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The Braider page 356
Le traducteur : mes pôvres lapins là il va falloir sortir des neurones aux contacts sans
aucune trace d’oxydation et des piles neuves, DURACELL de préférence ! !
Les procédés d’agrandissement des Nœuds Möbius Réguliers sont similaires à ceux
associés aux Nœuds Cylindriques Réguliers et son décrits dans le Regular Möbius
Knot Tree (RKMT) voir Fig 306. ( je conserve Parts (p) et BIGHTs (b) sans traduire)

Fig. 306 — L’arborescence des Nœuds Möbius Réguliers.
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Nous pouvons obtenir le diagramme de la route du cordage d'un Möbius Régulier à
partir de celui de son Nœud Cylindrique Régulier virtuel en supprimant la section
Matthew Walker.
Puisque pm et bm tous les deux soit pairs, soit impairs, nous aurons deux types de
diagrammes.
Le diagramme le plus à gauche sur la Fig. 307 représente le type de route du cordage
(lignes pleines) pour une Möbius Régulier avec pm et bm tous deux impairs ; le
quatrième en partant de la gauche représente le type de route du cordage (lignes
pleines) pour un Möbius régulier avec pm et bm tous deux pairs.
La ligne pleine supérieure horizontale est la ligne pleine horizontale la plus basse
après qu’elle a reçu une rotation de 180 ° autour de l'axe vertical du diagramme servant
d’axe de rotation.
Le Nœud Cylindrique Régulier virtuel intègre les pointillés de la section à codage
Matthew Walker . Cette section Matthew Walker aura l'un des deux codages
représentés.(le traducteur : soit orientation ‘S’, soit orientation ‘Z’)
Un Möbius Régulier avec un motif esthétiquement acceptable nécessite un codage qui
a une équivalence Evert-lateral.
Dans la Fig. 308 deux exemples de codage-COLONNE et deux exemples de codage
RANGS sont représentés.
Outre la restriction que pm et bm doivent tous deux être de la même parité, le codageRANGS exige une condition supplémentaire que bm doit être un multiple du nombre de
RANGS dans un « bloc de codage » ( le traducteur : ce qui a été appelé ailleurs ‘motif
de répétition’ car le codage RANGS autorise l’absence ou le présence d’un ‘bloc’ de
codage qui se répète) . Ainsi, pour le codage le plus à gauche en bas dans la Fig. 308
bm doit être un multiple de 4, et pour le codage en bas à droite dans la Fig. 308 bm doit
être un multiple de 5.
The Braider page 357

Fig. 307 — les diagrammes de route du cordage pour pm et bm tous deux impairs
( 7 / 31), et tous deux pairs (6 / 32).
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p.19

p=18
p=19
Fig. 308 — Exemples de l’équivalence Evert-Lateral du codage.
(le traducteur : pour ce concept de manipulation géométrique dont je pense qu’il va poser des gros
problèmes à la plupart d’entre vous c’est à voir comme : une image miroir selon un axe horizontal suivi
sur l’image ainsi obtenue d’un nouveau miroir mais selon un axe vertical qui donne à un motif équivalent
à celui de l’image première. J’ai eu un peu de mal à vous l’illustrer de façon convenable mais l’image
immédiatement en dessous est ma création : c’est moi qui l’ai fait comme dit la pub !)

*
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*
Il est ainsi évident qu'un Nœud Möbius Régulier ne peut donc pas avoir un codage
GAUCHO, il ne peut pas non plus avoir un codage O1-U1 lorsque pm est impair.
Il peut, toutefois, avoir un codage Chasseur de Tête (Headhunter), ou encore lorsque
pm est pair avoir un codage O1-U1.
La Fig. 309 montre les diagrammes des Nœuds Cylindriques Réguliers virtuels avec
leurs instructions associées qui représentent des Nœuds Réguliers Möbius avec
pm=8 et bm=30.
Après réalisation du Nœud Cylindrique Régulier virtuel à orientation gauche la bande
doit recevoir un demi-tour de torsion avec une hélice orientée à droite, tandis que le
Nœud Cylindrique Régulier virtuel à orientation droite doit recevoir un demi-tour de
torsion avec une hélice à gauche.
Chaque nœud peut alors être serré en un Nœud de Möbius Régulier correctement fini.

