
Les surfaces topologiques avec torsion 

Introduction 

La topologie est une branche de lçt géométrie ; on l' ap
pelle souvent la« géométrie du caoutchouc ». Afin de 
d?nner une idée plus juste et plus claire du sujet, ima
g~nez une figure géométrique, comme par exemple un 
disque en caoutchouc très malléable, et faites lui subir 
des torsions, des étirements ou des aplatissements. 
Toutes ces transformations, pourvu qu'il n'y ait ni 
déchirure ni brisure, sont des exemples d'applications 
continues. La topologie se décrit comme étant l'étude 
des propriétés de figures qui sont conservées par des 
applications continues inversibles dont la réciproque 
est continue (une telle application est appelée un ho
méomorphisme). Une propriété topologique est une 
propriété conservée par tout homéomorphisme. Il est 
intéressant de remarquer qu'une application continue 
peut détruire toutes les propriétés habituelles du dis
que telles sa forme, son aire et son périmètre. Ce ne 
sont pas des propriétés topologiques du disque. En re
vanche, le disque est tout d'un morceau; on dit qu'il 
est connexe. C'est une propriété topologique car si on 
essaie de diviser le disque en plusieurs morceaux, il 
devra nécessairement y avoir une déchirure ou une dé
coupure et ces transformations ne sont évidemment 
pas continues. En outre, le disque n'a qu'une seule 
courbe frontière; c'est une autre propriété topologi
que du disque. 

On dit que deux figures sont homéomorphes s'il existe 
un homéomorphisme entre elles. 

Donald Violette 

Toute figure qui est homéomorphe à un disque est ap
pelée une cellule. C'est l'une des figures géométriques 
les plus simples. 

Le premier principe de la topologie combinatoire est 
d'étudier des figures complexes qui peuvent être cons
truites à partir de figures simples. On les appelle des 
surfaces. D'une manière un peu plus formelle, ce sont 
des espaces topologiques dans lesquels tout point pos
sède un voisinage homéomorphe à un disque ouvert. 

Remarquons que, localement, une surface possède 
donc lès mêmes propriétés que le plan euclidièn (qui 
nous est familier). Par exemple, la terre est une sùrface 
car, localement on ne peut faire la différence entre 
celle-ci et un plan. Ainsi, la sphère est une surface. 
L'exemple le plus simple d'une surface est sans con
tredit le plan car il est homéomorphe à un disque ou
vert. D'une façon générale, tout sous-ensemble ouvert 
du plan est une surface. 

En plus d'apparaître naturellement, les surfaces ont de 
nombreuses applications dans d'autres domaines des 
mathématiques. Elles forment l'une des plus impor
tantes classes d'espaces topologiques et par consé
quent représentent un modèle pour l'étude d'autres 
espaces topologiques plus abstraits. 

Dans cet article, nous allons voir qu'il est possible de 
construire d'autres surfaces en collant des disques 
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ensemble. Toutefois, nous nous limiterons aux figures 
qui peuvent être obtenues par recollement de cellules 
le long de leurs côtés, les plus intéressantes étant les 
surfaces avec torsion. 

Quelques exemples de surfaces 

Le cylindre : 

Parmi ce type de surfaces, le cylindre est la plus sim
ple. En effet, on l'obtient à partir d'un disque (de la 
forme d'un rectangle) en recollant une paire de ses cô
tés opposés. 

a 
0-------------····~a _______ o 

Modèle dans le plan du cylindre Modèle dans l'espace 

FIGURE 1 

Tout point du cylindre, à l'exception de ceux apparte
nant au sommet et à la base, a un voisinage homéo
morphe à un disque. Le cylindre est appelé une surface 
avec frontière (bord). 

La sphère: 

Afin d'obtenir un 111odèle dans le plan de la sphère, on 
prend \Ille cellule de la forme d'un 2-gone (un poly
gone ayant deux sommet.s) et ens'1ite on la coud à elle
même le long de ses deux côtés .. Le résultat obtenu res
semble à un ballon de football qui est homéomorphe à 
une sphère. 

a 

a \ 

Modèle dans le plan de fa sphère Modèle dans l'espace 

FIGURE2 

Le tore: 

Le prochain exemple qui apparaît naturellement est le 
tore, surface obtenue en recollant les deux paires de 
côtés opposés d'un rectangle. 

18 ~ Bulletin AMQ, Vol. XLII, n° 3, octobre 2002 

b b 

af._____:,___' - _____.ta G""'--: a _,____,.,(} a 
b 

Modèle dans le plan du tore 

Modèle dans l'espace 

FIGURE 3 

Les surfaces tordues 

Parallèlement à la famille des surfaces déjà introdui
tes, il y a tout un monde composé de surfaces avec tor
sion. 

Le ruban de Mobius : 

la plus célèbre de ces surfaces est le ruban de Mobius 
ou le cylindre avec torsion, inventé par le mathémati
cien allemand Auguste Ferdinand Mobius (un pion
nier dans le domaine de la topologie) en 185 8 
(www.bib.ulb.ac.be/coursmath/bio/mobius.html). 

