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Problème des 7 ponts de Königsberg 

Est-ce que c’est possible de traverser les 7 
ponts une et seulement une fois? 



• Tout chemin a un sommet de sortie, et un sommet d’arrivée.  

• Pour ces deux sommets il doit y avoir un nombre impair 
d’arêtes. 

• Les sommets de passage quant a eux doivent avoir un nombre 
pair d’arêtes. 

• Pour avoir solution, on doit avoir seulement deux sommets de 
valence impair, mais on en a 4. 

• Donc, le problème n’as pas de solution. 

Leonard Euler (1750): NON 



Graphes avec des fils et des rubans 

-Problème des sept ponts de Königsberg  

- Le problème du commerçant, etc. 
 

Voyez: http://topologia.wordpress.com/2011/01/14/caminos-hamiltonianos-y-el-
problema-del-viajante-de-comercio/ 





 Courbe de Hilbert, flocon de Koch et courbe de Sierpinski 

Fractales 1-dimension avec des fils 



Flocon 
de Koch 
(1904) 

 
 
 
 

Ici a la Semaine 
de Sciences 2012 

de L’Université 
de Leicester (UK) 



Courbe de Hilbert (1891) 
 Dans la limite remplit complètement un carré. 

Est utilisé au tramage d’images. 



http://wp.me/p7JMS-101 
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Livre de fractales en papier 
(par Ruth Ciscar, Spain) 

http://www.youtube.com/watch?v=PLKwtgijWtw 

http://youtu.be/X3XNbCcka30 

 

http://www.youtube.com/watch?v=PLKwtgijWtw
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Éponge de Menger (1926)  
 

Ici ma version pour la douche  

http://youtu.be/ba58EiMXalo 

 

http://youtu.be/ba58EiMXalo


Ici, éponge de Menger à styrofoam 



http://www.youtube.com/watch?v=-2JWO5VeJkA 
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Tapis de Sierpinski (1916) 

Version 2-dimensional de l’ensemble de Cantor (1883) 



Éponge de Menger  de 3D Polyfelt  (en deux pieces) 



Tétraèdre de Sierpinski de felt 

http://www.youtube.com/watch?v=oQevUDo91FQ 
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3e itération de Sierpinski avec 4 copies 
de la 2e itération 



On peut avoir une couleur sur chaque côté 







Ici, mes élèves de Topologie 



Le ruban de Moebius par  
l’artiste néerlandais M. C. Escher 

(1898-1972) 

Les fourmies peuvent aller tout le ruban. 



Experiments pour couper de rubans de Moebius, le tore et la bouteille 
de Klein 

Topologie avec des cremalloires 



Ver video: https://www.youtube.com/watch?v=fSZg_ywTDbo 

https://www.youtube.com/watch?v=fSZg_ywTDbo


“Bonds of friendship” de Jhon Robinson, 1979 

http://www.popmath.org.uk/sculpture/pages/4bonds.html 



Tores de Stewart enlecés, avec 3D Polyfelt 



Bouteille de Klein 



 

LES SOLIDES DE D’ARCHIMÈDE  

SE FORMENT AVEC THE POLYGONES REGULIÈRES. 
ONT LA FORME D’UNE SPHÈRE 

Gran icosidodecaèdre tronqué (Málaga, 2012) 





La characteristique de Descartes-Euler  
d’un polyèdre est defini part  

 X = Somets-Arêtes+Faces  

THÉOREME:  

Pour les polyèdres qui ont la forme spherique   
X= 2 

Pour les polyèdres qui ont la forme d’un tore ou 

une boutelle de Klein 

X= 0 

René Descartes (1596-1650) 



Théorème de Descartes-Euler 

Le défaut à un sommet est definit par  

2 π moins la somme des angles au tour du sommet. 

La somme totale des défauts des 

sommets d’un polyèdre est égale à 

 2π X 

Examples: Pour la sphère  4π, pour le tore 0. 



Calcul pour les Solides Platoniques 

FORME SOMMETS 
FACES A CHAQUE 

SOMMET 
DÉFAUT À CHAQUE 

SOMMET 
DÉFAUT TOTAL 

TÉTRAÈDRE 4 
3 TRIANGLES 
EQUILATAIRES 

 π 4 π 

OCTAÈDRE 6 
3 TRIANGLES 
EQUILATAIRES 

2π/3 4 π 

CUBE 8 3 CARRÉES π/2 4 π 

ICOSAÈDRE 12 
5 TRIANGLES 
EQUILATAIRES 

π/3 4 π 

DODÉCAEDRE 20 
3 PENTAGONES 
REGULIÈRS 

π/5 4 π 

 



Calcul pour le tore de Stewart 

       Il y a en a:  

•12 sommets avec défaut 0.   Points plans. 

•6 sommets avec défaut +2.   Poins  paraboliques 

•6 sommets avec défaut -2.  points hyperboliques 
 



Voulez –vous essayer avec ceux polyèdres? 



Noeuds invisibles 





Lien de Whitehead 



 

PAVAGES AVEC 3D POLYFELT 





  



TESSELATIONS DE PENROSE  

En la asociación astronómica cultural Orión, Almería ,2012 



Mosaic arab dans Alcázar de Sevilla 

http://topologia.wordpress.com/2012/06/18/mosaicos-arabescos-con-cuerdas/ 
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Les noeuds qui apparaissent sont des noeuds de trèfle,  

enlacés entre eux. 







Escher à Alhambra de Granada, 1922 



Ma visite à Alhambra, 2012 



Mosaic avec la laine 

















Le group de symétries de ce pavage est le p4m 
éngendré par 3 mirroires (90º, 45º, 45º) 



A la Férie de la Science de Sevilla  
(may 2013) 



Salon des ambassadeurs (1447)  

Alcázar de Séville 

http://en.wikipedia.org/wiki/Alc%C3%A1zar_of_Seville 

http://en.wikipedia.org/wiki/Alc%C3%A1zar_of_Seville


http://www.youtube.com/watch?v=aBcCkJpgEsE&list=PLm0M6zI7B

wnXUg-UaWaxMOi2cxHoUMo8O 

Reproduction avec des fils, 2013. 
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Plus d’information à: 

Blog de Juegos Topológicos 

http://topologia.wordpress.com 

http://www.magomoebius.com 

http://www.polifieltros3d.com 

http://www.magomoebius.com/
http://www.polifieltros3d.com/
http://twitter.com/magomoebius
http://www.tuenti.com/
http://www.youtube.com/user/jlrodriblancas
http://es-la.facebook.com/group.php?gid=42885689062&ref=mf