Traduction adaptation parCharles HAMEL des pages 356 à 367 de l’article de The Braider sur les MÖBIUS
Août 2011

Page 5 sur 18

The Braider page 358

Fig. 309 — Nœuds Möbius Réguliers à codage O1-U1 pm/bm = 8/30 .
Notez que la procédure sur la gauche de la Fig. 309 mène, en passant par un ‘nœud
simple par-dessus’ multiple virtuel (il a deux demi-tours de torsion avec une hélice à
droite), alors que la procédure sur la droite dans la Fig. 309 ne passe pas par un’
nœud simple par-dessus’ (overhand) multiple virtuel.
Bien que nous puissions faire un Nœud Möbius Régulier quelconque au moyen d'un
Nœud Cylindrique Régulier virtuel, une procédure qui a des avantages théoriques par
rapport à son chemin dans la RMKT, c’est n’est cependant pas du point de vue pratique
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une bonne méthode. La raison de cela comporte trois points:
(1). Les demi-tours de torsion dans la section Matthew Walker rendent le processus
plus lourd, parce que nous devons porter une attention particulière à ne pas
accidentellement les laisser disparaître.
(2). Le codage Walker Matthew des passages dans la section Matthew Walker rend le
processus, à travers les demi-périodes affectées, plus encombrant.
(3). A la fin du processus de nouage beaucoup de ‘mou’ devra être repris.
Il sera donc évident que, si c’est possible, un processus beaucoup plus pratique devrait
être utilisé. Un processus qui est direct plutôt qu'indirect et passant par des formes
virtuelles
The Braider page 359
Heureusement un tel procédé existe, et qui plus est, les procédures impliquées
s'intègrent à merveille avec nos procédures pour les Nœuds Cylindriques Réguliers. Ce
n'est évidemment pas surprenant, puisque il y a manifestement un lien étroit entre les
Nœuds Möbius Réguliers et les Nœuds Cylindriques Réguliers, une relation bien
démontrée par leur arborescence d’évolution respective.
Regardons de plus près la grille-diagramme d'un Nœud de Möbius Régulier, et
examinons d'abord le cas où pm et bm sont tous deux impairs.
Nous allons commencer avec la grille-diagramme du Nœud Cylindrique Régulier virtuel
ayant p=pm =7 et (pm+bm)/2 =19, ce qui représente un Nœud Möbius Régulier
2-PASSES à codage Chasseur de tête (Headhunter) avec pm = 7 et bm = 31.
Ce diagramme avec ses instructions de codage est présenté dans la Fig. 310.
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Fig 310 –Le Nœud Régulier virtuel p/b = 7/19 qui représente un Nœud Möbius
Régulier pm/bm = 7/31.

Dessinons à nouveau cette grille-diagramme mais avec seulement la route du cordage
(lignes pointillées) dans la section Matthew Walker, voir Fig. 311.
Prenez le diagramme de gauche et suivez la demi-période #1, puis suivez la demipériode #2, puis la demi-période # 3 jusqu'à atteindre la ligne horizontale supérieure en
trait plein. Nous devons maintenant faire effectuer une rotation de 180° à cette ligne
comme décrit à la page 356, et continuez cette demi-période, depuis la ligne
horizontale pleine du bas jusqu’à atteindre la bordure des BIGHTs.
Mais en réalité, la bande nouée tourne progressivement sur ces 180 °.
Ainsi la demi-période #3 continue jusqu'à la bordure des BIGHTs apparente de droite.
Afin de montrer cela clairement dans une grille-diagramme, nous faisons tourner le
diagramme sur la gauche de 180 ° et obtenons la deuxième grille diagramme à partir
de la gauche.
Ainsi, la demi-période # 3 va de la bordure de BIGHTs apparente gauche de la grillediagramme de gauche à la ligne supérieure horizontale en trait plein et continue de la
ligne solide horizontale du bas de la deuxième grille diagramme à partir de la gauche
vers la bordure de BIGHTs droite apparente de cette grille diagramme.
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Ensuite dans cette seconde, à partir de la gauche, grille diagramme, la demi-période #4
courre de la bordure de BIGHT apparente droite à la bordure de BIGHTs apparente
gauche.
Vient ensuite la demi-période #5 dans ce diagramme, puis la demi-période #6, puis la
demi-période #7 jusqu'à la ligne horizontale supérieure (le tout dans la seconde grille
diagramme à partir de la gauche).
Cette demi-période continue de la ligne horizontale basse en trait plein de la grillediagramme la plus à gauche jusqu’à la bordure de BIGHTs apparente droite de ce
diagramme.
The Braider page 360
Vient ensuite demi-période #8 qui va de la bordure des BIGHTs apparente droite
(grille-diagramme la plus à gauche) à la bordure des BIGHTs apparente gauche de
cette grille diagramme. Et ainsi de suite.

