Méthodologie pour la
Réalisation d'UN
Ruban de Möbius
1. Généralités
Un petit rappel ne fera sans doute pas de mal !. Le ruban de Möbius est une surface compacte dont
le bord est homéomorphe à un cercle et ne possède qu'une seule face, contrairement à un ruban
classique qui en possède deux. De ce fait le ruban de Möbius n’a qu’un seul bord.
Cette surface a été décrite indépendamment en 1858, par deux mathématiciens August Ferdinand
Möbius et Johann Benedict Listing. Seul le nom du premier fut retenu grâce à un mémoire présenté
à l'Académie des sciences à Paris.
Un modèle simple se réalise en faisant subir une torsion d'un demi-tour ( ) de sens direct ou
rétrograde à une longue bande de papier, puis en collant les extrémités.

Recoller les deux flèches en respectant le sens. Des variantes du ruban classique peuvent s'obtenir
en faisant subir à la bande de papier un nombre impair de demi-tours.
Pour la petite histoire si l'on découpe un ruban de Möbius le long de sa ligne médiane, on obtient
non pas deux morceaux, mais un seul qui forme quatre demi-tours (4 ), ce qui n'en fait pas un
ruban de Möbius. Une nouvelle découpe le long de la ligne médiane de ce nouveau ruban, donnera
cette fois deux rubans imbriqués, qui formeront chacun quatre demi-tours, donc là encore pas de
ruban de Möbius.
Si l'on découpe un double ruban de Möbius le long de sa ligne médiane, on obtient un ruban qui
forme huit demi-tours (8 ) assorti d'un demi-nœud simple. Si l'on découpe un triple ruban de
Möbius le long de sa ligne médiane, on obtient un seul ruban qui forme huit demi-tours (12 )
assorti d'un demi-nœud double.
Pour obtenir un ruban sans pliage brusque, il faut que, pour une largeur de ruban égale à 1, la
longueur soit supérieure à 1,732 - soit
pliages seraient trop brusques.
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La question qui se pose est la suivante : peut-on faire un ruban de Möbius en utilisant un nœud
cylindrique ?
La réponse est oui comme on le voit sur la photo ci-dessous, et je vais vous montrer tout au long de
ce document comment y parvenir.

2. Objectifs



Réaliser un ruban auquel nous allons imprimer une torsion de 180° ou π
S'assurer qu'après la torsion, le codage des croisements soit cohérent,

3. Outils
Pour réaliser ce travail nous allons utiliser l'outil classique "Ariane", qui est l'outil par excellence
pour tout ce qui traite des nœuds cylindriques. Le ruban de Möbius n'est certes pas un nœud
cylindrique, mais il se construit sur la base d'un nœud cylindrique. Je tenterai de démythifier ce
sujet rendu plus simple avec cet outil indispensable.
Pour la partie théorique vous pouvez également lire avec profits les propos de AG Schaake (The
Braider N°16 pages 351 à 367), qui explique très précisément le principe en utilisant toutefois une
approche pour le moins complexe.
Vous pouvez également consulter l'excellent travail très complet réalisé par mon ami Charles
Hamel ici :
http://charles.hamel.free.fr/knots-and-cordages/MENU_CENTRAL.html.
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4. Principe
Contrairement à la bande de papier dont on colle les deux extrémités, nous travaillons en continu
dans notre nouage. Il faut donc inclure le demi-tour durant le tressage du "ruban". Pour cela il faut
prévoir dans le tressage du le nœud cylindrique une zone de retournement choisi comme base de
départ.
Cette zone de retournement à 180° ou se réalise en utilisant une zone dite de "Matthew Walker".
J'ai choisi de lui adjoindre le terme "Élémentaire" car, comme on le verra par la suite, nous
pourrons réaliser de multiples retournements en juxtaposant les zones. Dans la suite du document
j'utiliserai le terme 'Matthew Walker Élémentaire', que je noterai 'MWE' pour plus de facilité.
A quoi correspond la zone MWE ? Il s'agit d'une zone ne disposant que de croisements de même
type, soit de type Dessus (Over ou O) soit de type Dessous (Under ou U). Le choix du type de
croisement Dessus ou Dessous n'aura d'incidence que sur le sens de rotation du ruban, soit une
rotation dans le sens direct, soit une rotation dans le sens rétrograde.
Plus en avant dans ce document, un paragraphe est consacré au nommage des nœuds de type
Möbius. Toutefois dès à présent il faut bien noter que le nombre de Lead du ruban de Möbius
terminé, sera identique au nombre de Lead du nœud cylindrique lui servant de base. A noter
également qu'il n'en sera pas de même pour le nombre de Bight, mais n'anticipons pas trop !.
Pour parvenir à un bon résultat trois points essentiels sont a considérer pour cette zone MWE à
savoir :





