
Remue-méninges
 35 apr. J.-C. 

L'ensemble des compositions de  Christelle au 34e jour.

Mais oui Michel Polnareff les a mis sur son compte !
Attention au prix des œuvres de Christelle !

Des défis, des énigmes, des problèmes pour exercer votre observation, votre déduction, voire vos 
habilités en mathématiques en ce Jour  de Confinement, d'où le titre.
Pour tous les niveaux et j'espère pour tous les goûts.

Thème : Pliage « le retour »

Vous avez expérimenté le théorème des 4 couleurs dans un numéro précédent.
Vous allez désormais vérifier le « théorème de la grenouille bicolore ».
Ce théorème est valable en origami lorsqu'on a un modèle qui une fois plié puisse être aplati.
La première étape est de réaliser une grenouille.



Défi.
Réaliser la grenouille.





La grenouille réalisée vous dépliez le modèle. C'est frustrant mais c'est pour la gloire des 
mathématiques.
Voilà ce que vous devez obtenir. En origami cela se nomme ; un canevas.
Vous l'aviez dans le coin de la page 1 du modèle.
Lorsqu'on atteint une certaine expertise en origami on peut plier un modèle uniquement en ayant le 
canevas.

Ce canevas délimite des régions. Nous avons déjà vu qu'il suffit au maximum de 4 couleurs pour 
colorier une régions et la différencier d'une région voisine.
Dans le cas d'un modèle d'origami que l'on peut aplatir il suffit de deux couleurs.

Défi.
Réaliser un coloriage qui permet de vérifier la propriété.

En fait ce théorème est une conséquence d'un autre théorème.
Le nombre de plis montagnes R se rencontrant en un point intérieur à la feuille doit être le même 
que le nombre de plis vallées B additionné de 2 ou auquel on enlève 2 :

R=B+2 ou R=B-2

C'est en 1982 que le français Jacques Justin démontre ce théorème, redécouvert par Jun Meakawa.
Ce théorème lui est attribué. Il est désormais nommé : Le théorème de Meakawa.

Défi.
Vérifier le théorème de Meakawa sur le canevas.

Le site Laboratoire de mathématiques de Raphaël Salem propose des activités liées à l'origami.
Un casse tête simple qui va vous permettre « d'encadrer des mathématiciens ».
Durant la seconde guerre mondiale la finalité du casse tête était de mettre des dictateurs en prison.

http://sorciersdesalem.math.cnrs.fr/Origami/mathematiciens_encadres.html


Vous imprimez les deux éléments. Vous découpez et vous évidez l'intérieur des cadres. Vous collez 
recto/verso de façon à avoir les deux cadres évidés.

Défi.
Vous pliez suivant les lignes droites et vous devez obtenir un seul petit cadre avec un mathématicien 
encadré au recto et un autre dans le cadre au verso.
Qui est sur la touche ?



Le casse tête de Sasaki.
Vous prenez une feuille bicolore (recto d'une couleur, verso d'une autre).
Défi.
En pliant vous devez obtenir les modèles suivants en un minimum de plis.

 
Les carrés ne sont pas à l'échelle.
Le nombre en dessous désigne le nombre minimum de plis.
Vous trouverez une solution dans le Laboratoire de mathématiques de Raphaël Salem 

Dernier défi.
C'est Henry Ernest Dudeney qui l'a inventé.
Vous découpez une bande 2 lignes x 4colonnes et vous faites les plis pour délimiter les 8 cases.
Sur la ligne du dessus vous écrivez dans les cases 1,8,7,4.
En dessous vous écrivez 2, 3, 6, 5. Si vous les écrivez à l'envers cela sera mieux pour la fin..
Vous pliez comme vous voulez le long des lignes pour obtenir un seul carré. Le carré contenant 1 en 
premier, mais derrière vous devez avoir le 2 puis le 3 puis ….le 8.

http://sorciersdesalem.math.cnrs.fr/Origami/mathematiciens_encadres.html


Vous pouvez faire de même avec à la première ligne 1827 et en deuxième ligne 4536 .
Même défi.
Si les explications sont insuffisantes regardez ici.
A la suite du premier film le second explique la solution.

https://www.youtube.com/watch?v=3Rimp-YUnm4