Fig. 311 — Le Noeud Möbius Régulier avec pm/bm = 7/31 de la Fig. 310.
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C 'est comme si deux brins étaient mis en place simultanément ; un brin réalise les
demi-périodes
# 1 ; # 2 ; #3 ; # 4 ; # 5 ; # 6; # 7; etc
et l'autre brin réalise simultanément les demi-périodes
# -1 ; #2 - ; # -3 ; # 4 - ; # -5 ; # 6 - ; # -7 ; etc
Cependant, le brin qui définit les demi-périodes #1

; # 2, etc est réel, mais le brin qui

définit les demi-périodes # - 1; # 2 -, etc est imaginaire puisque ces demi-périodes
sont en fait les demi-périodes du brin réel.
Il est désormais évident que la route du cordage du Nœud Möbius Régulier peut
beaucoup plus facilement être suivie dans une grille-diagramme qui se compose de la
deuxième grille diagramme à partir de la gauche empilée sur la grille diagramme tout à
fait à gauche.
Un tel schéma est représenté sur le côté droit de la Fig. 311.
C'est la grille-diagramme du Nœud Cylindrique Régulier avec p / b = pm/bm dans
laquelle deux brins courent simultanément.
Une brin commence par la demi-période #1 et l'autre brin commence simultanément
avec la demi-période #-1=32.
The Braider page 361

# 2 et # 2 - = 33 sont mises en place simultanément, comme
le sont les demi-périodes # 3 et # - 3 = 34 ; # 4 et # 4 - = 35 ; # 5 et # - 5
= 36 ; etc.
Le brin qui fait les demi-périodes #1 ; #2 ; etc est réel, mais le brin qui définit les
demi-périodes # 32; # 33; etc est imaginaire, néanmoins dans le Nœud Möbius
Les demi-périodes

Régulier les demi-périodes du brin réel croisent, en réalité, celle de la route du cordage
imaginaire.
Afin de gérer cette situation de façon simple, nous faisons comme si la route du
cordage imaginaire commençait sur la bordure de BIGHTs gauche avec la demipériode #31.
C'est donc une demi-période imaginaire d'ordre supérieur, et par conséquent le
véritable brin réel ne croise pas cette demi-période particulière.
Avec l'algorithme d'Euclide, nous pouvons facilement calculer la formule du
cheminement sur l’arborescence pour ce Nœud Cylindrique Régulier p/b = pm/bm = 7 /
31 (un Nœud Régulier pgcd (7,31) = 1), et donc nous pouvons facilement trouver la
valeur du Delta* associé, qui dans ce cas est égal à 22.
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Avec cette valeur Delta* nous pouvons construire le diagramme de l'algorithme pour la
route du cordage réelle de la manière habituelle avec son schéma complémentaire
cyclique de BIGHT-number qui a la séquence de valeur-i

0, 22, 13, 4, 26, 17, 8, 30, 21, 12, 3, 25, 16, 7, 29, 20, 11, 2, 24,
15, 6, 28, 19, 10, 1, 23, 14, 5, 27, 18, 9.
Cela donne le schéma algorithme de la séquence de valeur-i

0, 22, 13, 4, 26, 17, 8.
Avec cette valeur Delta* le schéma complémentaire cyclique de BIGHT-number
associé au brin imaginaire, incluant l'imaginaire demi-période d'ordre supérieur, à
partir de la pointe du BIGHT du Courant de la route du cordage réelle la séquence de
valeur-i
(bm-1)/2 = 15, 6, 28,1 9, 10, 1, 23, 14, 5,27 , 18, 9, 0, 22, 13, 4, 26,

