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Contexte

Ce mémoire a été rédigé dans le cadre du master en mathématiques avec option enseignement
de l'Université de Neuchâtel. Il est donc le résultat d'une thèse de master universitaire et d'un
travail écrit de recherche sous la direction de la Haute École Pédagogique BEJUNE.

Sa structure est donc subdivisée en deux parties. La première est mathématique : il y a beaucoup
de théorèmes et de preuves liés à l'inégalité isopérimétrique classique et à sa stabilité, des faits
connus sur les inégalités isopérimétriques en deux et en trois dimensions et une partie de recherche
dans le cadre des polygones. La deuxième partie est didactique : elle comprend des études, des
hypothèses, des exercices et une leçon conçue pour éviter des incompréhensions liées à l'aire et au
périmètre dans l'enseignement.

J'ai vraiment aimé faire ce mémoire parce que le thème traité est très visuel, concret et surtout
intrigant. En e�et, on a souvent l'intuition de la �gure qui maximise l'aire ou le sentiment que l'on
a la stabilité, mais les preuves sont très compliquées. Et, néanmoins, il y a aussi des surprises de
temps en temps. De plus, le sujet peut être très simple mais aussi assez compliqué, ce qui le rend
intéressant pour tout âge. La partie didactique montre l'importance de bien connaître les dé�s qui
se cachent derrière un sujet qui peut sembler basique.

Malheureusement, je n'ai pas réussi à répondre à toutes les questions qui sont nées au fur et à
mesure de mon travail, à cause des calculs qui parfois étaient trop di�ciles et aussi parce que le
temps est malheureusement limité.
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Chapitre 1

Introduction

Si l'on se place dans un plan et que l'on nous donne une corde de longueur donnée L, quelle est
la meilleure façon de la disposer de manière que l'aire intérieure soit la plus grande possible ?

La réponse à cette question est le cercle, nous pouvons l'a�rmer grâce au théorème vu et prouvé
dans le cours de Géométrie Di�érentielle ([Col17]).

Beaucoup de dé�nitions et de preuves dont je parle dans les prochains chapitres ont été décrites
dans ce cours, pour plus de détails voir [Col17].

Théorème 1.1 (Inégalité isopérimétrique). Soit c : R → R2 une courbe régulière, fermée, simple
et de longueur L (que l'on supposera paramétrée par longueur d'arc). Soit A l'aire du domaine
bordé par l'image de c. Alors 4πA ≤ L2 et on a égalité si et seulement si c décrit un cercle, de
rayon L

2π .

Dans le chapitre 2 je présente la preuve de cette inégalité qui utilise les séries de Fourier. Des
autres preuves sont aussi possibles, comme par exemple la preuve faite dans le cours de Géométrie
di�érentielle [Col17], donné par le professeur B. Colbois, mais que je ne vais pas répéter dans le
mémoire.

Dans la remarque 3.3 que l'on verra et prouvera plus tard, on note qu'il n'est pas nécessaire
que c soit régulière (C1), mais il su�t qu'elle soit une courbe recti�able, c'est-à-dire qu'elle a une
longueur dé�nie.

En sachant tout cela, on peut se poser les questions suivantes.
La première est : � Si on perturbe juste un peu le cercle, est-ce que l'on obtient alors une courbe

qui réalise presque le cas d'égalité dans l'inégalité 4πA ≤ L2 ? � et la réponse est clairement oui,
car on le perturbe juste un tout petit peu et donc l'aire change de très peu.

La deuxième, qui n'est pas tout à fait claire et que l'on va étudier dans ce mémoire est la
réciproque : � Si une courbe réalise presque l'inégalité isopérimétrique A ∼= L2

4π , est-elle presque
un cercle ? �. Ce genre d'étude s'appelle étude de la stabilité.

La réponse se trouve grâce aux inégalités de Bonnesen, énoncées dans le chapitre 3 et ici de
suite réécrites. Elles nous permettent de dire que plus A est proche de L2

4π plus la courbe est coincée
entre deux cercles très proches du cercle de rayon L

2π .

Pour une courbe simple fermée dans un plan, de longueur 0 ≤ L <∞, qui entoure un domaine
d'aire A, dont R est le rayon du cercle circonscrit et r le rayon du cercle inscrit, on a les inégalités
suivantes :

• π2 (R− r)2 ≤ L2 − 4πA

• A2
(

1
r −

1
R

)2 ≤ L2 − 4πA

• L2
(
R−r
R+r

)2

≤ L2 − 4πA

• L−
√
L2−4πA
2π ≤ r ≤ R ≤ L+

√
L2−4πA
2π
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La dernière inégalité est la plus importante pour notre preuve.

Dans la �gure suivante, il y a deux exemples de courbe. La courbe de gauche n'est pas possible
si on a A ∼= L2

4π , alors que la courbe de droite est possible si on a presque égalité.

Pas possible

X

Possible

Figure 1.1 � Exemple de courbes en vert et le cercle de rayon L
2π qui satisfait A = L2

4π en noir.

Un autre exemple particulier est l'ellipse avec demi-axes (a, b) = ( L2π + ε, L2π − ε), où ε > 0 est

très petit. En fait elle n'est pas un cercle mais l'aire vaut A = πab = π L2

4π2 − πε2 = L2

4π + ε′, où
ε′ = −πε2 est très petit.

Figure 1.2 � Exemple de l'ellipse.

On remarque que l'aire d'une courbe coincée entre deux cercles assez proches du cercle de rayon
L
2π , ne satisfait pas forcément A ∼= L

4π , en fait la longueur L peut être aussi longue que l'on veut.

