L’ORIGAMI, PLIONS-NOUS AU JEU!
LES ANNEXES pour tout comprendre !

Annexe 1 : L’utilisation de l’origami dans l'ingénierie
projet d’armatures
pour des habitations
lunaires, dépliables
une fois nécessaire
(gain de place)

Le Miura Ori, un
gain d’espace en
largeur, mais une
perte de hauteur...

pliage d’un
parachute : besoin
en peu d’espace de
générer un
déploiement
rapide,100% fiable
et automatique
(grâce au flux d’air)

La tôle ondulée, une
simple plaque de
métal (souvent de
l’acier ou de
l’aluminium) est
pliée en cannelures,
lui donnant
résistance et créant
naturellement un
écoulement pour
l’eau.

Mur par balles en
kevlar, dépliable une
fois sortie du
véhicule de police,

inspiré du pliage de
Yoshimura,
considéré comme le
plus grand des
origamistes de tous
les temps…
l’origami sauve des
vies!

Annexe 2: Tableau commenté des résultats de mesures sur les plis (mesure générale)
Le premier tableau que vous vous apprêtez à voir est le tableau décrivant les
caractéristiques essentielles de chaque pli.
Tout d’abord, le nombre de montagnes étant la variable essentielle, elle se retrouve en
première ligne. Ensuite, le nombre de plis se calcule assez facilement en multipliant le
nombre de montagnes par 2 +1 qui permet de rajouter la vallée formée par le dernier pli.
Ensuite, la colonne de la hauteur d’une face est tout simplement obtenue en divisant la
longueur d’une feuille A3 (42cm) par le nombre de plis +1. Pourquoi? Parce que c’est de
cette façon que l’on obtient le nombre de parties par lesquels on sépare notre feuille et donc
par combien on doit la diviser.
La colonne suivante mesure l’angle formé à l’aide d’un petit peu de trigonométrie et grâce au
fait que l’on connaisse l’écart total et la longueur d’une arête, on est capable de calculer cet
angle.
Enfin, la dernière ligne s’occupe de calculer la surface de contact entre nos morceaux de
mousse cartonnée et le papier. Puisque celle-ci touche toutes les montagnes, il suffit de
connaître la surface du papier qui rentre en contact pour une montagne, ce qui nous donne
avec les dimensions de la mousse cartonnée 0,00074cm². On multiplie ensuite cette valeur
par le nombre de montagnes. Celle-ci nous permettra de calculer la pression appliquée au
papier. Ici le problème que l'on avait déjà évoqué se retrouve, lorsque la montagne s’écrase,
la pression change car la surface de contact varie.

Passons à présent au deuxième tableau, celui-ci décrit toutes les options de
graphique que nous n’avons pas choisi de présenter. Il y a donc la répartition de la
masse/montagne qui se calcule en divisant la masse de rupture par le nombre de
montagnes. Et la pression appliquée qui se calcule en obtenant le poids que la papier subit
que l’on divise par la surface de contact vue au-dessus. Nous n’avons pas retenu ces
valeurs car elles sont beaucoup trop grandes à notre goût pour être intuitives. Vous pouvez
aussi voir dans ce tableau la masse de résistance a chaque essai et donc voir par
vous-même l’importance de réaliser de multiples fois l’expérience.
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Annexe 3.1 : Un peu plus de savoir sur les angles formés par le papier plié en fonction
de l’écartement (en rapport avec partie 2 4) = annexe sur les angle) aka relation
angle/écartement:
1. Le cas de l’expérience de résistance

Voici un schéma représentatif de l’expérience et des valeurs qui entrent en jeu. On
peut voir :
- h : la hauteur
- ⍺ : l’angle formé par les montagnes/vallées
- L : l’écartement défini
- N le nombre de plis
- M le nombre de montagne [(N+1)/2] → voir schéma pour comprendre
- P : la profondeur (toujours fixe dans toute nos expériences : 15 cm)
- On rajoute T : la longueur de la feuille (ici la largeur de varie pas)
A noter que N+1 correspond ainsi au nombre de parties :

