gordius, le peuple le fit donc roi. En 
remerciement, Gordius dédia son char à bœufs 
à Zeus, en l'attachant avec un nœud très 
complexe - le nœud gordien.

Un autre oracle - ou peut-être le même, la 
légende n'est pas précise, mais les oracles sont 
nombreux dans la mythologie grecque - prédit 
que la personne qui dénouera le nœud régnera 
sur toute l'Asie.



Problème résolu !!!

Alexandre tranchant le nœud gordien, Jean-Simon Berthélemy (1767) 
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Qu’est-ce qu’un nœud ?

• Prenez un morceau de ficelle.

• Faites un nœud 

• Collez maintenant les extrémités de la ficelle ensemble pour former 
une boucle nouée.

Un nœud est un plongement d'un cercle dans ℝ3



Quelques exemples

Nœud de trèfleNœud trivial Nœud en huit



Quel est ce nœud?
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Exemples
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Deux nœuds sont équivalents s'il existe une isotopie 
de ℝ3 amenant un nœud à l'autre.

Deux nœuds sont équivalents si l'on peut obtenir l'un à partir de 
l'autre en déformant la corde sans la couper.



Mouvement de Reidemeister (1927) 
[et Briggs, 1926] 

R1 R2 R3

• R1 enroule ou déroule le brin. 

• R2 superpose/sépare un morceau du brin sur l'autre. 

• R3 déplace un morceau de brin sur un croisement.



Quel est ce noeud?
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Type de nœuds

• Le premier numéro donne la 
quantité de croisements 
(l'ordre).

• L'indice est une simple 
indication pour distinguer les 
nœuds de même ordre. 







Tresses

une tresse est constituée d'un ensemble fini de "brins" entrelacés ayant une 
origine et une extrémité. L'ordre entre les origines et les extrémités étant 
différents (permutations).

En raboutant les extrémités d'une tresse, on obtient un nœud. On parle de 
clôture d'une tresse. 

Ci-dessus, à droite, cette tresse à deux brins peut être clôturée en reliant (b) à (c) 
et (a) à (d) : on reconnait alors le double huit qui n'est autre qu'un nœud de 
trèfle. 



Tresses





Merci de votre attention !



Remerciements
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