Dans la suite de mon mémoire, j'ai regroupé les résultats et les problèmes principaux liés à
l'isopérimétrie. Ceci m'a poussé à me poser moi-même des questions, mais dans un contexte plus
simple : les polygones. C'est ainsi, que dans le chapitre 5, j'ai traité les inégalités isopérimétriques
pour les polygones, j'ai étudié leur stabilité et je me suis demandé ce qui se passe si deux polygones
partagent un côté.
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Chapitre 2

La preuve de l'inégalité

isopérimétrique en utilisant les séries

de Fourier

Avant d'introduire les inégalités de Bonnesen, on va montrer une façon de prouver l'inégalité
isopérimétrique à l'aide des séries de Fourier. On va suivre le livre de Marcel Berger et Bernard
Gostiaux [BG16], que j'ai compris en détail grâce aux notes du cours d'Analyse de Fourier [Ben17]
donné à l'Université de Neuchâtel.

Dans ce chapitre, nous allons utiliser les notations suivantes : E est un plan euclidien, c est
une courbe fermée, simple, de classe C1 et c ⊆ E. Soit L la longueur de la courbe c. Comme c est
fermée et simple, elle entoure un domaine que l'on appellera G et, par le théorème de Jordan, G
est compact. Vu que G est compact on peut associer à G une aire A.

Théorème 2.1 (Inégalité isopérimétrique). Pour toute courbe fermée, simple et de classe C1 du
plan euclidien E, on a L2 ≥ 4πA et on a égalité si et seulement si c est un cercle.

Pour prouver le théorème on a besoin du lemme suivant.

Lemme 2.2 (Inégalité de Wirtinger). Soit f ∈ C1(R), une fonction 2π-périodique , telle que :∫ 2π

0

f(t)dt = 0

Alors : ∫ 2π

0

f2(t) dt ≤
∫ 2π

0

f ′2(t) dt

On a égalité si et seulement si f(t) = acos(t) + bsin(t), a, b ∈ R.

Preuve Lemme 2.2. Vu que f restreint à [0, 2π] est continue, son carré l'est aussi et donc f2 est
intégrable, donc f ∈ L2([0, 2π]).

Comme f et f2 sont des fonctions périodiques, et intégrables, elles possèdent un développement
en série de Fourier : ∃ ai, bi ∈ R tels que :

SN (f)(t) = a0 +

N∑
k=1

akcos(kt) +

N∑
k=1

bksin(kt) (2.1)

Étant de classe C1, f est continue. On sait alors que limN→∞ SN (f)(t) = f(t) ∀t ∈ R. Ainsi
on a convergence ponctuelle.

Les coe�cients ck sont ainsi dé�nis ck = 1
T

∫ 2π

0
f(t)e

−2iπkt
T dt, où T est la période. On sait que

a0 = c0, donc a0 vaut :

a0 = c0 =
1

2π

∫ 2π

0

f(t)dt
hyp
= 0
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Alors l'égalité de Parseval donne :

|f |22 =
1

2π

∫ 2π

0

|f |2dt =

∞∑
−∞
|ck(f)|2 =

∞∑
k=1

∣∣∣∣ak − ibk2

∣∣∣∣2 =
1

4

∞∑
k=1

(a2
k + b2k)

Où |.|2 est la norme de L2 et l'avant-dernière égalité est due au fait que l'on a les équivalences
suivantes :

a0 = c0

ak = c−k + ck

bk = i(ck − c−k)

On cherche maintenant f ′ :

S′N (f)(t) = k

(
−
∞∑
k=1

aksin(kt) +

∞∑
k=1

bkcos(kt)

)
(2.2)

Comme f est de classe C1 la dérivée f ′ est continue et donc sa série de Fourier converge
ponctuellement : limN→∞ SN (f ′)(t) = f ′(t) ∀t ∈ R.

On a alors :

lim
N→∞

SN (f ′)(t) = f ′(t) = ( lim
N→∞

SN (f)(t))′ = lim
N→∞

S′N (f)(t)

En conséquence, on a aussi la convergence ponctuelle suivante :

lim
N→∞

S′N (f)(t) = f ′(t) ∀t ∈ R

Par l'égalité de Parseval :

|f ′|22 =
1

2π

∫ 2π

0

|f ′|2dt =
1

4

∞∑
k=1

k2(a2
k + b2k)

On a donc :

|f |22 =
1

4

∞∑
k=1

(a2
k + b2k) ≤ k2

4

∞∑
k=1

(a2
k + b2k) = |f ′|22

On se rappelle que k ∈ N et qu'il varie entre 1 et ∞, donc on a égalité si et seulement si k = 1,
c'est-à-dire si a2

k + b2k = 0⇒ ak = bk = 0, ∀ k > 1. Ainsi f devient :

f(t) = a1cos(t) + b1sin(t) ∀ t ∈ R

Preuve Théorème 2.1. Par une homothétie, on se ramène au cas où notre courbe c fermée, simple
et de classe C1, a une longueur L(c) = 2π. Par la proposition 9.1.13 du livre [BG16], toute courbe
dans l'espace euclidien admet une paramétrisation périodique par longueur d'arc. On appellera h
le chemin qui paramétrise la courbe par longueur d'arc et qui est 2π périodique. Il existe f, g tels
que h(t) = (f(t), g(t)) où t ∈ [0, 2π].

On applique une translation φ : (x, y) → (x + α, y + β) au chemin, donc il devient h̄(t) =
(h̄1, h̄2) = (f(t) + α, g(t) + β) := (f̄(t), ḡ(t)). En ayant pris une translation, la longueur de la
courbe translatée et l'aire à l'intérieur de celle-ci restent les mêmes, donc on ne considère que h̄
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pour représenter la courbe dans la suite de la preuve. Le chemin h̄ est encore 2π-périodique et
paramétré par longueur d'arc.