Pour la zone MWE
o son dimensionnement
o son positionnement sur le nœud cylindrique d'origine,
Dimensionner le nœud cylindrique de base,
Appliquer un codage qui soit cohérent sur l'ensemble du ruban une fois serré.

5. Définition de la zone de retournement élémentaire ou MWE
a. Dimensionnement MWE
Bight =

b. Dimensionnement MWE
La zone MWE est une zone rectangulaire qui doit inclure un nombre de Bight égal au
nombre de Lead du nœud cylindrique choisi.
Nb total Bight MWE = Nb Lead
Concrètement pour un nœud cylindrique avec un nombre de Lead pair n, la zone MWE
devra inclure
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m, cette zone devra inclure

Bight en haut ET

Bight en bas ou

Bight en haut ET

Bight en bas.
De plus la zone MWE, devra contenir un nombre fixe de croisements, que des Dessus ou
que des Dessous je le rappelle. Ce nombre de croisements se calculera de cette manière :
Nb Croisements du MWE =
Cette dernière notion, à mon sens essentielle, n'est absolument pas contradictoire avec
l'information précédente bien au contraire. Elle permet de lever le moindre doute et donc
de valider notre zone de retournement.
Pour exemple un Möbius de 8 Lead nous aurons donc 28 croisements dans la zone MWE et
21 croisements pour un Möbius de 7 Lead.
Dernier point à noter, qui a est important pour la suite, ces Bight et ces croisements seront
intégralement perdus lors du serrage de notre Möbius, ils sont donc à décompter du
nombre de Bight/Croisements du nœud cylindrique d'origine pour avoir le compte exact de
croisements et de Bight.

c. Description de la zone de retournement
Afin de cerner précisément le sujet, nous traiterons par l'image de deux cas. Le premier
sera le cas des Möbius avec un nombre de Lead pair et le second celui des Möbius avec un
nombre de Lead impair, même si de fait le principe est parfaitement identique.
a.

Nombre de Lead pair, MWE réalisé avec des Dessus (O), Anses alignées à Gauche

b.

Nombre de Lead pair, MWE réalisé avec des Dessous (U), Anses alignées à Gauche

c.

Nombre de Lead pair, MWE réalisé avec des Dessus (O), Anses alignées à Droite
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d.

Nombre de Lead pair, MWE réalisé avec des Dessous (U), Anses alignées à Droite

e.

Nombre de Lead impair, MWE réalisé avec des Dessus (O, plus grand nombre d'anse en Haut

f.

Nombre de Lead impair, MWE réalisé avec des Dessous (U), plus grand nombre d'anse en Haut

g.

Nombre de Lead impair, MWE réalisé avec des Dessus (O), plus grand nombre d'anse en Bas

h.

Nombre de Lead impair, MWE réalisé avec des Dessous (U), plus grand nombre d'anse en Bas

d. Quelques exemples de positionnements de la zone MWE
Comme indiqué au paragraphe 4, la zone MWE peut-être positionnée à n'importe quel
endroit le long du nœud cylindrique. Ce qui est important c'est le respect de la taille et le
respect du nombre de croisements dans la zone MWE. Ci-dessous quelques exemples
fonctionnels pour un même nœud cylindrique.
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6. Paramètres définitifs de la Zone Matthew Walker
En résumé nous pouvons définir ainsi la zone MWE :
 La zone MWE contient Lead fois Bight répartis entre le haut et le bas,
o Pour Lead pair
- autant de Bight en Haut ET en Bas de la zone MWE,
- Bight de la zone MWE alignés à Droite ou à Gauche,
- indifféremment constituée de croisements Dessus (O) OU Dessous (U).
o Pour Lead impair
- une Anse de moins sur UN des bords (Haut ou Bas),
- indifféremment constituée de croisements Dessus (O) OU Dessous (U).


