
La théorie des noeuds 

Résumé 

L'atelier suivant a été développé pour une activité 
d'une journée du Camp mathématique. Le thème des 
nœuds se prête très bien à une telle activité. Les problè
mes sont concrets, faciles à énoncer tout en touchant 
des mathématiques très profondes. Le côté concret du 
sujet permet d'expérimenter Q'activité s'est déroulée 
avec des morceaux de cordes de différentes couleurs). 
De plus le sujet permet de stimuler la créativité des 
bons parce qu'on atteint très rapidement la recherche 
de pointe. 

Le sujet est tellement vaste que deux aspects seule
ment sont abordés : l'aspect combinatoire avec la 
construction des invariants polynomiaux des nœuds et 
entrelacs et l'aspect géométrique lorsqu'on énonce le 
théorème: 

« Tout nœud est la frontière d'une surface orien
tée dans R3 » 

Cette dernière partie de l'activité se déroule avec pa
pier, ciseaux et ruban gommé pour construire les surfa
ces en question. 

1. Introduction 

La théorie des nœuds est un sujet très actif durant le 
dernier siècle et ses problèmes fondamentaux n'ont 
guère varié au cours des années. C'est pourtant un sujet 
d'une richesse inouïe. Il demeure à la pointe de la re
cherche, tant au niveau de la mise au point de métho
des sophistiquées d'analyse mathématique, qu'au 
niveau de la programmation d'algorithmes p.erfor
mants décidant si un nœud est noué ou si deux nœuds 
sont déformables l'un dans l'autre. De plus les nœuds 
apparaissent de manière incontournable dans nombre 
d'applications. 

14 - Bulletin AMQ, Vol. XXXVIII, n° 3, octobre 1998 

Christiane Rousseau 

Pour se convaincre de la complexité du sujet mention
nons qu'à l'ordinateur, on a pu classifierles nœuds pre
miers non équivàlents ayant jusqu'à 13 croisements 
(un nœud premier est un nœud qui n'est pàs somme d~ 
deux nœuds et la somme de deux nœuds sera définie 
plus bas). Il y a 12965 tels nœuds premiers ! Et pour
tant un nœud à 13 croisements est un nœud bien sim
ple pour qui étudie la complexité de la nature ! 

Les applications de la théorie des nœuds sont multi
ples dans les autres disciplines ([1], [7]). L'accent 
étant mis sur les sujets à aborder dans un contexte de 
club mathématique, nous serons brefs sur ces ques
tions. Mentionnons cependant quelques applications. 
Comme nous le verrons par la suite la théorie des 
nœuds est indissociable de celle des entrelacs (un en
trelacs est un « enchevêtrement » de plusieurs 
nœuds). Ainsi les 2 branches de l'ADN forment, lors
qu'elles sont fermées, soit un nœud, soit un entrelacs à 
deux composantes. Les biologistes calculent un nom
bre: lenombred'enlacement qui est un invariant pour 
deux ADN « identiques >> mais pas nécessàirement 
disposés de la même manière dans l'espace. Certains 
enzymes, les topoisomérases, coupent les brins 
d'ADN pour les recoller autrement, transformant airisi 
des nœuds en entrelacs et vice-versa [7]. Les nœuds 
interviennent dans la chimie des polymères. Les phy
siciens les utilisent en mécanique statistique. En ma
thématiques maintenant, dans l'étude du chaos dans 
les systèmes en dimension 3, interviennent des objets, 
les« attracteurs étranges », sur lesquels on observe un 
enchevêtrement, de trajectoires fermées formant des 
nœuds et des entrelacs, et de trajectoires partout den
ses. Comment déterminer si deux attracteurs étranges 
sont essentiellement le même attracteur modulo un 
changement de point de vue ( changement de coordon
nées)? La présence de nœuds ou entrelacs non équi
valents est une manière facile de donner une réponse 
négative à la question. 



La théorie des nœuds se situe au confluent de très nom
breuses théories mathématiques dont : 

(i) · la théorie combinatoire des nœuds; 

(ii) la géométrie ; 

(iii) la topologie algébrique ( on étudie le complémen-
taire du nœud dans R3) ; 

(iv) la théorie des groupes ; 

(v) la théorie des graphes. 