Donc on a :

I1 =

∫ 2π

0

h̄1(t) dt =

∫ 2π

0

f(t) + αdt =

∫ 2π

0

f(t) dt+ 2πα,

et de même :

I2 =

∫ 2π

0

h̄2(t) dt =

∫ 2π

0

g(t) + β dt =

∫ 2π

0

g(t) dt+ 2πβ.

Donc si l'on choisit α = −1
2π

∫ 2π

0
f(t) dt et β = −1

2π

∫ 2π

0
g(t) dt, on obtient I1 = I2 = 0.

Le fait que
∫ 2π

0
h̄1(t) dt = 0 va nous permettre d'utiliser le lemme de Wirtinger par la suite.

Comme h̄ est une paramétrisation par longueur d'arc, on sait que la norme de sa dérivée vaut
1 et le carré aussi, donc :∫ 2π

0

|h̄′|2 dt =

∫ 2π

0

(f̄ ′2 + ḡ′2) dt =

∫ 2π

0

1 dt = 2π = L(c).

De plus, en utilisant la formule de Green, expliquée en détail dans la preuve de l'annexe 2, on
a :

A(c) =

∫
c̄int

1 dxdy =

∫
∂(c̄int)

x dy =

∫
c

x dy

Comme nos coordonnées sont f̄ , ḡ on les remplace avec (x, y) et en utilisant la formule 6.1 de
l'annexe 2 on a :

A(c) =

∫
c

f̄ dg =

∫ 2π

0

f̄(t) · ḡ′(t) dt

On obtient en�n :

2(π −A(c)) =

∫ 2π

0

(f̄ ′2 + ḡ′2 − 2f̄ ḡ′) dt

=

∫ 2π

0

(f̄ ′2 − f̄2) dt+

∫ 2π

0

(f̄ − ḡ′)2 dt.

Étant donné que
∫ 2π

0
h1(t) dt = 0, on sait que

∫ 2π

0
(f̄ ′2 − f̄2) dt est positif, ce qui nous permet

d'écrire :

0 ≤ 2(π −A(c))

⇔ 2A(c) ≤ 2π

⇔ 2A(c)2π ≤ (2π)2

⇔ 4πA(c) ≤ L2(c).

On a l'égalité 2(π −A(c)) = 0 si et seulement si
∫ 2π

0
(f̄ ′2 − f̄2) dt+

∫ 2π

0
(f̄ − ḡ′)2 dt.

Comme
∫ 2π

0
f̄2(t) dt ≤

∫ 2π

0
f̄ ′2(t) dt, les deux intégrales sont positives, on a alors l'égalité si et

seulement si : ∫ 2π

0

(f̄ ′2 − f̄2) dt = 0 (2.3)

et ∫ 2π

0

(f̄ − ḡ′)2 dt = 0 (2.4)

Par le lemme d'avant, l'équation 2.3 implique f̄(t) = acos(t) + bsin(t) ∀t ∈ R.
Et l'équation 2.4 implique que (f̄ − ḡ′)2 est nul presque partout, mais comme f̄ et ḡ′ sont

continues on a ḡ′(t) = f̄(t), donc il existe une constante const ∈ R telle que ∀t ∈ R : ḡ(t) =
asin(t)− bcos(t) + const.

Ainsi le cas d'égalité correspond au cas où (f̄ , ḡ) paramétrisent un cercle.
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Chapitre 3

La preuve du théorème de Bonnesen

3.1 Introduction

Pour ce chapitre, nous suivrons le procédé de la preuve des inégalités de Bonnesen traité dans
le livre de Yu. D. Burago et V.A. Zalgaller [BZ88]. Pour comprendre les détails, je me suis appuyée
sur l'article [Tre06] de A. Treibergs, University of Utah.

On va commencer en dé�nissant le cercle inscrit et le cercle circonscrit d'un domaine G borné
et on montre leur existence et l'unicité de leurs rayons. On le fait maintenant car on a besoin de
ces notions pour énoncer le théorème de Bonnesen.

Le cercle inscrit est le plus grand entre tous les cercles qui sont contenus dans G.
Le cercle circonscrit est le plus petit entre tous les cercles contenants G.

Proposition 3.1. Toute courbe c fermée, simple, lisse ou non et qui délimite un domaine G,
possède au moins un cercle inscrit. Il n'est pas forcément unique, mais entre tous les cercles inscrits,
le rayon est unique. Et G possède un unique cercle circonscrit.

Comme le rayon le plus grand possible de tous les cercles inclus dans G est unique, parler du
rayon r du � cercle inscrit � dans G a du sens, même si ce cercle n'est pas forcément unique.

Preuve Proposition 3.1. Existence
Cercle inscrit. Comme c est fermée et simple, par le théorème de Jordan, elle entoure un domaine
G borné. Il existe donc ρ ∈ R et un cercle Cρ de rayon ρ, tels que G ⊆ Cρ. À priori, G n'est pas un
point, on peut donc trouver r1 ≥ 0 assez petit tel que l'on arrive à inclure un cercle C1 de rayon
r1 dans G, celui-là devient le candidat pour être le cercle inscrit. Si on trouve un nouveau cercle
inclus dans G avec r2 > r1 alors il devient le nouveau candidat, si on ne le trouve pas, alors le
cercle de rayon r1 est le plus grand cercle possible inclus dans G, qui est donc le cercle inscrit. Si
on a trouvé un � meilleur � cercle, on continue le raisonnement. On aura donc une suite de cercles
Cn ⊆ G de rayon rn, où (rn)n est une suite croissante. Comme on a une suite croissante et bornée
(rn ≤ ρ), elle converge. En fait, elle converge vers le supremum : rn → supn∈N rn.