Croisements englobés dans la zone MWE, ces croisements disparaissent



lors du serrage, ainsi que les Bights correspondants.
La zone MWE peut-être positionnée à n'importe quel endroit le long du nœud cylindrique
d'origine.

Ce qui nous donne une zone MWE qui prend les formes suivantes en fonction de la parité du
nombre de Lead, ceci sans tenir compte du sens des croisements, qui je le rappelle, n'influera que
sur le sens de rotation du ruban, soit dans le sens horaire soit dans le sens anti horaire :
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Lead pair

Lead impair

7. Calcul du rapport k entre Bight et Lead
Comme pour une bande de papier où un rapport minimum de
entre la longueur et la largeur est
nécessaire, afin d'éviter les torsions brusques, le même rapport minimum est à respecter pour
notre tressage. Concrètement pour notre nœud, ce sera le rapport entre le nombre de Bight (qui
définit la longueur) et le nombre de Lead (qui défini la largeur) qui devra être d'un minimum de .
Cependant, comme nous le verrons plus loin la zone MWE a vocation à disparaitre lors du serrage, il
faut donc l'intégrer dans notre calcul qui peut se définir ainsi :
k=
k
Où n est le nombre de demi tours, 1 pour un simple Möbius, 3 pour un double, 5 pour un triple, …
Cette formule est générale et s'applique aux rotations multiples, mais l'expérience montre qu'un
rapport de 2,5 à 3 donnera un résultat plus élégant. On obtient l'équation suivante qui nous permet
de tresser à coup sûr nos Möbius.
Bight =
ou
Lead =
Pour un double Möbius en choisissant k= 2.88 et Lead = 7, on obtient Bight = 64.

Pour un triple Möbius en choisissant Lead = 11 et Bight = 59, on obtient k= 0.97 et on constate
immédiatement que le rendu n'est pas exceptionnel, dommage le résultat n’est pas à la hauteur du
travail.
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Pour un meilleur rendu ce triple Möbius aurait dû avoir au minimum 100 Bight en choisissant k=
et Lead = 11.

8. Réalisation pratique
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En pratique, la réalisation est tout à fait classique. Lorsque l'on a choisi les dimensions du nœud
cylindrique, on positionne les épingles sur le cylindre comme montré ci-dessus et on lance le
tressage en suivant les indications fournies par Ariane.
Ici j'ai choisi de partir d'un nœud cylindrique 5L19B. Pour le calcul du coefficient je trouve 2,8 je suis
au dessus du rapport de 2,5. Après le premier tour on voit la zone MWE de retournement
contenant 10 croisements "Dessus" ((5 * 4) / 2) avec 3 Bight en haut et 2 Bight en bas.