Nous avons choisi de traiter de deux aspects de la théo
rie des nœuds. Dans le premier, la théorie combina
toire des nœuds, on introduit la notion d'invariant d'un 
nœud. On met en évidence un des grands principes de 
la recherche mathématique: 

Pour trouver une solution à un problème donné, 
on élargit le problème et on donne une solution 
simple du grand problème. 

Une solution directe du petit problème n'est pas aussi 
simple. Ainsi pour étudier les invariants des nœuds, 
on aura besoin de les étendre aux entrelacs et de traiter 
globalement des entrelacs : nous traiterons en particu
lier du polynôme de Jones. Ce nouvel invariant des 
nœuds et entrelacs orientés, découvert par Vaughan 
Jones en 1984, lui a valu la médaille Fields en 1990 
(l'équivalent du prix Nobel en mathématiques). Il 
existe maintenant une preuve élémentaire de l'inva
riance du polynôme de Jones due à Kauffman et que 
nous présenterons ci-dessous. Peu d'années ont passé 
depuis ce prestigieux résultat et déjà presque plus per
sonne n'utilise le polynôme de Jones. On lui préfère de 
nouveaux invariants plus puissants comme le poly
nôme de Homfly. Le mérite de Jones a été d'ouvrir un 
nouveau champ de recherche. 

Pour ce qui est de la géométrie liée aux nœuds, nous 
nous sommes limités à l'exploration du théorème de 
Seifert affirmant que tout nœud ou entrelacs orienté 
est la frontière d'une surface compacte connexe orien
tée dans R3. Ce théorème permet de susciter l'intuition 
spatiale et la créativité. Il illustre la richesse du sujet 
( et son volet multi-disciplinaire) puisqu'on associe des 
objets géométriques compliqués, des surfaces, aux ob
jets plus simples que sont les nœuds. 

2. Quelques généralités sur les nœuds 

On appelle nœud une courbe fermée de l'espace R3 

sans points d'intersection : on peut donc le visualiser 
par une corde, les deux extrémités de la corde ayant été 
jointes à la manière d'un collier. De la même manière 
on appelle entrelacs un ensemble de nœuds dans l'es
pace. 

Deux nœuds ( entrelacs) sont équivalents si on peut 
transformer l'un dans l'autre sans rompre les cordes. 
On peut allègrement les étirer, tordre, plier, etc. Un 
nœud équivalent au cercle dans le plan est dit non noué 
ou encore nœud trivial. 

Problèmes fondamentaux de la théorie des nœuds : 

(1) Trouver des méthodes pour décider si deux 
nœuds ou entrelacs sont équivalents. Si possible 
on cherche des méthodes algorithmiques pouvant 
être programmées sur ordinateur. 

(2) Trouver des méthodes (algorithmes) pour décider 
si un nœud donné est non noué. 

(3) Classifier les nœuds non équivalents. 

Bien que très simples à énoncer, ces problèmes sont 
extrêmement complexes, et la réponse complète est 
encore inconnue. Pour ce qui est du problème de classifi
cation, on commence par une première réduction en intro
duisant la notion de somme de deux nœuds orientés. 

Somme de deux nœuds orientés : à partir de deux 
nœuds orientés L1 et L2 on construit un nœud orienté 
appelé somme des deux nœuds en coupant chacun des 
deux nœuds pour les recoller, en respectant l'orienta
tion, comme sur la figure ci-dessous : 

Figure 1 : somme de deux nœuds 

Nœud premier: un nœud est premier s'il est non tri
vial et ne peut s'écrire comme somme de deux nœuds, 
chacun non équivalent au nœud trivial. 

En faisant glisser les nœuds l'un sur l'autre, on peut se 
convaincre que la somme de deux nœuds orientés est 
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commutative: L1 +L2 =L2 +L1. Dans les problèmes 
de classification, on se limite donc aux nœuds pre
miers. 

Invariant d'un nœud : un invariant d'un nœud ou 
d'un entrelacs est une quantité qui est identique pour 
deux nœuds. ou entrelacs équivalents. 

Nous allons introduire quelques invariants des nœuds 
ou entrelacs. Lorsque les invariants prennent des va
leurs différentes, les nœuds ou entrelacs sont non
équivalents. Par contre, quand les invariants prennent 
des valeurs égales, on ne peut conclure. Les percées ré
centes consistent à construire des invariants de plus en 
plus puissants. Cependant, pour chacun des invariants 
connus, il existe des nœuds non équivalents pour les
quels l'invariant donné prend la même valeur. 