On note cn le centre de chaque cercle Cn de cette suite. Par le théorème de Jordan Ḡ est
compact, donc pour toute suite dans Ḡ il existe une sous-suite convergente. Ainsi il existe k ∈ N
tel que la suite de centres (cn)n a une sous-suite (cnk)k convergente. Appelons (x, y) le point vers
lequel la sous-suite converge. Soit Csup(x, y) le cercle de centre (x, y) et rayon supn∈N rn.

Prouvons que Csup(x, y) est encore inclus dans G (et cela vaut pour tout point (x, y) limite
d'une des sous-suite convergente de (cn)). Supposons par l'absurde que le cercle Csup(x, y) ne soit
pas inclus dans G, cela signi�e qu'il sort de la courbe. Notons δ la distance entre le cercle et le
point de la courbe le plus éloigné vers l'extérieur. Comme on travaille avec le supremum, on sait
qu'il existe N ∈ N et rN ∈ (rn)n tel que sup rn − δ

2 ≤ rN ≤ sup rn.
Il existe un δ′ > 0 tel que δ′ < δ

2 . Comme la sous-suite (cnk)k converge vers le point (x, y), il
existe un certain nK ∈ (nk)k tel que le centre satisfait |cnK−(x, y)| < δ′ et tel que nK > N (comme
la suite est in�nie on trouvera forcément un élément plus grand de N qui satisfait la condition).
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Donc le cercle de rayon rnK sort au moins de δ
2 − δ

′ > 0, ce qui est absurde car CnK est un cercle
inclu dans G.

Cercle circonscrit. On rappelle que G est borné, donc il existe ρ > 0 et un cercle Cρ de rayon
ρ, tel que G y est contenu dedans. Cρ est donc notre candidat pour le cercle circonscrit. Si on trouve
un cercle CR de rayon R < ρ qui contient G, alors il devient le nouveau candidat pour être le cercle
circonscrit. Si on ne le trouve pas, alors le cercle de rayon ρ était le plus petit cercle contenant G,
donc il est le cercle circonscrit. Si on a trouvé un nouveau cercle tel que R < ρ alors on répète le
même procédé, et on trouve une suite de cercles Cm avec rayon Rm, où R1 = ρ. La suite (Rm)m
est décroissante et bornée par le rayon du cercle inscrit, donc elle converge : Rm → infm∈NRm.

On note cm le centre de chaque cercle Cm de cette suite. De la même façon que pour le cercle
inscrit, on sait qu'il existe une sous-suite cmj avec j ∈ N qui converge vers un point (x′, y′) ∈ G.
Soit Cinf (x′, y′) le cercle de rayon infm∈NRm et centre (x′, y′).

On prouve que Cinf (x′, y′) reste dehors G et � n'entre � pas à l'intérieur (cela vaut pour toute
limite (x′, y′)). On suppose par l'absurde que le cercle Cinf (x′, y′) intersecte G et une partie du
cercle est dans G. On appelle ε la distance entre le cercle et le point de la courbe le plus éloigné
vers l'intérieur. Alors il existe M ∈ N et RM ∈ (Rm)m tel que inf Rm ≤ RM ≤ inf Rm + δ

2 .
Comme avant, il existe ε′ > 0 tel que ε′ < ε

2 . Vu que la sous-suite (cmj )j converge vers le
point (x′, y′), il existe un certain mJ ∈ (mj)j tel que le centre satisfait |cmJ − (x′, y′)| < ε′ et tel
que mJ > M (comme la suite est in�nie on trouvera forcément un élément plus grand de M qui
satisfait la condition). Donc le cercle de rayon RmJ � entre � au moins de ε

2 − ε
′ > 0, ce qui est

absurde car CmJ contient G.

Étude de l'unicité
Le cercle inscrit n'est pas forcément unique, car si on pense à un rectangle qui a les côtés de

longueur a et b avec a < b, on peut inscrire plusieurs cercles avec rayon a
2 mais dont le centre

varie. Cependant le rayon du cercle inscrit est unique car c'est le plus grand possible parmi tous
les candidats (il est le supremum).

Le cercle circonscrit est unique. Supposons par l'absurde qu'il en existe deux di�érents : C1 et
C2. On sait qu'un cercle est déterminé par le centre et le rayon, mais ils doivent forcément avoir le
même rayon pour satisfaire la condition � être le plus petit possible contenant G �, ils ont donc des
centres di�érents. Alors les deux ne coïncident pas et les deux contiennent G, donc G est dans leurs
intersections. On prend alors le cercle qui a : pour centre le point au centre de l'intersection (le
point milieu sur le segment [C1C2]), et un rayon tel qu'il contient l'intersection des deux cercles (et
donc G également). Ce rayon est plus petit du rayon de C1 et C2 comme ils ne sont pas superposés,
en e�et si on éloigne deux cercles de même rayon tout en les gardant attachés, l'intersection devient
toujours plus petite. Contradiction : C1 et C2 n'étaient pas deux cercles circonscrits (ils n'étaient
pas les plus petits possible).

3.2 Énoncé

Théorème 3.2 (Inégalités de Bonnesen). Supposons que l'on a une courbe simple, fermée dans un
plan, et on suppose juste qu'elle soit recti�able, c'est-à-dire que sa longueur L satisfait 0 ≤ L <∞.
Cette courbe entoure un domaine que l'on appellera G, d'aire A.
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x

x

C

r

R

Figure 3.1 � Exemple d'une courbe c en rouge, qui entoure le domaine rose G.

