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Etude d’un flexagone CIT sur proposition d’un élève de 2nd. 
 
Le flexagone est un objet topologique issu du ruban de Moebius. 
Il existe plusieurs formes de flexagones dont le plus connu est le trihexaflexagone: 
un hexagone formé de 10 triangles équilatéraux pliés à partir d'une bande de papier. 
Il existe d’autres formes telles que le cube inversible, le tetraflexagone, 
l’hexaflexagones, l'hexahexaflexagone. 

Communication autour d’un logo 

En topologie, le ruban de Möbius (aussi appelé bande de Möbius ou anneau de Möbius) est une surface 
compacte dont le bord est homéomorphe à un cercle. Autrement dit, il ne possède qu'une seule face 
contrairement à un ruban classique qui en possède deux. Elle a la particularité d'être réglée et non-orientable. 
Cette surface a été décrite indépendamment en 1858 par les mathématiciens August Ferdinand Möbius 
(1790-1868) et Johann Benedict Listing (1808-1882). Le nom du premier fut retenu grâce à un mémoire 
présenté à l'Académie des sciences à Paris. 

Le flexagone a été découvert par Arthur Harold Stone en 1939, alors qu'il étudiait à 
Princeton. L'objet enthousiasma plusieurs personnes qui fondèrent un « Comité 
d'investigation chargé d'enquêter sur les propriétés du flexagone » ; parmi ces 
personnes notons la présence de Richard Feynman qui était à l'époque assistant 
de recherche.  

Le ruban de Möbius peut être 
engendré par un segment pivotant 
dont le centre décrit un cercle fixe. 

Un paramétrage correspondant est : 

Les courbes v = v0 , t variant seul, sont bien des segments reliant à vitesse uniforme le point v = v0 , t = - 1 et le point v = v0 , t = 1. 
Ce segment est donc de longueur 2. 
La courbe t = 0 est un cercle de rayon 2 dans le plan horizontal ; elle représente la trajectoire du centre des segments. 
L'angle que fait le segment avec la direction horizontale est v0. 
Lorsque le centre a fait un tour complet sur le cercle horizontal (ajout de π à la variable v), le segment a fait un demi-tour seulement. 
Ce qui provoque le raccordement par exemple du point t = 1, v = π avec t = - 1, v = 0. 
Le bord du ruban est donné par la courbe t = 1 ou t = - 1. Mais c'est la même courbe : le bord du ruban de Möbius est en un seul morceau. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Flexagone 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ruban_de_Moebius 
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Communication autour d’un logo 

Si ce support 2D s’est limité à illustrer des polychromies du logo CIT, le flexagone ne peut-il pas devenir un support de communication 
original et attrayant pour présenter en quelques images et points clefs une formation telle que CIT ? Un concept créatif, voire récréatif 
et non dénué d’intérêt. A développer… 

Merci à l’élève Gwenel P. pour son initiative et ses qualités d’expressions 

1ère face (recto) 2ème face (verso) 3ème face dépliée e du dépPrincip lié

Sur la base d’un carré  de papier (2 faces), le flexagone de "Gwenel" présente 3 faces. Jeux de mise en page, de découpage puis 
d’encollage,…, une activité réalisée en complète autonomie, qui s’est révélée fort méritante pour un élève apparemment en difficulté 
scolaire en sciences. Une approche pratique peut révéler des talents insoupçonnés ! 

Mise à plat  (ou développé) du flexagone de "Gwenel" 

 