Exemples d'invariants: 

(1) Dans un entrelacs, le nombre de nœuds est un 
invariant. 

(2) On représente les nœuds en les projetant dans le 
plan : le nombre minimum de croisements est un 
invariant du nœud. Cette représentation, appelée 
diagramme du nœud, est extrêmement pratique et 
c'est avec elle que travaillent tous les spécialistes. 

Exemples: 

(1) Nœuddetrèfleàgaucheetnœuddetrèfleàdroite: 

Figure 2 : nœud de trèfle à gauche et nœud de trèfle à droite 

(2) Nœud à quatre croisements ou nœud en huit: 

Figure 3 : nœud à quatre croisements ou nœud en huit 

(3) La table à la fin de l'article donne les nœuds pre
miers à sept croisements ou moins (sans compter 
les images miroir lorsqu'elles ne sont pas équiva
lentes) 

16 - Bulletin AMQ, Vol. XXXVIII, n° 3, octobre 1998 

Image miroir d'un nœud: on appelle image miroir 
d'un nœud donné, le nœud obtenu en inversant tous les 
croisements (le brin qui passait dessus passe mainte
nant dessous). 

Exemples: 

(1) Le nœud de trèfle à droite est l'image miroir du 
nœud de trèfle à gauche et inversement. Essayer 
de montrer que le nœud de trèfle n'est pas équiva
lent à son image miroir (pas facile d'écrire une 
preuve rigoureuse ! On verra plus loin comment 
l'utilisation des invariants donne une preuve très 
simple). 

(2) Montrer, par contre, que le nœud à 4 croisements 
est équivalent à son image miroir : ici c'est plus 
facile, il suffit de déformer lé nœud dans son 
image miroir (par exemple par des mouvements 
de Reidemeister décrits ci-dessous, ou encore en 
jouant avec un morceau de corde dans l'espace). 

Mouvements de Reidemeister : les trois mouve
ments de Reidemeister sont trois types de mouvements 
qui préservent l'équivalence des nœuds ou entrelacs. 

) 

)( 

Figure 4 : Mouvements de Reidemeister 

Dans ce genre de figure, on sous-entend que toute la 
partie du nœud ou entrelacs qui n'est pas dessinée est 
arbitraire mais ne change pas dans le mouvement. 

Remarque : le mouvement II' (resp. III') est équiva
lent au mouvement II (resp. III) si on permet de faire 
une rotation de 180 degrés dans le plan (resp. une rota
tion amenant le dessous du nœud au dessus). 

Théorème fondamental de la théorie des nœuds 
(Reidemeister): deux nœuds ou entrelacs sont équi
valents si et seulement si on peut les transformer l'un 
dans l'autre par un nombre fini de mouvements de Rei
demeister. 



Il est surprenant qu'avec un théorème si fort, il y ait tel
lement de problèmes ouverts en théorie des nœuds. En 
fait la méthode précédente est inapplicable efficace
ment en pratique ( essayez ! ) puisqu'il y a 12965 tels 
nœuds premiers à 13 croisements ou moins (sans 
compter leurs images miroir lorsqu'elles ne sont pas 
équivalentes aux nœuds initiaux). La preuve du théo
rème de Reidemeister est très élaborée. 

3. Les invariants polynomiaux 

Les nouveaux invariants très puissants qui ont été in
troduits depuis le début des années 1980 sont des poly
nômes. Le premier de cette série est le polynôme de 
Jones dont nous présenterons une construction non 
standard due à Kauffman. La contruction se fait en deux 
étapes. On construit d'abord le polynôme crochet qui 
n'est pas un invariant et on déduit le polynôme de Jones. 