Soit R le rayon du cercle circonscrit et r le rayon du cercle inscrit. On a alors les inégalités
suivantes :

π2 (R− r)2 ≤ L2 − 4πA (3.1)

A2

(
1

r
− 1

R

)2

≤ L2 − 4πA (3.2)

L2

(
R− r
R+ r

)2

≤ L2 − 4πA (3.3)

L−
√
L2 − 4πA

2π
≤ r ≤ R ≤ L+

√
L2 − 4πA

2π
(3.4)

Comme annoncé dans l'introduction, ces inégalités expliquent pourquoi si l'on a une courbe
c, de longueur L qui a une aire A ∼= L2

4π , alors notre courbe est proche d'un cercle. Mais il faut
expliquer le sens de � proche � ici utilisé. En e�et, si l'on regarde l'inégalité 3.4, la courbe c est
coincée dans une couronne circulaire qui contient le cercle de rayon L

2π et qui est épaisse
√
L2−4πA
π ,

donc si A ∼= L2

4π , la couronne est très mince.

En particulier quand A→ L2

4π on a :

L−
√
L2 − 4πA

2π
≤ r ≤ R ≤ L+

√
L2 − 4πA

2π
→ L

2π
≤ r ≤ R ≤ L

2π

Donc R = r = L
2π , ainsi le cercle inscrit et circonscrit ont le même rayon et se superposent. Comme

notre courbe c était coincée entre ces deux cercles, elle coïncide aussi avec la courbe qui décrit le
cercle de rayon L

2π .
Comme on avait déja annoncé dans l'introduction :

Remarque 3.3. Pour que l'inégalité isopérimétrique (voir théorème 1.1) soit valide, il n'est pas
nécessaire que c soit régulière (C1), mais il su�t qu'elle soit une courbe recti�able (de longueur
dé�nie).

Preuve Remarque 3.3. La preuve des inégalités de Bonnesen suppose que la courbe soit simple,
fermée, dans un plan et de longueur 0 ≤ L < ∞, c'est-à-dire recti�able. Et la preuve montre
di�érentes inégalités, en particulier l'inégalité 3.1 :

L2 − 4πA ≥ π2 (R− r)2

Et comme π2, (R− r)2 ≥ 0 on a :

L2 − 4πA ≥ 0⇔ L2 ≥ 4πA
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Qui est bien le même résultat du théorème 1.1 mais sans supposer que la courbe soit C1.
De plus, si L2 = 4πA alors 0 ≤ π2 (R− r)2 ≤ 0, qui implique R = r. Cela signi�e que le cercle

interne et le cercle externe sont superposés, donc la courbe c est exactement le cercle, qui doit

avoir rayon
√

L2

4π2 = L
2π pour pouvoir satisfaire A = L2

4π . Et on a aussi facilement l'autre sens de

l'implication : si la courbe récti�able c décrit le cercle de rayon L
2π , alors A = L2

4π .

3.3 Étapes de la preuve et outils

Pour montrer le théorème 3.2, on va commencer par deux corollaires de l'équation 3.4. Le
premier corollaire nous donnera l'équation 3.5 décrite ci-dessous. Ensuite on montrera les équations
3.1, 3.2 et 3.3 grâce au corollaire 3.5 et aux équations 3.4 et 3.5. Cette partie est assez facile, elle
sera suivie par la partie la plus di�cile et longue, qui est la preuve de l'équation 3.4. Celle-ci sera
subdivisée en plusieurs étapes qui seront expliquées au début de la preuve.

Corollaire 3.4 (Corollaire de l'équation 3.4). Les parties à gauche et à droite de l'équation 3.4
sont les racines de l'équation du deuxième degré suivante :

f(t) = πt2 − Lt+A = 0

Celle-ci est l'équation d'une parabole ouverte vers le haut car le coe�cient dominant est positif.

Puisque les solutions de l'équation sont L±
√
L2−4πA
2π , pour tout t dans I :=

[
L−
√
L2−4πA
2π , L+

√
L2−4πA
2π

]
on a f(t) ≤ 0. Ainsi :

πt2 +A ≤ Lt ∀t ∈ I

Et aussi : (
L− 2A

t

)2

≤ L2 − 4πA (3.5)

En fait :

(
L− 2A

t

)2

= L2 − 4LA

t
+

4A2

t2
= L2 − 4LAt

t2
+

4A2

t2
≤ L2 − 4(πt2 +A)A

t2
+

4A2

t2
= L2 − 4πA.

Corollaire 3.5 (Corollaire de l'équation 3.4). Les inégalités πt2 +A ≤ Lt et 3.5 valent pour tout
t ∈ I. Par l'équation 3.4 on a que r,R ∈ I, donc elles valent pour t = r et t = R aussi. Comme
on a pris les rayons du cercle inscrit et du cercle circonscrit, on a r ≤ R alors si t ∈ [r,R], t ∈ I
aussi, donc les deux inégalités sont valables pour tout t ∈ [r,R].

3.4 Preuve

3.4.1 Preuve des inégalités 3.1, 3.2 et 3.3

Preuve Théorème 3.2. Dans cette section on va montrer que les inégalités 3.1, 3.2, et 3.3 découlent
des inégalités 3.4 et 3.5. Puis dans la prochaine section on montrera l'inégalité 3.4.
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Preuve (3.4)⇒ (3.1)

π2(R− r)2 ≤ π2

(
L+
√
L2 − 4πA

2π
− L−

√
L2 − 4πA

2π

)2

= π2

(
2
√
L2 − 4πA

2π

)2

= π2

(
L2 − 4πA

π2

)
= L2 − 4πA

Preuve (3.5)⇒ (3.2)

(
L− 2A

t

)2

≤ L2 − 4πA∣∣∣∣L− 2A

t

∣∣∣∣ ≤√L2 − 4πA

On obtient deux inégalités :∣∣∣∣L− 2A

t

∣∣∣∣ ≤√L2 − 4πA⇒ L− 2A

t
≤
√
L2 − 4πA et −

(
L− 2A

t

)
≤
√
L2 − 4πA

Par le corollaire 3.5, ces inégalités valent pour t = r et t = R aussi, on a donc :