17, 8, 30, 21, 12, 3, 25, 16, 7, 29, 20, 11, 2, 24.
Cela donne le schéma algorithme de la séquence de valeur-i

15, 6, 28, 19, 10, 1, 23.
Ces deux séquences de valeur-i sont mises dans un schéma algorithme pour le Nœud
Möbius, mais puisque une demi-période réelle ne peut croiser une demi-période
imaginaire d'ordre supérieur, nous soulignons, pour les demi-périodes qui vont du bas
à droite le haut à gauche ( le traducteur : toutes les demi-périodes de numérotation
paire) , les valeurs-i associées à la route du cordage imaginaire.
Tout se passe comme si comme si faisions une demi-période imaginaire d'ordre
supérieur, b == bm demi-périodes réelles et b = bm demi-périodes imaginaires, d'où
un total de (2b +1) = (2bm+1 ) demi-périodes.
En conséquence puisque (2b +1) = (2bm +1) = impair, le maximum de valeur-i dans la
séquence valeur-i est
((2bm+1)-3)/2 = 15.
Ainsi le véritable schéma complémentaire cyclique des BIGHT-numbers a la séquence
de valeur-i

0, 6, 13, 4, 10, 1, 8, 14, 5, 12, 3, 9, 0, 7, 13, 4, 11, 2, 8, 15, 6, 12,
3, 10, 1, 7, 14, 5, 11, 2, 9.
Le soulignement des valeurs concernées est supprimé pour les demi-périodes allant du
bas à gauche à en haut à droite ( le traducteur : les DP de numérotation impaire).
Notez que chaque valeur apparaît deux fois, excepté ( (2bm + 1) -3)/2= 15 bien
évidemment.
Ainsi, le diagramme de l'algorithme pour notre cas, avec p = pm, == 7 a la séquence
valeur-i 0, 6, 13, 4, 10, 1, 8, et après avoir entré le code du type de croisement
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pour les colonnes de croisements nous pouvons lire les algorithmes des demi-périodes
pour la route du cordage réelle.
Pour réaliser le Möbius en conformité avec l’algorithme des demi-périodes obtenu,
nous appliquons dans la première révolution (la circonférence du cylindre) un demi-tour
de torsion, puis suivons désormais la même surface apparente du brin.
Cela permettra d'assurer que nous obtenons automatiquement les demi-tours de
torsion requis dans le brin avec comme résultat final un nœud de Möbius Régulier
correctement réalisé.
Afin d'obtenir une bonne compréhension du processus qui détermine les algorithmes
des demi-périodes, nous donnerons quelques exemples impliquant le diagramme de
l’algorithme pour le Nœud Möbius régulier 2-PASSES à codage Headhunter (chasseur
de tête) avec pm/bm = 7 / 31, représenté dans la Fig. 311.
The Braider page 362
Le traducteur : vous serez incapable de vous dépatouiller avec l’algorithme si vous suivez la version
massacre donnée par Tom HALL et si vous nj’avez pas assimilé soit le version originale de Schaake et
Turner ou la version “expliquée” pour les “un peu paumés” que j’en donne dans mes pages THK en
anglais

Demi-période #1
Demi-période #1 est toujours une course libre (free run) . La demi-période #1 se dirige
du bas à gauche vers le haut à droite. ( le traducteur : toutes des demi-périodes de
numérotation impaire ont cette direction) .
Demi-période #2
Demi-période #2 est associée au BIGHT-number ( nombre-de l’anse) i == (2-2)/2 = 0.
Ainsi pour la demi-période #2 nous devons lire à partir du diagramme de l’algorithme la
suite des mouvements de passage de croisement faits en conformité avec le codage
pour les BIGHT-numbers qui sont égaux à i=0 . La demi-période #2 se dirige du bas à
droite vers le haut à gauche donc nous devons lire la ligne du bas de l’algorithme de
droite à gauche ( le traducteur : notez bien cette direction) . ( le traducteur : toutes des
demi-périodes de numérotation paire ont cette direction) .Cela nous donne, pas de
passage, donc: course libre (free run).
Demi-période #3
Demi-période #3 est associée au BIGHT-number ( nombre-de l’anse) i == (3-3)/2= 0.
Ainsi pour la demi-période 2 nous devons lire à partir du diagramme de l’algorithme la
suite des mouvements de passage de croisement faits en conformité avec le codage
pour les BIGHT-numbers qui sont égaux à i=0 . La demi-période #3 se dirige du bas à
gauche vers le haut à droite donc nous devons lire la ligne du haut de l’algorithme
de gauche à droite. Cela nous donne, pas les passages, donc: free run.