La construction du polynôme crochet est très algorith
mique : on détruit tour à tour chacun des croisements. 
Ceci peut se faire de deux manières différentes: dans 
la première manière, lorsqu'on s'approche du croise
ment sur le brin supérieur on tourne vers la gauche et 
dans la deuxième on tourne vers la droite. Le poly
nôme crochet du nœud ou entrelacs initial est donné 
par la somme des polynômes crochet des premiers et 
deuxièmes sous-produits multipliés respectivement 
par les constantes A et B. On itère le procédé avec cha
cun des deux sous-produits. Après deux rondes, on ob
tient 4 objets. Après n rondes, le polynôme crochet est 
donné par une somme de 2 n termes, chacun représen
tant le polynôme crochet d'un nombre h de cercles non 
noués et non liés, multiplié par une constante de la 
forme Ak Brrk. Le polynôme crochet d'un objet formé 
de h cercles non noués et non liés est donné par dlr1 

Schématiquement : 

Première règle: 

Figure 5 : première règle 

Deuxième règle: 

Figure 6 : deuxième règle 

si le membre de gauche est formé de h nœuds triviaux 
non liés entre eux. 

Il devient clair ici que ces manœuvres peuvent tranfor
mer un nœud en entrelacs ou le contraire. 

Exemple : calcul du polynôme crochet du nœud de 
trèfle à gauche 

Figure 7 : calcul du polynôme crochet du nœud de trèfle à gauche 

Théorème (Kauffman) : si l'on choisit B = A-1 et , 
d = -(A 2 + A-2 1 alors le polynôme crochet est inva
riant sous les mouvements de Reidemeister II et III. 

Exemple : le polynôme du nœud de trèfle à gauche est 
donné par (L) = A 1 -A 3 -A-5 . 

La preuve du théorème de Kauffman très simple sera 
présentée un peu plus bas. Le polynôme crochet est 
donc presque un invariant. Voyons cependant qu'il ne 
préserve pas le premier mouvement de Reidemeister : 

( X) ) = -A3 ( ::, ) et ( )0 ) = -A-3 { ::, ). 

Figure 8 : le polynôme de Jones ne préserve pas le premier 

mouvement de Reidemeister 

Il faut donc« corriger» ce polynôme pour obtenir un 
invariant, ceci sans détruire les bonnes propriétés déjà 
construites. 

Pour cela il nous faut orienter notre nœud ou notre en
trelacs. Cependant, dans le cas d'un nœud, on peut vé
rifier que le polynôme que nous introduirons sera 
indépendant de l'orientation que nous aurons mise. 
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Signe d'un .croisement : étant donné un croisement 
dont les deux branches sont orientées, considérons la 
rotation qui consiste à amener la branche orientée qui 
passe au dessus sur la branche orientée qui passe au 
dessous en respectant le sens des flèches. Le croise
ment est positif (son signe est+ 1) si la rotation s'effec
tue dans le sens positif et négatif (son signe est -1 ) 
smon. 

Torsion d'un nœud : la torsion d'un nœud ou entre
lacs orienté est la somme algébrique des signes de tous 
les croisements d'un nœud ou entrelacs. On la note 
w(L). 

Théorème (Kauffman) : Le polynôme 
X(L)+(-Af3w(L)(L) 

est un invariant des nœuds ( orientés et non-orientés) et 
des entrelacs orientés. 

Exemple : la torsion du nœud de trèfle à gauche 
est w(L)=-3 et son polynôme X(L) est 
X(L)=-A 16 +A 12 +A 4 • Remarquons que le poly
nôme X (L) du nœud I, image miroir du nœud L, est 
obtenu en remplaçant A par A-1 dans X(L). Comme 
X(L) -:t:. X(L) on a montré que le nœud de trèfle à gau
che n'est pas équivalent au nœud de trèfle à droite. 

Propriétés du polynôme X(L): 

(1) Si le nœud orienté L est la somme des deux 
nœuds orientés L1 et L2 , alors 
X(L)= X(L1)X(L2 ). 

(2) Comme conséquence, on obtient un critère pour 
déterminer si un nœud orienté Lest premier : si le 
polynôme X(L )est premier, alors L est premier. 

Première définition du polynôme de Jones d'un 
nœud ou entrelacs orienté L : le polynôme de Jones 
V(L) est le polynôme obtenu de X(L) par la substitu-

_ f/ 
tion A= t 74 . 

Cette définition est très différente de la définition ini
tiale donnée par Jones. À titre d'information, nous 
donnons a4gsj la définition« classique » du polynôme 
de Jones d'un entrelacs orienté. 