2A

r
− L ≤

√
L2 − 4πA

L− 2A

R
≤
√
L2 − 4πA

En les additionant on obtient :

2A

r
− L+ L− 2A

R
≤ 2
√
L2 − 4πA

⇔ 2A

(
1

r
− 1

R

)
︸ ︷︷ ︸

≥0

≤ 2
√
L2 − 4πA

On peut diviser par deux et appliquer le carré, car le signe de l'égalité reste le même parce que
les deux membres de l'inégalité sont positifs. On obtient en�n l'inégalité 3.2 :

A2

(
1

r
− 1

R

)2

≤ L2 − 4πA

Preuve (3.5)⇒ (3.3)

On fait de la même manière que ci-dessus, grâce au corollaire 3.5 on trouve :
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2A

r
− L ≤

√
L2 − 4πA⇔ 2A− Lr ≤ r

√
L2 − 4πA

L− 2A

R
≤
√
L2 − 4πA⇔ LR− 2A ≤ R

√
L2 − 4πA

En les additionant on obtient :

2A− Lr + LR− 2A ≤ (r +R)
√
L2 − 4πA

⇔ L(R− r) ≤ (r +R)
√
L2 − 4πA

⇔ L
(R− r)
(R+ r)︸ ︷︷ ︸
≥0

≤
√
L2 − 4πA

⇔ L2

(
R− r
R+ r

)2

≤ L2 − 4πA

Preuve (3.4)

Comme r ≤ R est clair par dé�nition, cette preuve sera subdivisée en deux grandes sous-parties :
la preuve de l'inégalité (a) et la preuve de l'inégalité (b).

L−
√
L2 − 4πA

2π

(a)

≤ r ≤ R
(b)

≤ L+
√
L2 − 4πA

2π

En détail :

R ≤ L+
√
L2 − 4πA

2π
(b)

L−
√
L2 − 4πA

2π
≤ r (a)

On commencera par prouver l'inégalité (b) en suivant les étapes décrites ci-dessous. Pour prou-
ver (a) on suivra le même schéma, mais la preuve de certaines parties sera un peu di�érente.

0. L'objectif est de montrer que l'on a : πR2−LR+A ≤ 0, ainsi on saura que R ∈ I et on aura
L−
√
L2−4πA
2π ≤ R ≤ L+

√
L2−4πA
2π , pour faire cela il faut passer par les trois étapes suivantes :

1. Démontrer que l'on peut remplacer notre courbe par une courbe convexe.

2. Démontrer que l'on peut remplacer la courbe convexe par une courbe polygonale.

3. Dé�nir un ensemble particulier nommé E d'aire A(R) et des ensembles Ek d'aire Ak qui
partionnent l'espace E. Puis utiliser le fait que A(R) = A + LR + πR2 et que la suite∑∞
k=1 kAk vaut 4LR pour conclure.

3.4.2 Preuve de l'inégalité (b)

Rappel : on appelle c la courbe fermée simple dans le plan de longueur L, qui entoure le domaine
G d'aire A, dont le cercle inscrit a un rayon r et le rayon du cercle circonscrit est R.
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A�rmation 3.6. Pour démontrer l'inégalité (b), on peut remplacer c par la courbe c′ qui délimite
l'enveloppe convexe de G.

Figure 3.2 � En jaune le nouveau domaine G'.

Preuve A�rmation 3.6. Soit G′ le domaine entouré par c', soit A′ l'aire de G′ et L′ la longueur
de c′. Comme G′ est le domaine dé�ni par l'enveloppe convexe de G, il est le plus petit convexe
contenant G, donc G ⊆ G′ et ainsi A ≤ A′.

Si G possède des parties concaves, en remplaçant le morceau de courbe qui forme la partie
concave avec une droite, on ne peut que diminuer la longueur totale L, alors que l'aire augmente.
C'est pour ça que L′ ≤ L.

On obtient immédiatement :

L′ +
√
L′2 − 4πA′

2π
≤ L+

√
L2 − 4πA

2π

car L′ ≤ L et L′2 − 4πA′ ≤ L2 − 4πA.

Ainsi, si R ≤ L′+
√
L′2−4πA′

2π on a aussi R ≤ L+
√
L2−4πA
2π

Quitte à renommer la courbe c′ (et changer les notations), on continuera à l'appeler c mais en
supposant qu'elle délimite un domaine convexe.

A�rmation 3.7. On va construire une suite de polygones convexes Pn, avec n ∈ N, tels que la
suite approxime c. On construit la suite {Pn : n ∈ N} telle que le nombre de côtés soit croissant.
Soit An l'aire de Pn, Ln son périmètre, Rn le rayon du cercle qui circonscrit Pn et rn le rayon du
cercle inscrit dans Pn. Alors on a :

i) limN→+∞An = A

ii) limN→+∞ Ln = L

iii) limN→+∞Rn = R

iv) limN→+∞ rn = r

Preuve A�rmation 3.7. Une courbe dans R2 est la donnée d'une classe d'équivalence de chemins
γ : [a, b] −→ R2, qui se correspondent par un homéomorphisme. Une courbe recti�able admet
une paramétrisation par un chemin recti�able. Comme notre courbe c a une longueur L < ∞,
elle est recti�able et on peut utiliser le fait qu'un chemin recti�able, suite à un changement de
paramètre (on utilise la fonction t −→ L(γ|[a,t]) qui est bijective et continue), possède toujours une
paramétrisation par longueur d'arc (voir annexe 1). Ainsi on peut paramétrer la courbe recti�able
par longueur d'arc. La longueur de la courbe ne dépend pas de la paramétrisation utilisée (voir
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proposition 2.9 du [Col13]), ni l'aire (car la dé�nition de l'aire ne dépend pas de la paramétrisation),
et les rayons du cercle inscrit et du cercle circonscrit non plus.

