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POSITIONNEMENT DES ÉPINGLES – NUMÉROTATION DES 

DEMI-PÉRIODES - NUMÉROTATION DES RANGS – 

NUMÉROTATION DES COLONNES 
 
Ce que vous devez bien percevoir c’est que le‘périmètre circulaire’ du cylindre ou du 
mandrin doit être *artificiellement* reconstruit dans la grille à plat quand on la “lit”. 
FIG A 

 
Il est obligatoire, sur votre outil pratique (mandrin ou cylindre), d’utiliser une 
procédure de numérotation des ÉPINGLES qui est compatible avec celle qui autorise 
les calculs «  en faisant des révolutions autour du cylindre ». 
Cette numérotation est utilisée dans mes programmes sur  calculatrice HP48GX ou 
avec Excel sur BT, et autres nœuds réguliers entre autres.  
C’est aussi celle qui a été utilisée dans le programme bien plus aisé à utiliser de 
Claude HOCHET : RKnot Builder. Seule cette notation permet les calculs ainsi que le 
montre SCHAAKE.  
C’est la seule convenable en tout en fait, et qui ne découle pas de lubies ou 
préconceptions personnelles mais de règles mathématiques gouvernant ces 
nœuds ? 
 

La numérotation convenable et le calcul qui en découle indique par exemple: 
Fig B 

La PREMIÈRE DP (demi-période)  se 
dirige de L’EPINGLE N°0 coté GAUCHE 
(bien sûr référence outil horizontal)  
vers L’EPINGLE N°4 coté DROIT 
(vous pouvez débuter le compte 
depuis 1 au lieu de 0 mais cela ne 
fera pas sens dans les calculs 
utilisant le MODULO) 
Pour compter n objets il y a deux façons : 
soit les numéroter de 0 à (n-1) soit le faire  
de 1 à n.  
Commencer à zéro n’a rien de choquant : le 
nycthémère débute  à zéro heure et fini à 
24h, la pompe à essence commence à 

débiter à partir de zéro, vos années de vies commencent à zéro et ainsi de suite. 
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Fig C 
 

Tout cela est bel et beau MAIS, SEULEMENT SI la 
numérotation des ÉPINGLES du coté DROIT DE VOTRE 
mandrin/cylindre est CORRECTE RELATIVEMENT à la 
numérotation des ÉPINGLES du coté GAUCHE. 
 

Dans l’illustration (Fig C) j’ai suivi la NUMÉROTATION 
CORRECTE.  
 

Aussi il n’est guère étonnant que les numéros des 
ÉPINGLES des DP soient VALIDES et conformes à ce 
que donne la table des codes DP-1 va de 0 à 4. 
 

MAIS…MAIS… 
Pas quand L’UTILISATEUR FAIT UNE MAUVAISE 

numérotation (MAUVAISE RELATIVEMENT NON PAS A 

LA ‘CIRCULARITE’ MAIS A LA GRILLE PLATE) comme 
dans l’illustration suivante (Fig D) (exactement la 

même grille avec seulement la numérotation du coté DROIT qui n’est pas 
correctement faite). 
                                                                                                        Fig D 
Ne me dites pas “il suffit de redessiner 
simplement de 0 à 4” car vous ne 
pouvez pas le faire en suivant une 
ligne isométrique.  
Vous pouvez (et devrez, pour corriger 
la mauvaise numérotation) faire cette 
redirection sur votre outil avec le 
cordage : c’est ça “la traduction qu’il 
faut faire”. 
Dans cette situation (Fig D) si vous 
faite cette numérotation ci sur votre 
mandrin et suivez la numérotation 
impeccable, DP1 au lieu d’arriver sur 
l’EPINGLE étiquetée comme étant la 
N°4 devrait arriver sur la L’EPINGLE 
étiquetée comme étant la N°3 pour 
être ’correcte’ et ne pas induire des 
déformations dans votre noeud 
difficiles à rattraper ensuite.  
Si vous la faite arriver sur VOTRE N°4 
vous aurez commis une erreur 
évidente. 
 
C’est une erreur d’utilisez servilement les ‘NUMÉROS DE ÉPINGLES’ que donne une 
table de code d’un nœud établi de façon correcte alors que vous êtes en train 
d’utiliser UNE MANIÈRE DIFFÉRENTE de faire la numérotation des ÉPINGLES sur votre 
outil sans faire « la traduction » des choses. 
 



©  Charles HAMEL -  Décembre 2010                                                  Page 3 sur 15 

S’il vous plaît ! Prenez le soin d’examiner ces grilles COMME ELLES SONT REELLEMENT 
quand elles se mettent sous leur forme ‘cylindrique’ et NON PAS quand la forme 
aplatie leur donne un aspect linéaire. LE REPRÉSENTANT EST PLAT MAIS LE 
REPRÉSENTÉ EST CYLINDRIQUE. JOUEZ LE BON CHEVAL : LE REPRÉSENTÉ. 
 

Il sera alors aisé de réaliser que la séquence numérotée coté DROIT ne DÉBUTE 
JAMAIS à un niveau horizontal plus élevé (mandrin horizontal) que celui où 
commence la séquence du coté GAUCHE. 
 