Polynôm~ de Jones d'un entrelacs orienté : c'est 
l'unique polynôme V (L) défini pour chaque entrelacs 
orien~f.et sat~sfaisant les règles : 
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(i) V(O)=l; 
où O est le nœud trivial ; 

(ii) r 1V(L+)-tV(L_)+(r½-t½)V(L0 )=0, 
où: 

X X ) ( 
Lo 

Figure 9 : 4,L_ et Lo dans la définition du polynôme de Jones 

Exemple: le polynôme de Jones du nœud de trèfle à 
gauche est V(L) =-f"4 + r 3 + r 1. 

Preuve de l'invariance du polynôme crochet sous 
les mouvements de Reidemeister II et III : c'est la 
dernière étape pour compléter la preuve de l'inva
riance du polynôme de Jones ( en acceptant bien sûr le 
théorème de Reidemeister). Pour cela on défait tous 
les trois croisements dans l'objet de gauche et dans 
l'objet de droite en suivant les règles énoncées ci
dessus et on voit qu'on obtient les mêmes objets. 

Faisons le détail pour le mouvement II. Le mouvement 
III se fait de la même manière. Les calculs sont seule
ment plus longs. 

Figure 10 : invariance du polynôme crochet sous le deuxième 
mouvement de Reidemeister 

Comme le deuxième terme vaut : 

Figure 11 : simplification du deuxième terme 

la somme des premier, deuxième et quatrième termes 



est nulle et la somme des 4 termes est égale au troi
sième terme, ce qui est précisément ce qu'on voulait 
démontrer. 

4. La topologie, la géométrie et les nœuds 

Historiquement, la théorie des nœuds était principale
ment une partie de la topologie. La topologie est une 
branche des mathématiques qui étudie la «forme» 
des objets géométriques sans se soucier des propriétés 
métriques (distances), ni des angles. Du point de vue 
topologique, une sphère avec une poignée, la surface 
d'une tasse avec une anse ou encore la surf ace d'un bei
gne (le nom mathématique pour la surface du beigne 
est le tore) sont équivalentes. Par contre, elles ne sont 
pas équivalentes à la surface d'une sphère, ni à celle 
d'un beigne à deux trous. En topologie, on considère 
que les objets sont élastiques et qu'on peut les défor
mer. Par contre l'utilisation de ciseaux est interdite. 

Dans l'étude des surfaces, on distingue deux types de 
surfaces : les surfaces orientées et les surfaces non 
orientées. L'exemple typique de surface non-orientée 
est le ruban de Mobius: 

Figure 12 : Ruban de Mobius 

Un des grands théorèmes classiques de la théorie des 
nœuds et des entrelacs est le suivant : 

Théorème (Seifert) : tout entrelacs orienté est la fron
tière d'une surface compacte connexe et orientée dans 
R3. 

Plusieurs des termes utilisés ici sont inconnus. Décri
vons les en mots simples : une surface est compacte si 
elle ne s'en va pas à l'infini (exemple: la sphère, le 
tore). Une surface est connexe si elle est en un seul 
morceau. 

Exemples: 

(1) Prenons l'entrelacs formé des deux nœuds tri
viaux sans aucun croisement. Alors une surface 
solution est donnée par un anneau de papier dont 

les deux cercles frontière sont les deux nœuds. 

(2) Entrelacs orienté à deux croisements ou entrelacs 
de Hopf: 

Figure 13: surface dont la frontière est l'entrelacs de Hopf 

(3) Vérifier que le nœud formé par la frontière du 
ruban de Môbius est le nœud trivial. 

( 4) Nœud de trèfle : il est facile de construire une 
surface non orientée dont le nœud de trèfle. 

Figure 14 : surface non-orientée dont la frontière 
est le nœud de trèfle 

Regardons une surface non-orientée dont le 
nœud de trèfle est la frontière. Projeté sur le plan, 
le nœud de trèfle divise celui-ci en 5 parties. La sur
face non-orientée utilise trois de ces parties. Elles 
sont reliées entre elles par un« twist». 

Figure 15 : un twist 

Lorsqu'on fait un tour de la surface on traverse un 
nombre impair de twists (trois), d'où la non
orientation de la surface. 