Dans la suite, on représentera alors la courbe par un chemin paramétré par longueur d'arc
c : [0, L]→ R2, ainsi |c′(t)| est constant et vaut 1.

Construction de la suite On prend une suite particulière de polygones, que l'on notera
P2n . Chaque polygone P2n a 2n sommets, ainsi dé�nis : les 2n sommets sont les points (tj , c(tj))
tels que tj = L

2n · j, avec j ∈ 0, 1, ..., (2n − 1). On pourrait prendre j = 1, ..., 2n, les deux sont
équivalents car le point qui correspond à j = 2n est (L, c(L)), qui a même image que le point
(0, c(0)) qui correspond à j = 0.

Comme on parcourt c a vitesse constante, les points que l'on a dé�nis sur c sont à distance
égale si l'on considère la distance parcourue sur la courbe.

Figure 3.3 � En bleu la courbe polygonale si l'on divise l'intervalle en deux parties.

Figure 3.4 � En bleu la courbe polygonale si l'on divise l'intervalle en quatre parties.

Figure 3.5 � En bleu la courbe polygonale si l'on divise l'intervalle en huit parties.
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On fait quelques considérations :

• Les sommets du polygone P2n appartiennent à c et c étant la courbe qui délimite le domaine
convexe G, on sait que les segments reliants les sommets (qui sont en fait les côtés de P2n)
sont encore dans Ḡ. Donc P2n ⊆ Ḡ ∀n ∈ N. En conséquence A2n ≤ A,R2n ≤ R, r2n ≤ r.
De plus, comme le bord du polygone est composé de segments qui sont plus � courts � qu'une
courbe arrondie, on a L2n ≤ L.

• On remarque que P2n+1 a les mêmes sommets que P2n et 2n de plus, ∀n ∈ N. On a alors
A2n ≤ A2m , L2n ≤ L2m , R2n ≤ R2m et r2n ≤ r2m , avec n ≤ m et n,m ∈ N.

Preuve ii) On rappelle que L2n est la longueur de la courbe polygonale avec 2n sommets,
alors que L est toujours la longueur de notre courbe convexe c. Alors que L(c, P ) est la longueur
de la courbe, calculée en la subdivisant en morceaux, avec partition |P | = max|ti+1− ti| = L

2n . Les
sommets du polygone sont c(tj) avec j = 0, ..., 2n − 1. On remarque que :

L2n =

2n−1∑
j=0

|c(tj)− c(tj−1)| =
2n∑
j=1

|c(tj)− c(tj−1)| = L(c, P )

Par le théorème 6.2 de l'annexe 3 on sait que L(c, P ) → L quand |P | → 0, on conclut alors :
limn→∞ L2n = L.

Pour prouver i), iii) et iv) on introduit une courbe parallèle particulière. Soit γ la paramé-
trisation de la courbe interne au polygone, et parallèle à c, γ = c(t) − εn(t), où n(t) est le
vecteur normal qui pointe vers l'extérieur de la courbe (il est perpendiculaire à la tangente de
c au point t). On a ∀ (x, y) ∈ γ : d((x, y), c) = ε où ε := max {d((p1, p2), c) : (p1, p2) ∈ P2n} =
max {min {d((p1, p2), (c1, c2)) : (c1, c2) ∈ c} : (p1, p2) ∈ P2n} > 0.
On a construit γ de façon que le polygone soit coincé entre c et γ.

Figure 3.6 � On a γ en vert et ε en bleu clair.
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Vu que c est convexe, pour n'importe quel point sur la courbe parallèle que l'on considère, la
distance entre ce point et la courbe c est toujours la même.

Intuitivement plus n augmente, plus la courbe parallèle se rapproche de c car la valeur ε devient
toujours plus petite, et donc le polygone, en étant coincé entre les deux courbes, se rapproche aussi
de c.

Soit Aγ l'aire du domaine entouré par la courbe parallèle et Rγ , rγ le rayon du cercle circonscrit
et inscrit respectifs.

Preuve i) On utilise la paramétrisation de la courbe parallèle :

γ(t) = c(t)− εn(t)

Où n(t) est toujours le vecteur normal qui pointe vers l'extérieur de la courbe. Comme la chemin
c = (c1(t), c2(t)) est paramétré par longueur d'arc, le vecteur tangent T (t) = (c′1(t), c′2(t)) est
unitaire, et le vecteur normal aussi car n(t) = (−c′2(t), c′1(t)).

Comme dans l'annexe 2, par la formule de Green, on a A(c) =
∫
D

1dxdy =
∫
∂D

xdy =
∫
c
xdy

et de même A(γ) =
∫
γ
xdy. On les calcule.

A(c) =

∫
c(t)

xdy

=

∫ b

a

c1(t) · |c′(t)|dt

=

∫ b

a

c1(t) · |(c′1(t), c′2(t))|dt

A(γ) =

∫
γ(t)

xdy

=

∫ b

a

γ1(t) · |γ′(t)|dt

=

∫ b

a

γ1(t) · |(γ′1(t), γ′2(t))|dt

=

∫ b

a

(c1(t) + εn1(t)) · |(c′1(t), c′2(t)) + ε(n′1(t), n′2(t))|dt

=

∫ b

a

(c1(t)− εc′2(t)) · |(c′1(t), c′2(t)) + ε(−c′′2(t), c′′1(t))|dt

=

∫ b

a

(c1(t)− εc′2(t)) ·
√

(c′1(t)− εc′′2(t))2 + (c′2(t)) + εc′′1(t))2dt

=

∫ b

a

(c1(t)− εc′2(t)) ·
√
|c′(t)|2 + ε (−2c′1(t)c′′2(t) + 2c′2(t)c′′1(t) + ε(|n′(t)|2))︸ ︷︷ ︸