Ici 5 plis ➝ 6 parties

Annexe 3.2 L’angle, dans toute ses formes
L’angle est en quelques sortes omniprésent dans toutes nos expériences, il est
assez difficile de saisir réellement en quoi il est primordial de pouvoir le maîtriser.
L’angle lors de notre première expérience
Dans notre expérience portant sur la résistance du papier en fonction du nombre de
plis (impurs), nous pensions de prime abord que l’angle variait au cours de l’ajout du nombre
de montagne ce qui peut sembler logique :
Vous le savez, on expérimente sur le même écart, on peut intuitivement qu’en augmentant le
nombre de montagnes, comme on augmente le nombre d'angles sur le même écartement,
l’angle devrait diminuer ? Et bien ça serait le cas si la hauteur était fixe, en réalité, voici
l'enchaînement des facteurs :
L’angle dépend de :
- N → inversement proportionnel à l’angle (plus N augmente plus ⍺ diminue)
- h → inversement proportionnel à l’angle
On régit l’angle par la formule suivante :
On se focalise sur une seule montagne, une montagne correspond à un triangle isocèle :
Une fois divisé en 2, on obtient 2 triangles rectangles, dans
lesquels on peut calculer facilement nos angles :

Avec un petit peu de trigonométrie on obtient :

autrement dit :

Et on obtient donc l’angle final :

Désormais nous sommes fin prêts pour étudier l’angle lors de nos expériences!

L’angle pour les mesures sur le nombre de plis (impurs)
A l’aide d’un simple tableur et des valeurs connues (L,T
constant et N,M les variables), on trouve un angle constant :
On pensait au départ avoir un angle qui variait en diminuant
avec l'augmentation du nombre de réalité mais après des
calculs plus approfondis, celui-ci reste constant…

L’angle pour les mesures sur le nombre de plis (purs)
On peut penser encore une fois que l’angle ne devrait pas
varier, comme dans la partie précédente… mais en réalité
absolument pas! Dans la partie précédente, h variait avec
N ce qui permettait à l’angle de rester constant. Dès à
présent, on souhaite fixer h mais N continue de varier,
ainsi on obtient ce nouveau tableur : Complètement
aberrant n’est ce pas ? Il faut donc changer les conditions
de notre expérience pour isoler l’angle pour pouvoir
mesurer efficacement! Ainsi on modifie légèrement la
formule pour obtenir L adéquat afin que ⍺ reste constant.

Ainsi on réécrit la formule car ici h est constant ainsi

Pour montrer le plus de différence de
résistance, on prend l’angle auquel on a déjà
déterminé la résistance maximale (45°). On trouve
le tableau suivant pour savoir sur quel écartement
on doit tester le pliage :
Avec tous les écartements calculés, on peut ainsi
expérimenter avec un angle toujours constant.
On peut analyser un peu le domaine de définition
de notre expérience (le nombre de plis que l’on
peut tester):
Tout d’abord, il est assez évident que le nombre de
plis est un nombre naturel. Ensuite, étant donné
que h et sin(⍺/2) restent constants et positifs, notre
écartement L est défini pour tout nombre de plis
strictement supérieur à 0 et ce jusqu’à l’infini. Bien
évidemment, comme précisé dans le mémoire, il
existe une limite au nombre de plis que l’on peut
faire physiquement et dans notre cas, celle-ci se
trouve donc à peu près à 63 plis.

L’angle pour les mesures sur l’angle
On reprend le même tableau cette fois ci en
changeant la hauteur pour celle désirée (ici on
conserve 15 plis tout le long de l’expérience), et
nous conservons les mêmes formules mais cette
fois-ci en faisant changer notre angle de 5° en 5°
:
On voit ici que l’écartement (L) atteint 29,7 cm. Il
faut donc changer pour un support plus large afin
d’être capable de modifier l’écartement sur une
plus longue plage. On notera que si l’angle vaut
180°, alors l’écartement nécessaire vaudra la
taille de la feuille (42cm) mais nous ne nous
intéressons pas à cet angle. Même raisonnement
pour un angle de 0°, la longueur nécessaire sera
de 0 cm mais ce cas là ne nous intéresse pas
non plus. Cela nous donne donc un domaine de
définition allant de 0° exclus à 180° exclus.