Après avoir retiré le tressage du cylindre, on constate immédiatement que le retournement est
naturel, on peut commencer le serrage. Cette première phase devra se contenter de reprendre le
mou consécutif à la disparition des Croisements/Bight suite au retournement.
Comme pour un nœud cylindrique classique on peut ensuite faire un deuxième passage, puis un
troisième, … et éventuellement resserrer l'ensemble.
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9. Retournements Multiples
En définissant la notion de ruban de Möbius nous avions indiqué au paragraphe 1, que des
variantes du ruban classique, pouvaient s'obtenir en faisant subir à la bande de papier un nombre
impair de demi-tours de sens direct ou rétrograde.
Pour notre nœud il en va de même. Maintenant que la zone élémentaire a été définie, il n'est pas
inutile de préciser que l'on peut tout à fait juxtaposer ces zones, afin de faire plusieurs
retournements sur un même nœud. Par contre il est évident que les zones ainsi ajoutées dans le
tressage, doivent être composées du même type de croisements soit Dessus, soit Dessous à moins
d'être joueur.
Pour rappel, pour obtenir un ruban de Möbius, on effectue un retournement de 180° ou . Un
deuxième retournement, ce qui nous fait 360° ou 2 , nous donnera une surface qui n'est pas un
ruban de Möbius, c'est-à-dire que le ruban ainsi obtenu disposera de deux faces comme un ruban
normal. Donc attention aux appellations.
Pour retrouver une surface de type Möbius, il faut effectuer un troisième demi-tour soit 3 , afin
d'obtenir un double ruban de Möbius. On peut poursuivre ainsi les retournements à l'infini afin
d'obtenir un triple ruban de Möbius 5 (5 demi-tours), un quadruple ruban de Möbius 7 , … De ce
fait un ruban de Möbius est caractérisé par un nombre impair de retournements. Pour un nombre
pair de retournements la surface n'est pas de type Möbius, mais elle sera tout à fait réalisable.
Pour obtenir ces résultats à partir d'un nœud cylindrique, il suffit de juxtaposer les zones MWE, soit
en les collant les unes aux autres, mais dans le cas d'un triple Möbius la rotation est de 5 donc
nous aurons 5 zones MWE, la zone de retournement sera très imposante et rendra le nœud très
instable et le travail de serrage beaucoup plus difficile, soit d'espacer légèrement chaque zone afin
de garder la stabilité du nœud à minima et de faciliter ainsi la tenue du nœud pendant le serrage.
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10. Positionnement de plusieurs zones MWE
Pour un double Möbius de 5 Lead, la zone MWE contient 3 zones élémentaires, contenant chacune
5 Bights, soit un total de 15 Bights. Conformément aux principes énoncés dans le paragraphe 5,
cette zone contient :
Croisements =

* Nb Retournements =

* * 3 = 30

Ces 30 croisements disparaitront au serrage. Cette zone peut-être positionnée n'importe où le long
du nœud cylindrique, y compris aux extrémités.

Mais il est tout à fait possible d'utiliser trois zones élémentaires distinctes comme ci-dessous avec 2
Bights en haut et 3 Bights en bas ou inversement :

De même il est tout à fait possible de faire une répartition comme ci-dessous où l'on trouve deux
zones élémentaires juxtaposées avec 5 Bights en haut et 5 Bights en bas, suivies par une zone
MWE, l'important étant que la brique de base soit respectée.

Ces différentes répartitions des zones élémentaires permettent de travailler plus facilement,
chacun choisira sa technique, mais le résultat sera toujours identique.

11.

Motif à appliquer

Pour la réalisation correcte d'un ruban de Möbius un autre point très important est à prendre en
considération.
Maintenant que nous savons dimensionner et positionner notre zone de retournement, nous allons
nous intéresser à l'impact que ce retournement a sur le codage ou motif.
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Lors d'un tressage classique, le motif choisi doit être identique tout au long du nœud cylindrique.
Dans le cas du Möbius on devra s'assurer de faire de même, tout en notant que comme pour un
nœud cylindrique, cette continuité n'est pas nécessaire pour faire un Möbius, mais elle est
indispensable en termes d'esthétique. Or tous les motifs ne permettent pas de garder la continuité
et cette continuité est plus difficile à trouver avec un Möbius qu'avec un nœud cylindrique.
Il faut garder à l'esprit que lors du serrage, au niveau de la zone MWE, on aura un retournement
suivant l'axe horizontal ET de ce fait une inversion des croisements, on verra les croisements
comme si on les regardait de dessous.
Et pourtant cette opération de retournement doit donner le même motif d'un coté à l'autre du
MWE, afin que le motif du Möbius soit continu. Pour cela on va s'intéresser de plus près à ce qui se
passe au niveau de la zone "R" sur la droite de la zone MWE et le lien avec la zone "O" sur la gauche
après le retournement. Bien évidemment il en serait de même si l'on choisissait de retourner la
partie gauche.
Deux cas sont à considérer Lead Pair ou Lead Impair. Tout d'abord regardons ce qui se passe pour
un ruban de Möbius dont le nombre de Lead est pair :
Nombre de Lead pair
Grille Ariane de départ

