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Réalisation d’un recouvrement sphérique de 
96 faces - deux passes. 

Matériel : 

 Utiliser un tube de PVC (évacuation de lavabo) de 5cm de longueur et de 32mm de diamètre 
 Deux bouchons de champagne, un à chaque extrémité du tube PVC. 
 24 aiguilles à têtes rondes 

 2 m de cordage de 2mm de diamètre. Environ 24 hauteurs de 8cm soit 192cm 

 Un cochonnet ou une bille de verre de 30mm de diamètre. 

  

 Positionner les épingles sur chaque bouchon comme dans le dessin ci-dessous. 

 Chaque empilement de pins rouges (verts) est positionné à 90° des autres pins rouges (verts) sur le bouchon. 

 Le bouchon du bas (pins verts) est décalé de 45° par rapport au bouchon du haut (pins rouges). 
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Les calculs ci-dessous ainsi que la grille de la première page, sont issus du logiciel Ariane 
disponible à l’adresse suivante : 

arianerecouvrement@gmail.com 

Ariane est un outil logiciel qui permet la réalisation de TOUS les recouvrements sphériques, 
cubiques, pyramidaux, ovoïdes, … de quelques faces à des milliers. 

Possibilité de réaliser tous les bonnets turcs multi brins, Pinapple, Standard Herringbone, nœuds 
symétriques, asymétriques et irréguliers. 

  

  

mailto:arianerecouvrement@gmail.com
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Calcul Issus du logiciel Ariane 

  

1. Faire le tressage sur le tube de PVC muni des ses deux bouchons, en partant de la position 1-1 en haut, puis 

3-2 en bas, puis 1-2 en haut, puis 3-1 en bas, puis 1-3 en haut, et ainsi de suite jusqu’à la position de départ 

1-1 en haut comme sur le tableau ci-dessus. 

2. Un « O » signifie Over, on passe par dessus le fil ou les fils rencontrés, un « U » signifie Under, on passe en 

dessous et cela jusqu’à la fin c'est-à-dire 3-3 vers 1-1 haut, point de départ initial du tressage. 

6. Surtout ne pas serrer dans les premières phases, juste récupérer le « mou ». Après avoir retiré les épingles 

et les deux bouchons, faire cette première opération de serrage directement sur le tube PVC ou 

éventuellement en transférant le tressage sur un cylindre plus long, peu importe. 

7. Je montre ci-dessous un serrage en 4 phases, sans serrage préalable sur le tube d’origine, mais je confirme 

avec l’expérience qu’un premier serrage directement sur le tube est nettement préférable. 

8. Pour débuter on peut faire le serrage en 6 ou 8 phases. Pendant ces phases, équilibrer le « cordage sur la 

sphère » (ici un cochonnet et un cordage de 2 mm de diamètre, il s’agit de garcette que l’on trouve chez tous 

les shipchandlers). 

9. On peut dans ces premières phases serrer plusieurs croisements en même temps, ce qui ne sera plus le cas 

en fin de serrage. Faire attention à ce que le « cordage » ne tourne pas !!!! 

3. ATTENTION : dans cette phase à ne pas faire « tourner » le cordage sinon le serrage ultérieur sera très 

compliqué et au final le résultat ne sera pas réussi. 

4. Une pose régulière est beaucoup plus facile dans cette phase, c’est un des points les plus importants pour un 

bon résultat final. 

5. Toute la difficulté consiste maintenant à effectuer un serrage régulier et équilibré. Pour cela ne pas craindre 

le nombre des phases de serrage notamment pour les premières réalisations. 
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10. Comme indiqué plus haut le nœud ne doit pas être serré (mais pas lâche non plus !! tout est affaire de 

dosage et d’expérience). La seule chose à noter c’est que  dans la quatrième phase le cœur n’est pas bloqué.  

11. Le passage du deuxième tour doit pouvoir se faire sans difficulté. Ici j’ai choisi une autre couleur mais 

normalement on fait le 2ème tour avec le même « cordage ». Avec un peu d’habitude la pomme peut-être 

serrée à la fin du 2ème passage !! mais là il faut un peu d’expérience !! 

12. Sinon on reprend la phase de serrage croisement après croisement pour arriver au résultat ci-dessous. 

Compter entre 1h30 et 2h pour les plus rapides et plus raisonnablement 4h à 6h. 

Bons nouages et bon courage 

  

 

  