Demi-période #4;
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Demi-période #4 est associée au BIGHT-number ( nombre-de l’anse) i == (4-2)/2 = 1.
Ainsi pour la Demi-période #4 nous devons lire à partir du diagramme de l’algorithme la
suite des mouvements de passage de croisement faits en conformité avec le codage
pour les BIGHT-numbers qui sont égaux ou inférieurs à i=1 . La demi-période #4 se
dirige du bas à droite vers le haut à gauche donc nous devons lire la ligne du bas de
l’algorithme de droite à gauche. Cependant i=1 est souligné et doit donc être négligé
pour cette demi-période uniquement (car c’est un croisement de la demi-période #4
avec la demi-période imaginaire d’ordre supérieur). Cela nous donne: aucune
croisement, donc: parcours libre.
Le traducteur : je vais m’éviter de traduire le reste des demi-périodes car il est facile de
déchiffrer ce qui est dit.
De tout façon s’il y a en France deux (moi compris) noueurs capables de construire
sans aucun problème un algorithme des Anses et de s’en servir également sans
problème, le tout aussi aisément qu’en lisant une table de codage et bien je paie le
coup à l’autre après l’avoir vu a l’œuvre sur un exemple que je fourni volontiers !
;D)
Je vous suggère d’étudier un crayon à la main ce que j’ai dit dans mes pages turk’s
head sur cet algorithme pour l’exemple élémentaire et simple des Bonnets Turcs. ( il n’y
a pas dans ce cas de route du cordage imaginaire ! ;-)
Half-cycle 5 :
Demi-période 3 est associée au BIGHT-number ( nombre-de l’anse) i == (5-3)/2=1.
Hence from the algorithm diagram we have to read off, for half-cycle 5, the consecutive
crossing-movements in accordance with the coding for the BIGHT-numbers qui sont
égaux ou inférieurs à i= 1. Half-cycle 5 se dirige du bas à gauche vers le haut à droite
donc nous devons lire la ligne du haut de l’algorithme de gauche à droite. This gives
us: u.
Half-cycle 6 :
Demi-période 2 est associée au BIGHT-number ( nombre-de l’anse) i == (6-2)/2 =2.
Hence from the algorithm diagram we have to read off, for half-cycle 6, the consecutive
crossing-movements in accordance with the coding for the BIGHT-numbers qui sont
égaux ou inférieurs à i = 2. Half-cycle 6 se dirige du bas à droite vers le haut à gauche
donc nous devons lire la ligne du bas de l’algorithme de droite à gauche. This gives
us: o.
Half-cycle 7:
Demi-période 3 est associée au BIGHT-number ( nombre-de l’anse) i == (7-3)/2=2.
Hence from the algorithm diagram we have to read off, for half-cycle 7, the consecutive
crossing-movements in accordance with the coding for the BIGHT-numbers qui sont
égaux ou inférieurs à i == 2. Half-cycle 7 se dirige du bas à gauche vers le haut à droite
donc nous devons lire la ligne du haut de l’algorithme de gauche à droite. This gives
us : u.
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Half-cycle 8 :
Demi-période 2 est associée au BIGHT-number ( nombre-de l’anse) i == (8-2)/2 = 3.
Hence from the algorithm diagram we have to read off, for half-cycle 8, the consecutive
crossing-movements in accordance with the coding for the BIGHT-numbers qui sont
égaux ou inférieurs à i = 3. Half-cycle 8 se dirige du bas à droite vers le haut à gauche
donc nous devons lire la ligne du bas de l’algorithme de droite à gauche. This gives us:
o.
The Braider page 363
Half-cycle 9 :
Demi-période 3 est associée au BIGHT-number ( nombre-de l’anse) i == (9-3)/2=3.
Hence from the algorithm diagram we have to read off, for half-cycle 9, the consecutive
crossing-movements in accordance with the coding for the BIGHT-numbers qui sont
égaux ou inférieurs à i = 3. Half-cycle 9 se dirige du bas à gauche vers le haut à droite
donc nous devons lire la ligne du haut de l’algorithme de gauche à droite. This gives us
: u.
Half-cycle 10:
Demi-période 2 est associée au BIGHT-number ( nombre-de l’anse) i == (10-2)/2 = 4.
Hence from the algorithm diagram we have to read off, for half-cycle 10, the
consecutive crossing-movements in accordance with the coding for the BIGHTnumbers qui sont égaux ou inférieurs à i=4. Half-cycle 10 se dirige du bas à droite vers
le haut à gauche donc nous devons lire la ligne du bas de l’algorithme de droite à
gauche. This gives us: u

