
Clé de la preuve

On peut colorier chaque région en fonction de

son orientation (vers le haut ou vers le bas) dans

l'origami plié et aplati.
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Un peu de maths autour de l'origami...

Le théorème de la

grenouille bicolore

Prenons un origami qui, une fois plié, puisse être aplati. Par

exemple le pliage de la grenouille convient. Déplionsle : sur la

feuille apparaît un réseau de plis, sur lequel on peut démontrer des

propriétés mathématiques.

Deux couleurs suffisent

Les plis délimitent des régions, que l'on veut
colorier de sorte que deux régions voisines

(i.e. qui sont bordées par un pli commun) soient
toujours de couleurs différentes.

En général, pour colorier une telle carte on a
besoin de quatre couleurs. Mais dans le cas de
l'origami déplié, deux couleurs suffisent
toujours !

Les plis vont par deux

Un sommet est un point où se rencontrent
plusieurs plis. Quand il n'est pas sur le bord

de la figure dépliée, il est toujours le point de
rencontre d'un nombre pair de plis.

En fait, cette propriété est équivalente à la
possibilité de colorier en deux couleurs.

Autant de chaque couleur :

le théorème de Kawasaki

En faisant le tour d'un sommet intérieur
de la figure dépliée, la somme des

angles de chacune des couleurs vaut 180°.

Montagnes et vallées :

le théorème de Maekawa

La différence entre les nombres de plis
montagne et de plis vallée qui se

rencontrent en un sommet intérieur vaut
toujours 2.

Un contreexemple en

boîte

Le théorème des deux couleurs
n'est pas vrai pour tous les

origamis : pour la boîte, qui ne peut
pas être aplatie, la figure dépliée ne
peut pas être coloriée en deux
couleurs. En effet il existe plusieurs
sommets où se rencontrent un
nombre impair de plis.




