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Réponse mécanique d'une feuille pliée ou froissée 
 

Lorsqu'on froisse une feuille de papier, on obtient un objet tridimensionnel qui 
possède une certaine rigidité. Pourtant il est fait d'une feuille bidimensionnelle qui oppose peu 
de résistance mécanique au pliage. De la même façon, si on plie une feuille en deux, et qu'on 
plie à nouveau le résultat de ce premier pliage en deux, et ainsi de suite, on atteint rapidement 
- typiquement après 6 ou 7 itérations - un état final infranchissable doté d'une grande 
résistance au pliage. 

Les caractéristiques mécaniques des 
réseaux de plis (qu'ils soient ordonnés ou 
désordonnés), ainsi que leurs propriétés 
statistiques, constituent un problème ouvert de la 
physique moderne. En effet, la réponse 
mécanique d'un pli unique est en soi un 
phénomène complexe, mettant en jeu différentes 
échelles de temps de relaxation. De plus, le pliage 
est en général irréversible, et s'accompagne de 
mécanismes dissipatifs encore mal compris.  

L'objectif de ce stage consiste à explorer 
les propriétés mécaniques de pliages modèles 
(voir Fig.1), "origamis" résultant de constructions 

déterministes, ou comportant un contenu stochastique bien contrôlé. Il s'agit de réaliser d'une 
part des mesures de force sur ces objets, et d'autre part de caractériser les propriétés 
géométriques et topologiques de leur réseau de plis. Le stage consistera à explorer différents 
aspects de ce problème : élaborer un protocole permettant des mesures reproductibles, 
identifier et faire varier les caractéristiques des pliages qui contribuent le plus 
significativement à leur rigidité.   

 
 

 
 

Indiquez le ou les parcours qui vous semblent les plus adaptés au sujet : 
Physique de la matière condensée : OUI NON Physique des Liquides OUI NON 
Physique Quantique: OUI NON Physique Théorique   OUI NON 

Figure 1: Exemple de pliage donnant une 
rigidité à une feuille de papier, le pliage 
"miura-ori" 