Tout comme le cylindre, le ruban de Mobius s'obtient 
en identifiant une paire de côtés opposés d'un rectan
gle. La différence réside dans le fait qu'on doit faire 
subir une torsion d'un demi-tour à l'un des côtés avant 
de faire l'identification, de telle sorte que les sommets 
opposés sont collés ensemble. Plus précisément, on 
obtient le ruban de Mobius en recollant une paire de 
côtes opposés d'un rectangle dans le sens inverse. 

Modèle dans le plan du 
ruban de Môbius 

Modèle dans l'espaèe 

FIGURE 4 



Le ruban de Mobius, comme le cylindre, n'est pas une 
vraie surface mais une surface avec frontière (bord). 
Cependant, contrairement au cylindre, il n'a qu'une 
seule courbe frontière. En effet, les deux côtés non re
collés du rectangle sont reliés par l'identification des 
sommets opposés en un seul bord. Il est possible de 
construire un modèle dans F espace de dimension trois 
d'un ruban de Mobius [les autres surfaces que nous al
lons étudier ne pourront pas être construites en trois di
mensions]. 

Une propriété topologique étonnante ! 

Cette surface n'a qu'un seul côté : ceci signifie qu'il 
est possible pour un insecte (par exemple) de marcher 
sur la surface au complet sans traverser un côté ( ce qui 
n'est pas possible sur un cylindre ordinaire) ou encore, 
il est possible de passer alternativement et continû
ment de l'extérieur à l'intérieur. 

Une autre propriété intéressante inhérente au ruban de 
Mobius est le comportement du ruban lorsqu'on le dé
coupe selon une ligne tracée le long du milieu du ruban 
(parallèle au côté). Si nous effectuons le découpage 
proposé sur un cylindre ordinaire, le résultat donne 
deux cylindres. 

,j 
L 

Un cylindre dans le plan 

:j j: 
découpé en deux 

a{ }a 

bf tb 
devient deux cylindres. 

FIGURE 5 

Intuitivement, le même découpage effectué sur le ru~ 
ban de Mobius devrait diviser le modèle dans le plan 
en deux morceaux, mais ces derniers sont reliés par les 
parties de leurs frontières qui restent à être identifiées. 
Si on les coud ensemble (le deuxième morceau doit 
être tourné pour faire cette construction), on constate 
que le ruban de Mobius devient un seul cylindre ordi
naire (voir la figure 6). 

a a 

Un ruban de 
Mbbius dans le plan 

:j j: 
découpé en deux 

a{ tb 

bf }, 
devient 

a{ !b }a 
un cylindre ! 

FIGURE 6 

Le ruban demeure entier, i.e. on obtient un seul ruban 
mais à deux côtés et à deux torsions, deux fois moins 
large et deux fois plus long. 

Une autre propriété surprenante! 

Si l'on découpe le ruban de Mobius suivant une ligne 
tracée au tiers de sa largeur, on obtient deux rubans 
distincts ne pouvant être séparés sans briser l'un des 
deux, exactement comme les maillons d'une chaîne: 
l'un étant de Mobius, l'autre un ruban à deux faces. La 
figure 7 tente d'expliquer ce phénomène.· 
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FIGURE 7 

Explications de la figure 7 : 

Début du découpage : l'extrémité du segment b situé 
à droite du ruban se détache de l'origine du segment a 
(voir le troisième dessin). 

Suite du découpage : l'origine du segment b à gauche 
se détache de l'extrémité du segment c et idem pour 
l'origine de b à droite qui se détache de c, sans toute
fois que les extrémités des deux segments c ne se sé
parent. Ce fait est illustré géométriquement en glissant 
le tiers supérieur du ruban original (voir le deuxième 
dessin) jusqu'à ce que les extrémités des c coïncident; 
celles-ci sont identifiées au point central (voir le qua
trième dessin). 

Suite et fin du découpage : le découpage se continue 
jusqu'à ce que l'extrémité du segment b à gauche se 
détache de l'origine du segment a (également à gau
che), ce qui permet de détacher entièrement la bande 
du milieu (voir le cinquième dessin). 
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En faisant les identifications indiquées (l'une étant 
l'identification des segments b et l'autre, l'identifica
tion des segments a, cette dernière n'étant possible que 
si le morceau du bas est tourné), on s'aperçoit que la 
bande du milieu est un ruban de Mobius trois fois 
moins large quel 'original, enroulé autour d'une bande 
deux fois plus longue, qui est précisément un cylindre 
à double torsion. 

Des applications intéressantes ! 

Des rubans de Mobius géants sont utilisés comme 
courroies de convoyeurs. L'avantage de donner aux 
courroies la forme d'un ruban de Mobius c'est 

' 
qu'elles durent plus longtemps étant donné que! 'usure 
est répartie sur « chaque côté ». On les utilise égale
ment pour fabriquer des cassettes d'enregistrement 
dont le ruban a la forme d'une boucle continue, dans le 
but de doubler le temps d'écoute (www.scidiv.bcc. 
ctc.edu/Math/ Mobius.html). 