La séquence du coté GAUCHE débute SOIT au MÊME NIVEAU, soit juste UN RANG AU-
DESSUS du démarrage de la séquence coté DROIT, cela selon la parité du nombre 
des PARTS du nœud. (Étudier les Fig G et Fig H quelques pages plus loin) 
 
Que vous utilisiez une numérotation des ÉPINGLES de 0 à (n-1) ou de (1) à (n) est 
immatériel pour le travail sur l’outil et n’a d’importance que pour les méthodes de 
calcul et l’utilisation des tables de code correctement établies. 
 

Avec le RANG DE DEPART (ÉPINGLES N°0 ou N°1 comme vous l’avez décidé) au 
niveau le plus inférieur disponible quand le nombre des LEADS est de PARITÉ IMPAIRE 
alors l’EPINGLE N°0 GAUCHE qui, sur la grille, à un niveau inférieur à celui de la 
EPINGLE N°0 DROIT EST EN FAIT, SUR LE MANDRIN, A UNE POSITION PLUS HAUTE que la 
EPINGLE N°0 DROIT (ceci est l’opposé de l’illusion donnée par la convention arbitraire 
de la grille PLATE utilisée pour la représentation du mandrin). 
 
(L’utilisation du niveau le plus inférieur pour le rang zéro simplifie la gestion visuelle 
du modulo et rend comparable tous les diagrammes qui seront tous ainsi construits. 
Mettre le rang zéro au hasard dans le nœud comme l’a fait Schaake montre certes la 
généralisation mais rend impossible à comparer des diagrammes qui n’ont pas le 
même point de départ. 
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FIG E 
 

 
 
 

Ceux qui utilisent les NUMEROS DES ÉPINGLES*** pourront vite se retrouver perdus 
s’ils ne gardent pas cela bien en tête. 
 

Sur un CYLINDRE VERTICAL avec un nombre IMPAIR de PARTS les épingles réelles 
numérotées seront au mieux disposées ainsi (induit moins de déformation dans le 
noeud) : 
 

      0       5       4       3       2       1 
0 5 4 3 2 1  
 
PAS 
0 5 4 3 2 1  
0 5 4 3 2 1  
 
PAS 
0 5 4 3 2 1  
     0      5       4       3      2      1  
 
MNÉMOTECHNIQUE = avec de l’IMPAIR commettez des IMPAIRS = ayez des 
ÉPINGLES DECALEES 
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Avec un nombre PAIR de PARTS les épingles réelles numérotées seront au mieux 
disposées ainsi (cette façon de faire induit moins de déformation dans le noeud) : 
 
0 5 4 3 2 1 
0 5 4 3 2 1  
 
PAS  
      0       5       4       3       2       1  
0 5 4 3 2 1  
 
PAS 
0 5 4 3 2 1  
     0      5       4       3      2      1  
  
MNÉMOTECHNIQUE = avec des PAIRS respecter les PAIRES d’épingle = ayez 
des ÉPINGLES DANS LA LIGNE. 
 
Vous devez maintenant voir que la manière dont les ÉPINGLES semblent disposées 
sur une grille (dans RKB entre autre) n’a de sens QUE SI vous la voyez comme étant 
une disposition ‘CIRCULAIRE ou cylindrique’ et PAS COMME une disposition LINÉAIRE. 
 
Il y a, ‘apparemment’, une difficulté moindre à prendre conscience de cela quand on 
a, comme fait Schaake, le RANG ZÉRO de la grille N’IMPORTE OU SAUF AU NIVEAU LE 

PLUS BAS. 
Schaake ne met JAMAIS, dans ses grilles le RANG ZÉRO au niveau le plus inférieur. 
  
Hélas c’est très peu pratique pour un programme informatique aussi vaut il mieux 
standardiser : RANG ZÉRO == le plus inférieur.  Cela rend les calculs bien plus aisés 
et assure également le maintien de la comparabilité de différentes grilles RKB. 
 
L’illustration qui suit (Fig E) a été conçue comme un résumé à bien garder en tête 
après l’avoir étudiée et comprise  
 
L’objectif de tout cela n’est pas de vous dire que vous ne serez pas 
capable de faire des nœuds si vous ne vous conformez pas à cela mais 
que vous allez induire des déformations dans vos nœuds qui 
persisteront toujours sous forme des traces vestigiales de cette mise en 
place pas idéale et cela en dépit de rattrapage, réglages et serrage. 
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Fig F 
 
Toute perception de décalage est un mirage crée par le fait que RKB dispose 
*TOUJOURS* le RANG ZÉRO comme RANG le plus bas situé tandis que Schaake met 
ce RANG ZÉRO *n’importe où SAUF* au rang le plus bas 
 
C’est le choix fait pour RKB dans l’intérêt du maintien de la comparabilité entre les 
grilles ET de la facilité d’écriture des lignes de commandes mais il peut dissimuler 
des points importants aux yeux des inattentifs. 
 