Zone à retourner

Retournement

Inversion croisements

Avec un codage classique de type "UO" on voit que le retournement inverse les croisements, mais
on voit ces croisements comme si on les regardait par-en dessous, donc il faut les inverser, nous
revenons au point de départ. Il y a continuité.
Regardons maintenant ce qui se passe avec un nombre de Lead Impair en utilisant le même codage
"UO" :
Nombre de Lead impair
Grille Ariane de départ

Zone à retourner

Retournement

Inversion croisements

Cette fois la zone retournée ne correspond pas à la zone "O", il y a discontinuité. Pour un résultat
parfait on ne peut pas utiliser un codage "UO" pour Lead Impair. Le codage "UO" est réservé aux
Lead pairs sauf pour Lead = 3 car dans ce cas la continuité est assurée comme on le voit ci-dessous
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Je ne testerai pas toutes les possibilités il faut bien qu'il vous reste un peu de travail. Mais nous
allons regarder deux cas. D'une part le cas Lead Impair avec une symétrie centrale tel que cidessous :

On constate que dans les deux cas il y a continuité, ce qui nous permet de réaliser des rubans de
Möbius avec un nombre de Lead Impair.
Le deuxième cas que nous allons regarder est celui du codage HeadHunter (On-Un-On ou Un-On-Un).
Dans certains cas ce codage est possible pour Lm pair ET pour Lm impair







Lead = 3, 4, 5 et 6 n'offre aucune possibilité de motif HeadHunter qui au minimum est O2U2-O2 (ou U2-O2-U2) donc 6 croisements minimum donc 7L minimum.
Lead = 7 le codage HeadHunter est possible O2-U2-O2 et inversement.

Lead = 8 et Lead = 9, soit respectivement 7 et 8 croisements. Le codage HeadHunter qui
nécessite 6 ou 9 croisements est impossible à mettre en place sur un nœud cylindrique
avec 8 ou 9 Lead.
Lead = 10 un HeadHunter "naturel" O3-U3-O3 est possible avec les 9 croisements.
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Lead = 11 on a 10 croisements, et le codage O2-U2-O2-U2-O2 permet de faire un Möbius.



Lead = 12 pas de HeadHunter du tout avec les 11 croisements puisque 11 est premier

Plus généralement dans le cas d'un codage HeadHunter, il faut un nombre impair de paires de
croisements puisqu'un HeadHunter c'est un codage On-Un-On / Un-On-Un ou p = 3, ou On-Un-On-Un-On
/ Un-On-Un-On-Un ou p= 5, etc …, où n > 1.
Concrètement pour avoir un HeadHunter il faut (p * n) croisements soit (p * n) + 1 Lead ce qui
donne en Lead possible 7, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 22, 23, …
On peut utiliser les exemples fournis par Schaake dans The Braider N°16 page 356 avec Fig. 308
(Page 357).
Le développement de cette partie n'est pas encore terminé. J'envisage de m'appuyer sur Ariane
pour pousser le bouchon un peu plus loin afin de rendre plus aisée le choix du codage, car on est
loin d'avoir atteint les limites, mais pour cela il me faut encore un peu de temps !!!

12.

Nommage des Möbius

Du fait que le ruban de Möbius ne dispose que d'un seul coté, tous les Bight du nœud cylindrique
sauf bien évidemment les Bight inclus dans la zone Matthew Walker qui disparaissent, se
retrouvent sur un seul coté, ce qui nous donne pour le nombre de Bight du Möbius :
Bm = 2B - (Lead * z)
ce qui correspond bien évidemment à la formule de Schaake (The Braider p 355)
Bight =
Avant de passer à cette dernière partie nous allons nous rappeler de quelques points importants :
où Bm est issu de la formule d’AG Schaake :
soit
Bm= 2B - (Lead * z)
6L35B_6Lm64Bm pour un simple Möbius
6L35B_6Lm52Bm pour un double Möbius (z = 3)
Pour le nommage des Möbius la solution consiste à donner en premier le nom du nœud cylindrique
d'origine suivi par le Möbius résultant sous cette forme :
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xLyB_xLm(2 * y) - (z * x)Bm
où




y est le nombre de Bight et x le nombre de Lead du nœud cylindrique d'origine
z est le nombre de demi-tour ou le nombre de zone MW
Bm est le nom des Bight et Lm le nom des Lead du Möbius résultant