L’angle pour les mesures sur la variation de la
hauteur
Idem dans la première partie, on reprend le même
tableau simplement en faisant varier un paramètre
et en conservant 45° pour un changement de
résistance plus concret. Cette fois ci l’écartement
n’atteint que 16,1 cm, on peut donc conserver notre
première installation, avec un élévateur. Le même
raisonnement s’applique pour le domaine de
définition de la hauteur; il est absurde d’avoir une
hauteur de 0 cm ou moins puisque cela impliquerait
une longueur de papier nulle ou négative (pour
rappel, la taille du papier est égale au nombre de
parties multipliées par la hauteur). Par contre, tout
comme pour le raisonnement du nombre de plis
“purs”, étant donné que l’angle ⍺ donne un sinus
positif et est constant ainsi que M, il est tout à fait
envisageable d’avoir une hauteur infinie.
Cependant, on est encore une fois limité par le
format A3 qui ne peut avoir une longueur de plis de seulement 21 cm au maximum (pour
avoir 2 parties et donc 1 pli).
Annexe 4: Comment déterminer si tous les plis sont atteignables avec un étalon de
mesure.
Avant de savoir s' il est possible de plier tous les plis impairs jusqu’à 35, il serait d’abord
intéressant de savoir comment on plie avec un étalon. Expliquons donc la méthode: Tout
d’abord, il vous faut créer votre étalon. Pour cela, il vous faut séparer en un certain nombre
de parties une feuille. On peut
par exemple découper une
feuille A3 en 42 parties de
1cm, si on est plutôt précis,
on peut minimiser les
incertitudes. On trace ensuite
un trait qui symboliserait
chaque partie au-dessus de
laquelle on ajoute son
numéro, en commençant à 1
jusqu’à 42, de gauche à
droite. Maintenant, comment
plier un 35 plis avec cette
méthode… C’est très simple,
il vous faut repérer la 36ème
partie de votre étalon ou un
de ces multiples (ici, il n’y en
a pas). Ensuite, il vous faut
placer une extrémité de votre
papier sur le bord gauche du
papier et l’autre sur la ligne
de la 36ème partie. Et
ensuite, vous n’avez plus qu’à
tout simplement marquer

votre feuille pour chaque trait qui la croise.
Et voilà, vous avez découpé une feuille en 36 parties parfaitement égales!
Nous avons créé ce tableau qui nous permet de déterminer si un type de plis est réalisable,
et si oui, avec quel genre d’étalon :

Ce tableau, relativement barbare, est en réalité compréhensible… attachez-vous
nous allons essayer d’être le plus clair possible!

Les 3 premières colonnes
Tout d’abord, sur la première colonne, assez simple, on liste les pliages que l’on doit
réaliser, jusque là tout va bien, aucun souci de compréhension. Dans la deuxième colonne,
on liste un autre nombre de plis, petite explication : lorsque l’on pli "d'affilée" sur une feuille,
on réalise des erreurs, un petit décalage qui est très dur et quasi impossible à rattraper,
ainsi, le moins on doit plier "d'affilée", le mieux on s’en sort! Pour diminuer ces incertitudes,
nous utilisons deux méthodes très simple mais difficile à expliquer clairement, la voici :
Prenez une feuille, A4, et pliez là en deux, puis ensuite, pour la diviser en 4 parties
égales, deux méthodes : la première, on ouvre notre feuille, et on subdivise chaque moitié à
nouveau en deux cette méthode sera appelée S pour subdiviser, la deuxième, on prend
notre feuille pliée en deux, et avec ses 2 moitiés superposées, on réalise un nouveau pli
dans la moitié, ainsi en faisant un pli, on pli les 2 parties de la feuille en même temps, cette
méthode sera appelé D, pour Deux plis d’un coup. Cette méthode là possède une limite,
plus on rajoute des plis, plus ceux-ci sont moins marqués et donc imprécis, ce détail est
important… Pour nos pliages, on utilise dans un premier temps la méthode D, notre feuille
A3, pliée en 2, n’a plus qu’à être pliée (N-1)/2, pourquoi ? et bien désormais, les 2 moitiées
de la feuille sont superposées ainsi il faudra faire 2 fois moins de plis car ceux-ci se
répercussions sur les 2 moitiés de feuille, de plus, en pliant en 2 la feuille A3, on réalise déjà
1 pli, d’où la formule (N-1)/2, si vous n’avez pas compris jusque là, remontez un peu plus
haut sinon faut serez perdu dans la prochaine explication. Désormais, pour tous les pliages
supérieurs à 9, on divise par 2 le nombre de plis, et donc les incertitudes!
Cette fois-ci, on est sauvés pour un bon nombre de pliages, mais pour certains, il
faut encore plier plus de 10 fois “d’affilée”, un peu trop d’incertitudes à notre goût…
Dans la 3è colonne de notre tableau, nous reprenons la méthode précédente (D), en y
ajouter la méthode de pliage S, je m’explique :
Dès à présent, nous avons un certain nombre de plis restant, on le notera N’, seulement N’
est toujours trop élevé, or nous l’avons vu, il existe encore une méthode pour diminuer les
incertitudes, la méthode S. Pour constater son fonctionnement, prenons par exemple un
pliage 15 plis, sur celui-ci, vous y appliquez la méthode S, vous pliez en 2 chaque parties,
(16 ici) et vous rajoutez ainsi 16 plis au pliage qui devient un 31 plis. Certes les incertitudes
sont toujours présentes, mais désormais, elles ne se propagent pas entre elles! Si vous
faites une erreur à la première subdivision, cela n'influence en rien la 2e, ainsi vous l’avez
compris, avec la méthode S, le nombre final de pli est N+(N+1)=2N+1, ainsi, pour trouver le
nombre de plis initial à faire grâce à cette méthode, on prend le nombre de plis désiré, ici 31,
puis on divise par 2 et soustrait 1, on obtient ici bien 15, le nombre de plis de départ. Nous
espérons que vous suivez toujours ce casse-tête!
Sur des plis impairs, tout va bien (11,13,15 deviennent 5,6 et 7) en revanche pour les
nombres pairs, on obtiendrait un nombre non entier en résultats (12→5,5 càd impliable)
Pour ces plis-là ainsi que 17 plis, on conserve un nombre de plis important, il suffira d’être
beaucoup plus précis lors de nos pliages, c’est à dire y passer plus de temps…
Nous espérons que vous avez compris les 3 premières colonnes…
La 4è colonne ne sert simplement qu’à donner le nombre de parties à réaliser (N+1) en
fonction du nombre de plis final (en vert clair).
La deuxième s’occupe de calculer pour différentes échelles d’étalon
(⅛,1/16,1/32,3/32 et 1/42) la longueur de feuille nécessaire pour créer assez de parties. Par
exemple, il faudrait une feuille de 32 cm pour faire rentrer les 6 parties dans un étalon
d’échelle ⅛ sur une feuille A3. Or 32 cm<42 cm (la longueur de notre feuille), le test n°1 est