Fig G donne la ‘perspective cylindre vertical ‘ 
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Fig G 
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FIG H 
 

 
 
FIG I 
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LES CAS PARTICULIERS 
 
NŒUD CYLINDRIQUES RÉGULIERS A EMPILEMENT D’ANSES SYMÉTRIQUES 
 

 
 
NŒUD CYLINDRIQUES RÉGULIERS A EMPILEMENT D’ANSES ASYMÉTRIQUES 
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NŒUD CYLINDRIQUES « IRRÉGULIERS » A EMPILEMENT D’ANSES  
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***  
Pour ceux qui comme moi utilisent les PAS d’ÉPINGLES et la couleur des épingles de 
départ ***  
Vous pouvez vous dispenser des NUMEROS DES ÉPINGLES (mais alors vous devez 
connaître les PINS STEPS  soit les PAS d’ÉPINGLES) 
Il vous suffit de connaître les EPINGLE DEPART N° 0 sur BORDURES D’ANSES 
correctement  positionnées  (je les repère par la couleur) ainsi que les PAS DES 
ÉPINGLES ou PIN STEP.  (sera un autre sujet) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  Fig J 
Cette illustration Fig J montre la 
grille du nœud dans la zone verte 
mais celle-ci peut se prolonger en 
haut et en bas comme si vous 
tourniez autour du cylindre.  
 
C’est une façon utile pour « trouver 
les raccords » qui pour ceux qui en 
ont l’habitude sont indiqué sans 
ambigüité par la façon dont les 
limites haute et basse sont 
découpées sur le traçage du papier 
isométrique.
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NUMÉROTATION DES DEMI-PÉRIODES 

 

 
 
Elle se fait simplement dans l’ordre où elles sont 
crées. 
 
Les IMPAIRES vont sur l’outil HORIZONTAL de  
GAUCHE à DROITE en montant 
Et les PAIRES de DROITE à GAUCHE en montant. 
 
Ce qui se traduit sur l’outil VERTICAL par des 
IMPAIRES qui vont en montant de DROITE à 
GAUCHE 
Et des PAIRES qui vont en descendant de DROITE à 
GAUCHE 
 
Pour passer de l’outil HORIZONTAL à l’outil 
VERTICAL il suffit de redresser l’horizontal en faisant 
un quart de tour (90°) dans les sens 
ANTI-HORAIRE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            Fig K 
 
 
 
 
 
 
Fig L 
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NUMÉROTATION DES RANGS 
 
Fig M 

 
Dans le cours naturel du déroulement des 
évènements, en premier vous déterminez 
votre RANG ZÉRO en inscrivant  son 
numéro bordure des ANSES  GAUCHE 
(départ de la DP1) ; ici, et seulement  pour 
la clarté du dessin, tous les RANGS de 
numérotation IMPAIRE ont leur numéro sur 
la bordure des ANSES GAUCHE tandis 
que les RANGS de numérotation PAIRE ont 
leur  numéro sur la bordure de DROITE 
(départ de la DP2). 
 
C'est votre seul ddl (ou degré de liberté) 
car la numérotation des rangs se fait en 
direction du HAUT depuis le RANG ZÉRO 

(sans oublier le modulo 2*B). 
 
 
Fig N
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L’ANSE à l'extrémité GAUCHE du RANG ZÉRO reçoit l’EPINGLE N°0 puis la première 
ANSE plus haute que le RANG ZÉRO sur le coté DROIT reçoit l’EPINGLE N°1  
 
Ceci est l'équivalent d'une numérotation des ÉPINGLES à chaque extrémité d’ANSE 
pour chaque bordure des ANSES faite en allant vers le HAUT (en pensant au MODULO 
B   et à "tourner") 
 
 
 
FIG O 
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NUMÉROTATION DES COLONNES 
 
 
Fig P        

 
Premièrement notez la façon dont les 
numérotations des COLONNES est 
faite de façon différente en HAUT et 
en BAS. 
 
 
 
 
Les DEMI-PÉRIODES de 
numérotation IMPAIRE (lignes 
obliques vertes) se dirigent 
 
- sur l’outil HORIZONTAL (mandrin) 

� du BAS à GAUCHE vers le HAUT 
à DROITE 
 
- sur l’outil VERTICAL (cylindre) 

� du BAS à DROITE vers le HAUT à 
GAUCHE 
 

 
Elles « lisent » donc les COLONNES de croisements de l’outil HORIZONTAL de 
GAUCHE  à DROITE 
Dans le sens usuel de lecture pour nous Européens. 
 
 
 
 
Les DEMI-PÉRIODES de numérotation PAIRE (lignes obliques rouges) se dirigent 
 

- sur l’outil HORIZONTAL (mandrin) 

� du BAS à DROITE vers le HAUT à GAUCHE 
 
- sur l’outil VERTICAL (cylindre) 

� du HAUT à DROITE vers le BAS à GAUCHE 
 
Elles « lisent » donc les COLONNES de croisements (numéro et type du croisement) 
de l’outil HORIZONTAL de DROITE  à GAUCHE comme en langue Arabe 
 
Ces sens de lecture sont  ESSENTIELS pour les calculs et pour comprendre le 
BIGHT ALGORITHM ou ALGORITHME DES ANSES de SCHAAKE. 