J'ai poursuivi mes investigations dans le domaine du Lead impair et j’ai fait un 5L19B_5Lm33Bm
impeccable (aucun bight en retrait) et j’ai compris où était mon erreur car la zone MWE était mal
positionnée et mal dimensionnée sur mon premier double Möbius. Pour confirmer j’ai refait dans la
foulée un double Möbius que je viens de terminer : c’est un 5L29B_5Lm43Bm, il est impeccable
quoique un peu serré mais le rapport k = 1.43 donc inférieur à
et comme le premier aucune
pseudo anomalie. Le calcul du Möbius est le suivant dérivé de la formule de Schaake :
2B = (Lm * z) + Bm où z est le nombre de demi tours ou le nb de zone MWE.
Dans le document de Schaake ce positionnement n’est pas abordé précisément, en fait il n'aborde
que le sens du MW.
Et pour terminer et tester la grille de Schaake (en choisissant volontairement 6 Lead au lieu de 8)
j'ai fait un 6L19B_6Lm32Bm qui est parfait

13.

Conclusions

De fait ce n'est pas tant le nombre de Bight de la zone MWE qui est important mais bien le nombre
de croisements, sachant bien évidemment que l'un ne va pas sans l'autre.
Autre constat que je ne m’explique pas encore (et à l’erreur de constat près), avec Lead impair
toujours, lorsque les extrémités se rejoignent on arrive au milieu, c'est-à-dire que si l'on veut faire
un troisième passage c’est forcément entre les 2 passages déjà posés
Et le top du top 11L59B_11Lm63Bm triple Möbius

Copyright Claude HOCHET

Page 15 / 17

lundi 31 décembre 2018

Copyright Claude HOCHET

Page 16 / 17

lundi 31 décembre 2018

Table des matières
1. Généralités ................................................................................................... 1
2. Objectifs ....................................................................................................... 2
3. Outils ............................................................................................................ 2
4. Principe ........................................................................................................ 3
5. Définition de la zone de retournement élémentaire ou MWE ....................... 3
a. Dimensionnement MWE............................................................................... 3
b. Dimensionnement MWE............................................................................... 3
c. Description de la zone de retournement ....................................................... 4
a.

Nombre de Lead pair, MWE réalisé avec des Dessus (O), Anses alignées à Gauche ............ 4

b.

Nombre de Lead pair, MWE réalisé avec des Dessous (U), Anses alignées à Gauche .......... 4

c.

Nombre de Lead pair, MWE réalisé avec des Dessus (O), Anses alignées à Droite .............. 4

d.

Nombre de Lead pair, MWE réalisé avec des Dessous (U), Anses alignées à Droite ............ 5

e. Nombre de Lead impair, MWE réalisé avec des Dessus (O, plus grand nombre d'anse en
Haut5
f. Nombre de Lead impair, MWE réalisé avec des Dessous (U), plus grand nombre d'anse en
Haut5
g. Nombre de Lead impair, MWE réalisé avec des Dessus (O), plus grand nombre d'anse en
Bas 5
h. Nombre de Lead impair, MWE réalisé avec des Dessous (U), plus grand nombre d'anse en
Bas 5

d. Quelques exemples de positionnements de la zone MWE ............................ 5
6. Paramètres définitifs de la Zone Matthew Walker ....................................... 6
7. Calcul du rapport k entre Bight et Lead ........................................................ 7
8. Réalisation pratique ..................................................................................... 8
9. Retournements Multiples ........................................................................... 10
10.

Positionnement de plusieurs zones MWE .............................................. 11

11.

Motif à appliquer .................................................................................. 11

12.

Nommage des Möbius .......................................................................... 14

13.

Conclusions ........................................................................................... 15

Copyright Claude HOCHET

Page 17 / 17

lundi 31 décembre 2018