donc validé pour le 5 plis à l’échelle ⅛. On répète l’opération pour tous les autres calculs. On
cherche ici à déterminer si notre feuille est trop “courte” pour rentrer dans l’étalon.
-La troisième partie s’occupe de calculer si la feuille va rentrer dans la diagonale pour
pouvoir la placer sur la bonne partie. Pour cela, on utilise Pythagore afin de calculer la
longueur de la partie de l’étalon utilisée en diagonale et si cette longueur est supérieure à
celle de notre feuille. Si notre feuille à plier ne rentre pas dans la diagonale, elle ne rentrera
jamais dans l’étalon, on élimine donc l’étalon choisi. Test n°2
-La dernière partie s’occupe de vérifier si les deux tests cités précédemment ou non sont
corrects et colorient la case en vert si les deux tests sont corrects et en rouge dans la cas
contraire. Finalement, la dernière colonne teste si au moins un des rapports d’étalon est
valide pour tous les plis et se colorie en vert si on peut plier le nombre de plis à l’aide d’un
étalon et en rouge s’il est impossible avec tous les étalons disponibles.
Or, on voit que la dernière colonne est entièrement verte pour tous les plis donc on peut plier
tous les plis à l’aide d’un ou plusieurs types de rapport d’étalons et à l’aide des méthodes
citées au-dessus. Si vous voulez savoir quel étalon utiliser, vous pouvez donc vous référer à
la dernière partie.

Comment plier en gardant une hauteur fixe (expérience sur les plis “purs”)
Pour cette expérience, il nous a fallu nous soumettre à un pliage assez fastidieux
mais nous avons trouvé une méthode pour le rendre plus rapide. Il nous faut garder une
hauteur constante, on choisit donc la hauteur la moins petite (pour plus de praticité du
pliage) mais aussi pas trop grande pour pouvoir conserver une large gamme de plis
possible.
Il nous faut ainsi diviser une feuille A3 (en réalité plusieurs dizaines de feuilles) en
parties de 1,5 cm, cela nous aurait pris des heures, mais finalement nous avons trouvés la
vraie bonne méthode : il nous suffit de marquer une feuille, puis de photocopier celle-ci
recto-verso sur des dizaines de feuilles A3, par ce biais, il ne nous reste plus qu’à plier !
Petit exemple pour montrer comment nous plions :
Pour 21 plis par exemple, on prend le nombre de parties de ce 21 plis c’est à dire 22 parties,
on compte 22 parties sur notre feuille marquée, puis on découpe la feuille pour ne garder
que 22 parties, et enfin il ne nous reste plus qu’à faire un pli sur chaque trait, on reste donc
très précis.
Voici à quoi ressemblent nos feuilles imprimées, déjà
toutes marquées!