— o.

Half-cycle 11 :
Demi-période 3 est associée au BIGHT-number ( nombre-de l’anse) i == (11-3)/2=4.
Hence from the algorithm diagram we have to read off, for half-cycle 11, the
consecutive crossing-movements in accordance with the coding for the BIGHTnumbers qui sont égaux ou inférieurs à i = 4. Half-cycle 11 se dirige du bas à gauche
vers le haut à droite donc nous devons lire la ligne du haut de l’algorithme de gauche à
droite. This gives us: o

— u.

Half-cycle 12 :
Demi-période 2 est associée au BIGHT-number ( nombre-de l’anse) i == (12-2)/2 = 5.
Hence from the algorithm diagram we have to read off, for half-cycle 12, the
consecutive crossing-movements in accordance with the coding for the BIGHTnumbers qui sont égaux ou inférieurs à i = 5. Half-cycle 12 se dirige du bas à droite
vers le haut à gauche donc nous devons lire la ligne du bas de l’algorithme de droite à
gauche. This gives us: u

— o.
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Half-cycle 13 :
Demi-période 3 est associée au BIGHT-number ( nombre-de l’anse) i == (13-3)/2=5.
Hence from the algorithm diagram we have to read off, for half-cycle 13, the
consecutive crossing-movements in accordance with the coding for the BIGHTnumbers qui sont égaux ou inférieurs à i = 5. Half-cycle 13 se dirige du bas à gauche
vers le haut à droite donc nous devons lire la ligne du haut de l’algorithme de gauche à
droite. This gives us: o — u.
Half-cycle 14;
Demi-période 2 est associée au BIGHT-number ( nombre-de l’anse) i == (14-2)/2 = 6.
Hence from the algorithm diagram we have to read off, for half-cycle 14, the
consecutive crossing-movements in accordance with the coding for the BIGHTnumbers qui sont égaux ou inférieurs à i = 6. Half-cycle 14 se dirige du bas à droite
vers le haut à gauche donc nous devons lire la ligne du bas de l’algorithme de droite à
gauche. Cependant i=6 est souligné et doit donc être négligé pour cette demi-période
uniquement (car c’est un croisement de la Demi-période 14 avec la demi-période
imaginaire d’ordre supérieur). This gives us: u

— o.

Half-cycle 15 :
Demi-période 3 est associée au BIGHT-number ( nombre-de l’anse) i == (15-3)/2=6.
Hence from the algorithm diagram we have to read off, for half-cycle 15, the
consecutive crossing-movements in accordance with the coding for the BIGHTnumbers qui sont égaux ou inférieurs à i= 6. Half-cycle 15 se dirige du bas à gauche
vers le haut à droite donc nous devons lire la ligne du haut de l’algorithme de gauche à
droite. This gives us: u

— o — u.

The Braider page 364
Half-cycle 16 :
Demi-période 2 est associée au BIGHT-number ( nombre-de l’anse) i == (16-2)/2 = 7.
Hence from the algorithm diagram we have to read off, for half-cycle 16, the
consecutive crossing-movements in accordance with the coding for the BIGHTnumbers qui sont égaux ou inférieurs à i = 7. Half-cycle 16 se dirige du bas à droite
vers le haut à gauche donc nous devons lire la ligne du bas de l’algorithme de droite à
gauche. This gives us : o

— u — o.