Seifert a donné une construction algorithmique 
d'une surface orientée dont la frontière est un 
nœud ou entrelacs orienté donné. Dans le cas du 
nœud de trèfle, nous considérons les deux régions 
dessinées sur le plan et non utilisées dans la sur
face non-orientée. Chaque croisement représente 
un twist reliant les deux régions. Lorsqu'on sort 
d'une région et qu'on y revient, on a traversé deux 
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twists. La surface est donc orientée. La région ex
térieure peut paraître non bornée. En fait, on peut 
supposer que la surface s'incurve pour aller se re
fermer en dessous (figure de droite). Chacune des 
deux régions utilisées est appelée disque de Sei
fert. 

Figure 16 : surface de Seifert du nœud de trèfle 

Construction d'une surface de Seifert associée à un 
nœud : le cas général est à peine plus complexe. Il suf
fit de préciser comment choisir les disques de Seifert. 
Pour cela, il faut voir que la frontière des différents 
disques de Seifert s'obtient en suivant les flèches dans 
le sens positif. Voyons ainsi les disques de Seifert asso
ciés au nœud en huit. 

Figure 17 : disques de Seifert associés au nceud en huit 

Remarquez que l'un des petits disques est situé au des
sus du grand disque. Dans l'espace ceci n'introduit pas 
de contradiction. 

Encore le nœud de trèfle : il existe une autre surface 
dont la frontière est un nœud de trèfle. 

20 - Bulletin AMQ, Vol. XXXVIII, n° 3, octobre 1998 

Figure 18 : autre surface dont la frontière est le nceud de trèfle 

Voyons que cette surface est équivalente à la surface 
présentée ci-dessus. Pour cela, il suffit de remarquer 
qu'une boucle plane est équivalente à une suite de deux 
twists. 

--~ 
Figure 19: une boucle plane est équivalente à deux twists 

On a alors la suite d'équivalences entre les deux surfa
ces: 

Figure 20: suite d'équivalences entre les deux surfaces 
associées au nceud de trèfle 

Voici encore une autre manière de construire la même 
surface de Seifert associée au nœud de trèfle. Pour 
cela, il faut placer le nœud un peu différemment. 

Figure 21 : une troisième présentation de la même surface de Seifert 
associée au nceud de trèfle 



5. Table des 14 nœuds ayant jusqu'à 
7 croisements 

Figure 22: table des 14 nœuds ayant jusqu'à 7 croisements 

6. Conclusion 

Le présent article ne présente qu'une esquisse de cer
taines branches de la théorie des nœuds. Il pennet ce
pendant déjà au lecteur de poser beaucoup de ques
tions, dont plusieurs sont sûrement pertinentes et dont 
certaines constituent sans doute des problèmes ou
verts. Nous voici déjà au cœur de la démarche scienti
fique dans un sujet brûlant d'actualité au confluent de 
plusieurs sciences. ■ 

Références bibliographiques 

[1] (1997). « La science des nœuds », Dossier pour la 
science, N° 7615. 

[2] Crowell, RH. et Fox, RH. (1977). Introduction to 
knot theory. New York, NY, Springer-Verlag. 

[3] Kauffman, L.H. (1987). On /mots. Princeton, NJ, 
University Press. 

[4] Kauffman, L.H. (1988). « New invariants in the 
theory of knots », American Mathematical Monthly, 
95, p. 195-242. 

[5] Lickorish, W.B.R and Millett, K.C. (1988). « The 
new polynomial invariants of knots and links », 
Mathematics Magazine, 61 (1), p. 3-23. 

[ 6] Rolf sen, D. ( 1990). Knots and links. Houston, TX, 
Publish or Perish, Inc. 

[7] Sumners, W. L. (1992). « New scientific applica
tions of geometry and topology ». Proceedings of 
Symposia in Applied Mathematics, American Mathe
matical Society, 4.5. 

[8] Turner, J.C. et Van de Griend, P. (éditeurs) (1997). 
« The history and science of knots ». River Edge, NJ, 
World Scientific Publishing Co., Inc. 

[9] Welsh, D.J.A. (1993). Complexity: knots, 
colourings and counting, London Mathematical So
ciety, Lecture Notes, Series N° 186, Cambridge Uni
versity Press. 

[10] Site internet sur les nœuds: 
http://www.cs.ubc.ca/spider/scharein 

Bulletin AMQ, Vol. :XXXVID, n° 3, octobre 1998 - 21 