Comment faire varier la hauteur sans faire varier le nombre de plis ?
Pour notre expérience sur la hauteur et sa variation, nous avons dû redoubler d’imagination.
A première vue, il faudrait marquer 16 parties avec une hauteur qui varie sur une feuille et
découper à la 16è partie pour réaliser notre 15 plis, mais en réalité, c’est beaucoup plus
simple!
On prend une longueur au hasard, ici on commence à 16 cm, on mesure cette distance sur
la feuille, et on découpe la feuille. Puis on réalise notre 15 plis comme on a déjà su le faire,
et ensuite à chaque nouveau test on augmente la longueur de 2 cm en 2cm pour éviter les
26 mesures et n’en garder que 13, nous permettant déjà d’avoir une courbe très lisse.

Pourquoi le 15 plis est-il si simple à faire ?
Vous avez déjà dû remarquer que nous mentionnons de multiples fois le 15 plis et sa facilité
de réalisation, alors pourquoi est-ce si facile de réaliser un 15 plis ? Et bien en réalité, tout
les pliages de la forme 2n-1 sont très faciles à faire : prenons une feuille, que l’on divise en 2,
on obtient 1 plis (21-1), ensuite on replie chacune de ses parties en 2, on obtiendrait alors 3
plis (22-1), puis si on répète cette opération de subdivisions, on obtient 23-1 puis 24-1,
autrement dit, 15 plis, alors sans trop se fatiguer, on obtient un pliage assez proche de celui
le plus résistant (21 plis), 31 plis ne servirait à pas grand-chose car cela demanderait 2 fois
plus de temps de pliage pour une différence qui n’est pas flagrante, ainsi dans nos
expériences, le pli le plus facile est le 15 plis, et c’est pourquoi c’est celui que l’on utilise
dans les mesures sur l’angle ainsi que sur la hauteur.
Annexe 5: La méthode de Pliage de James Brunton
La méthode de James Brunton permet de construire n’importe quel nombre rationnel sur
une feuille de papier. Voyons comment en admettant que je veuille construire le nombre 1/16
qui revient à séparer le papier en 16 parties égales si l’extrême gauche du papier
correspond à 0 et l’extrême droite à 1. 1/16 n’est pas constructible à la règle mais très
pratique dans nos expériences. C’est donc l’exemple parfait.
La méthode de James Brunton commence en multipliant le nombre par 2. On a donc 2/16 =
1/8 . Ensuite, on note la partie entière du nombre, ici, c’est 0.Après, on retranche cette partie
entière à notre nombre ce qui fait qu’ici, nous sommes toujours à 1/8 et puis, si le nombre
obtenu après tranchage n’est pas égale à 0, on multiplie par 2.Donc, comme 1/8 n’est pas
égal à 0, on le multiplie par 2 et on trouve 1/4 . On note la partie entière… et on atteint
finalement 0 après 3 étapes supplémentaires. Le nombre que l’on a obtenu est qui est
nommé fraction binaire est 00001.
Maintenant, avec cette fraction binaire et la méthode de James Brunton, on peut plier le
papier pour obtenir le nombre 1/16 et donc la construction des 15 autres parties pourra s’en
suivre. Pour cela, il nous faut prendre notre nombre binaire et prendre le nombre tout à
droite, ici c’est 1. Si le chiffre binaire est 1,on plie sur l'arête supérieure du dernier pli et
sinon, sur l'arête inférieure du dernier pli. Puis, on supprime le dernier chiffre à droite et on
recommence jusqu’à ce qu’il ne nous reste qu’un seul chiffre. Le dernier pli créé correspond
à la fraction voulue.
Malheureusement, cette méthode laisse des plis de construction et est moyennement
efficace car plutôt longue mais très précise cependant pour des fractions assez simples.
C’est pourquoi elle n’a pas été retenue.