Half-cycle 17:
Demi-période 3 est associée au BIGHT-number ( nombre-de l’anse) i == (173)/2=7.Hence from the algorithm diagram we have to read off, for half-cycle 17, the
consecutive crossing-movements in accordance with the coding for the BIGHT-
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numbers qui sont égaux ou inférieurs à i = 7. Half-cycle 17 se dirige du bas à gauche
vers le haut à droite donc nous devons lire la ligne du haut de l’algorithme de gauche à
droite. This gives us: u

— o — u.

Half-cycle 18 :
Demi-période 2 est associée au BIGHT-number ( nombre-de l’anse) i == (18-2)/2 = 8.
Hence from the algorithm diagram we have to read off, for half-cycle 18, the
consecutive crossing-movements in accordance with the coding for the BIGHTnumbers qui sont égaux ou inférieurs à i = 8. Half-cycle 18 se dirige du bas à droite
vers le haut à gauche donc nous devons lire la ligne du bas de l’algorithme de droite à
gauche. This gives us: o

— u — 2o.

Half-cycle 19 :
Demi-période 3 est associée au BIGHT-number ( nombre-de l’anse) i == (19-3)/2= 8
Hence from the algorithm diagram we have to read off, for half-cycle 19, the
consecutive crossing-movements in accordance with the coding for the BIGHTnumbers qui sont égaux ou inférieurs à i = 8. Half-cycle 19 runs from lower left to upper
right, hence in the algorithm diagram we read the upper line from left to right. This gives
us : u

— o — 2u. Et ainsi de suite.

** Prove that for pm and bm odd with g.c.d. (pm, bm) = 1, the BIGHT-number i
associated with the halt-cycle (of the imaginary string-run) which coincides with the
Standing End halt-cycle of the real string-run has the value (bm-1)/2 •
An arbitrary intersection-column in the algorithm diagram carries i = a* for the halfcycles, associated with the imaginary string-run, which run from left to right, and carries
i = b* tor the half-cycles, associated with the imaginary string-run, which run from right
to left:
(bm-1)/2. . . . . . a* . . . . . .
(bm-1)/2. . . . . . .
. . . . . .
.
(bm-1)/2. . . . . . b* . . . . . . (bm-1)/2
Prove that a* + b* = bm - 2.

Pour les Nœuds Möbius Réguliers avec pm et bm pairs, et p.g.c.d. (2pm, [pm + bm])
= 2, la procédure est essentiellement similaire, mais le Nœud Cylindrique Régulier avec
p = pm et b = bm est cependant un Nœud Semi-régulier qui exige deux brins pour sa
construction puisque le pgcd (p, b) = 2.
Un exemple d'un tel nœud de Möbius régulier est montré dans la Fig. 312, représentant
le Nœud Möbius Régulier à codage Herringbone 2-PASSES avec pm/bm == 10/32
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The Braider page 365

Fig. 312 — un Nœud Möbius Régulier codage 2-PASSES Herringbone avec
pm/bm == 10/32.
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La route du cordage réelle et la route du cordage imaginaire appartiennent toute deux
au Nœud Régulier avec p*/b* = ((pm/2)/(bm/2))/2= 5 / 16.
Avec l'algorithme d'Euclide nous calculons de nouveau la formule du cheminement sur
l’arborescence pour ce Nœud Régulier avec p*/b* = ((pm/2)/(bm/2))/2 = 5 / 16 et donc
sa valeur Delta* associée qui dans ce cas est égal à 3 est facilement trouvée.
The Braider page 366
La route du cordage imaginaire ne passe pas par le l’Anse ( l’épingle de l’Anse) du
Courant de la route du cordage réelle mais passe par l’Anse immédiatement audessus.
La demi-période qui passe sur cette anse est associé au BIGHT-number
i=|-((bm-pm-2)/4) x delta* | modulo bm/2 = | ((32-10-2)/4)x3|mod 16= 1
Avec la valeur Delta*-pour le Nœud Régulier avec ((pm/2)/(bm/2))/2= 5 / 16, nous
pouvons construire le diagramme de l’algorithme pour le brin réel de la façon habituelle
et obtenir la séquence des valeur-i 0, • , 3, •, 6, •, 9, •, 12, •.
Pour le brin imaginaire, y compris la demi-période imaginaire d'ordre supérieur, nous
obtenons la séquence des valeur-i
i=|-((bm-pm-2)/4) x delta* | modulo bm/2 = 1, •,4, •, 7, •, 10, •, 13, •