Plusieurs artistes ont été influencés et fascinés par le 
ruban de Mobius. Des peintres et des sculpteurs s'en 
sont inspirés pour faire leurs toiles et leurs sculptures. 

Le plan projectif: 

D'une manière similaire à la sphère, nous avons la 
sphère avec torsion, appelée également le plan 
projectif. 

~ 

a 

FIGURE 8 

C'est un 2-gone dont l'un des deux côtés a subi une ro
tation de 180 degrés et ensuite on identifie les deux cô
tés. Tout comme la sphère ordinaire, c'est une surface 
qui n'a pas de bord. Le plan projectif peut être vu 
comme un disque circulaire dont les points diamétra
lement opposés sont identifiés. Rappelons que le plan 
projectif n'est autre que le plan euclidien auquel on a 
adjoint une droite, appelée droite de! 'infini, constituée 
de points à l'infini s'interprétant comme l'ensemble 
des directions de droites du plan affine. Dans cette 



nouvelle géométrie, le concept de parallélisme 
n'existe plus : deux droites sont toujours sécantes car 
deux droites parallèles se coupent à l'infini. Il est 
impossible de faire la réalisation géométrique de cette 
surface en trois dimensions (chronomath.irem.univ
mrs. fr/chronomath/GeoProject.html). 

La bouteille de klein : 

Une autre surface qui ne peut pas être construite dans 
l'espace est le tore avec torsion, appelé également la 
bouteille de Klein, figure aussi célèbre que le ruban de 
Mobius. Le mathématicien allemand Félix Klein (1849-
1925), reconnu pour son travail sur les géométries non 
euclidiennes, s'est inspiré de Mobius pour construire 
cette bouteille qui, comme on le verra plus loin, ne 
possède qu'une face externe (chronomath.irem.univ
mrs.fr/chronomath/Klein.html). 

On peut se la représenter comme un objet obtenu d'un 
rectangle en recollant les côtés opposés, une paire dans 
le même sens, l'autre dans le sens inverse. 

b 
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Modèle dans le plan de la bouteille de Klein 

FIGURE 9 

Il est possible de faire l'un des recollements tels qu'il
lustrés dans le modèle dans le plan (c'est-à-dire, le re
collement d'une paire de côtés opposés d'un rectangle 
dans le même sens) mais il n'est pas possible de faire la 
deuxième identification (c'est-à-dire, celle de la paire · 
de côtés opposés dans le sens inverse) car l'orientation 
des courbes frontières ne s'agence pas. Il est néces
saire de prendre un bout du tube (voir la figure 10) et 
de le passer à travers le côté de la surface (le flanc de la 
bouteille). Le bout traverse la paroi de la bouteille et 
fait une jonction avec le fond entraînant ainsi une con
tinuité entre la face interne du bout et la face externe du 
fond de la bouteille. La figure résultante dans l'espace 
n'est pas réellement une bouteille de Klein car on ne 

peut éviter l'intersection avec elle-même (i.e. elle se 
recoupe). La bouteille de Klein n'est donc pas une sur
face continue dans l'espace de dimension trois et elle 
ne peut se recouper sans discontinuité. Cependant, 
pour réaliser cette surface, il suffirait d'aller dans un 
espace de dimension supérieure. La bouteille de Klein 
est une bouteille très spéciale : elle n'a pas de goulot et 
donc pas de frontière. Elle peut être vue comme une 
bouteille fermée mais elle ne divise pas l'espace en un 
intérieur et un extérieur. On peut même introduire de 
l'eau par le fond et la conserver dans la bouteille. 
Enfin, si l'on pouvait découper une bouteille de Klein 
dans sa longueur (c'est-à-dire par son plan médian), 
l'on obtiendrait deux rubans de Mobius. 

b 
) 

()_~ a _ _____,_,:'} a 

FIGURE 10 

Conclusion 

b 

Nous avons présenté de très jolies surfaces aux com
portements étranges et imprévisibles. Nous avons vu 
que certaines d'entre elles, dont le ruban de Méibius, 
possèdent des propriétés étonnantes. La facilité de 
construction de ces objets rend le sujet encore plus 
fascinant, même si à première vue, ces surfaces sem
blent difficiles à imaginer. Nous encourageons les en
seignants du niveau secondaire ou collégial à 
construire en classe quelques-unes de ces surfaces, en 
particulier le ruban de Mobius, et inciter les élèves à 

Bulletin AMQ, Vol. XLII, n° 3, octobre 2002 ~ 21 



réaliser différents découpages qui leur feront décou
vrir des propriétés tout à fait spéciales. C'est un exer
cice pédagogique intéressant et amusant qui permet de 
stimuler l'intérêt des jeunes pour les mathématiques, 
sans compter qu'il peut être très bénéfique de sortir les 
élèves de la routine de la classe. 
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