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Qu’est-ce qu’un noeud ?

Il y a les noeuds ouverts.
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Qu’est-ce qu’un noeud ?

C’est vraiment ça un noeud ?

 Non, la position du noeud dans l’espace peut être modifiée.
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Qu’est-ce qu’un noeud ?

 Le noeud lui même peut être modifié.
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Qu’est-ce qu’un noeud ?

Il faut faire la distinction entre noeud et photo de noeud.

 Une photo représente un unique noeud.
 Un noeud peut être photographié de différentes manières.
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6/18



Qu’est-ce qu’un noeud ?

Il faut faire la distinction entre noeud et photo de noeud.

 Une photo représente un unique noeud.
 Un noeud peut être photographié de différentes manières.
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Et les mathématiques ?

En quoi les noeuds intéressent les mathématiciens ?

 Le mathématicien adore les casse-têtes
 et donc démêler les noeuds.

Que signifie démêler un noeud ?

 Décider si une photo de noeud est celle du noeud non-noué.

Quel est le noeud non-noué ?

 Un segment pour le noeud ouvert.
 Un cercle pour le noeud fermé.
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Que signifie démêler un noeud ?

 Décider si une photo de noeud est celle du noeud non-noué.
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Et les mathématiques ?
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Et les mathématiques ?
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Cas du noeud ouvert

 Un noeud ouvert est toujours démêlable.
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Cas du noeud fermé
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Cas du noeud fermé
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Cas du noeud fermé

Un noeud fermé est-il toujours démêlable ?

 Non !

Comment montrer qu’un noeud est démêlable ?

 Il suffit de le démêler !

Comment montrer qu’un noeud n’est pas démêlable ?

 ....
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Comment montrer qu’un noeud n’est pas démêlable ?
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Comment montrer qu’un noeud n’est pas démêlable ?
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Invariant

Existe-t-il une propriété (simple) de noeud fermé possédant une valeur
particulière pour le noeud non-noué ?

 Le nombre de croisement ? Non !

Comment tester si une propriété est bien une propriété de noeud et non
celle d’une photo de noeud ?

 Caractériser les déformations de noeud.
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particulière pour le noeud non-noué ?
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celle d’une photo de noeud ?
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Mouvements de Reidemeister

Théorème (Reidemeister 1926) :
Toute déformation de noeud peut-être obtenue à partir de trois mouve-
ments élémentaires en plus des transformations de l’espace.
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Mouvement de Reidemeister de type I
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Mouvement de Reidemeister de type II
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Mouvement de Reidemeister de type III
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Diagramme de noeud

Chaque photo de noeud peut être schématisé par un diagramme simple.
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Le tricoloriage

• Definition : On dit qu’un noeud est tricoloriable si on peut colorier un
de ses diagrammes avec les règles :

– 1. utilisation d’exactement trois couleurs
– 2. un morceau de brin est colorié que d’une couleur
– 3. à chaque croisement il y a 1 ou 3 couleurs (pas 2).

Théorème (Fox 1971) : Etre tricoloriable est un invariant de noeud.

Le noeud non noué est-il tricoloriable ?
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Le noeud non noué est-il tricoloriable ?

18/18



Le tricoloriage

• Definition : On dit qu’un noeud est tricoloriable si on peut colorier un
de ses diagrammes avec les règles :
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Théorème (Fox 1971) : Etre tricoloriable est un invariant de noeud.
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