Ces deux séquences valeur-i sont combinées ce qui aboutit à la séquence valeur-i

0, 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13.
Cette séquence valeur-i est alors mise dans le diagramme de l'algorithme pour le
Möbius, mais puisque une demi-période réelle ne peut pas croiser une demi-période
imaginaire d’ordre supérieur , nous nous limitons à supprimer le soulignement des
valeur-i associées à la route du cordage imaginaire pour les demi-périodes qui vont du
bas à gauche à en haut à droite ( le traducteur : donc toutes les DP de numérotation
impaire)
Nous tenons à souligner à nouveau que le Möbius 2-PASSES à codage Herringbone
avec pm / bm = 10/32 est produit par le brin réel, et que la route du cordage imaginaire
cordes est en fait parcouru par la route du cordage réel , mais que dans le Nœud
Semi-régulier p / b = 10/32 la route du cordage imaginaire est faite par un brin séparé.
Notez que le codage le long de chaque demi-période de numérotation impaire de la
route du cordage réel est / / \ \ / / \ \ /, et que le codage le long de chaque demipériode de numérotation paire de la route du cordage réel est

\//\\//\

Nous pouvons, soit entrer ces séquences codantes, soit leurs associées exprimées en
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UNDER et OVER pour la direction suivie par la demi-période concernée ( le
traducteur : très important cette histoire de direction !).
Après avoir entré ces séquences dans le diagramme de l'algorithme, nous pouvons lire
les algorithmes des demi-périodes de la route du cordage réelle.
De façon à pouvoir réaliser le Möbius en conformité avec les algorithmes de demipériodes obtenus, nous devons appliquer à la première révolution (la circonférence du
cylindre) de la route du cordage un demi-tour de torsion et suivre ensuite la même
surface apparente du brin. Cela permettra d'assurer que nous obtenions
automatiquement les demi-tours de torsion requis dans le brin avec comme résultat
final un nœud de Möbius Régulier correct.
The Braider page 367
Le noueur doit être bien conscient des écueils associés à la procédure de réalisation
des Möbius.
Surtout ceux qui travaillent avec du matériau de section ronde, ont tendance à faire
l'erreur d'omettre les demi-tours nécessaires à faire dans le cordage en réalisant un
Möbius Régulier en utilisant le Nœud Cylindrique Régulier virtuel qui lui est associé.
Nous avons vu que dans ces cas l’on n'obtient pas un Möbius Régulier, mais on finit
avec un Nœud Cylindrique Régulier qui peut être transformé en une fausse bande de
Möbius (la bande conserve ses lignes/surfaces nord, sud, est et ouest séparées !).
Cette négligence du demi-tour de torsion est également la procédure standard de la
théorie topologique des nœuds.
D'où le fait que la théorie topologique des nœuds est une théorie fausse dans la
mesure où les nœuds et tresses sont concernés peut être facilement démontré avec un
simple nœud Möbius régulier.
La théorie des nœuds topologiques n’est d’une quelconque valeur que comme un sujet
mathématique pur et n’est donc d'aucune valeur pour nœuds et tresses.
Malheureusement, il y a les mathématiciens académiquement endoctrinés bidons qui
voudraient nous faire croire autre chose.
Le traducteur : il reste encore une dizaine de pages, DE PLUS EN PLUS CORIACES
et bien au-delà de ce que des noueurs non intéressés par les mathématiques peuvent
être supposé capables de comprendre.
D’ailleurs tout le sujet des Möbius est probablement le plus difficile de tous les textes
de The Braider.
Je vous en fais donc grâce n’étant déjà pas certain du tout que beaucoup seront
capables de se servir de ce qui a déjà été exposé pour construire leurs propres
diagrammes avec leur algorithme avec un brin alors laissons les multi-brins en paix !
Nous verrons bien si des MÖBIUS originaux par leurs dimensions fleuriront ici et là.
J’attends très tranquille.