:=fε(t)

dt

Si l'on regarde ce qui se passe quand ε → 0 (on peut passer la limite dans l'intégrale car les
applications dans l'intégrale sont uniformément continues), on obtient :

Aγ = A(γ)→
∫ b

a

c1(t)|c′(t)| = A(c) = A

Donc quand ε −→ 0 on a Aγ −→ A. Et comme Aγ ≤ A2n ≤ A, on a aussi A2n −→ A quand
n −→∞.
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Preuve iii) et iv) Comme la distance entre γ et c vaut ε :

Rγ = R− ε⇒ Rγ −→ R quand ε −→ 0

rγ = r − ε⇒ rγ −→ r quand ε −→ 0

Alors, comme Rγ ≤ R2n ≤ R et rγ ≤ r2n ≤ r, on a aussi R2n −→ R et r2n −→ r quand n −→∞.

Donc l'aire, le périmètre et les rayons du cercle inscrit et du cercle circonscrit tendent vers ceux
de c, quand n tend vers l'in�ni. Donc l'aire et le périmètre sont continus.

Quitte à prendre la suite de polygones (P2n) qui approxime la courbe c, on supposera que c
délimite un polygone convexe.

Preuve de l'inégalité (b) pour une courbe polygonale convexe

On va montrer (b) pour une courbe quelconque qui soit convexe, polygonale et fermée ; on
l'appellera c. La preuve vaut, en particulier, pour la courbe construite avant. Je rappelle que G est
le domaine délimité par c, que A est l'aire de G et que L est la longueur de c.

Remarque 3.8. Pour prouver (b) on peut voir qu'il su�t de prouver :

πR2 − LR+A ≤ 0

Ainsi on sait que R ∈ I :=
[
L−
√
L2−4πA
2π , L+

√
L2−4πA
2π

]
et donc que R ≤ L+

√
L2−4πA
2π .

Pour obtenir πR2−LR+A ≤ 0, on doit introduire une dé�nition et prouver deux a�rmations :

Dé�nition 3.9. Soit ρ > 0, on dé�nit E(ρ) comme l'ensemble des points du plan R2 qui sont à
distance plus petite ou égale à ρ de la courbe c, et A(ρ) son aire.

E(ρ) =
{

(x, y) ∈ R2 : d((x, y), c) ≤ ρ
}

où d((x, y), c) = min {d((x, y), (c1, c2)) : (c1, c2) ∈ c}

A�rmation 3.10. Soit c est une courbe fermée, simple, convexe et polygonale de longueur L dans
le plan R2. Soit Ek = {(x, y) ∈ R2 : Card (Cρ(x, y) ∩ c) = k}, où Cρ(x, y) est le cercle centré en
(x, y) de rayon ρ et k ∈ N.
On note Ak l'aire de Ek.
Alors on a :

∞∑
k=1

kAk = 4Lρ (3.6)

En fait, on pourrait montrer cette a�rmation même si la courbe n'était pas fermée et pas
convexe (voir [BZ88] et [Tre06]).
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Figure 3.7 � Exemples pour une courbe polygonale de un segment et deux segments qui n'est
pas fermée, pour faciliter la compréhension. Dans le dessin les points du bord de E2 semblent être
compris, alors qu'en fait ils font partie de E1. Toutefois l'aire du bord est nulle, on ne complique
donc pas excessivement le dessin avec cette précision.

Cette dé�nition et cette a�rmation valent pour tout ρ > 0 donc en particulier pour R et r.
C'est pour cela que dans l'a�rmation qui suit, on peut utiliser A(R).

A�rmation 3.11. Soit R le rayon du cercle qui circonscrit la courbe polygonale c. Alors : A(R) =
A+ LR+ πR2

On commence par la preuve de l'a�rmation 3.11 car elle est plus simple, et on fera d'après
celle de l'a�rmation 3.10.

Preuve A�rmation 3.11. Les points qui sont sur c et à l'intérieur de cette courbe, c'est-à-dire
les points de G, sont dans A(R) car le cercle de rayon R est le cercle qui circonscrit G. Pour le
montrer, on suppose par l'absurde qu'il existe un point (x, y) ∈ G tel que R′ := d((x, y), c) > R. Par
dé�nition de la distance d'un ensemble de points on a : R′ = min {d((x, y), (c1, c2)) : (c1, c2) ∈ c}
donc d((x, y), (c1, c2)) ≥ R′ ∀ (c1, c2) ∈ c. Le cercle CR′(x, y) centré en (x, y) de rayon R′ est
alors inclu dans G, mais cela implique que le cercle CR(x, y) ( CR′(x, y) ⊆ G, cependant le cercle
qui circonscrit G a un rayon qui vaut R ce qui nous permet de trouver la contradiction : c'est
impossible qu'un cercle de rayon R contienne strictement un cercle de même rayon.

18/94



Figure 3.8 � Ici on a pris un polygone à 5 côtés comme exemple. Dans le dessin de gauche R n'est
pas à l'échelle mais donne cette idée du couloir autour de G. Alors que dans le dessin de droite R
est à l'échelle.

Les points qui sont à l'extérieur de G, à distance plus petite ou égale à R de c, forment un
couloir de largeur R autour de la courbe polygonale. Ce couloir est formé par des rectangles de
hauteur R et des secteurs circulaires de rayon R. La somme des bases de tous les rectangles vaut
L car les rectangles recouvrent toute la courbe. Donc la somme totale de leurs aires est RL.

Si on regarde la somme des angles des secteurs, que l'on notera αi avec i = 1, ..., n, on a :

n∑
i=1

αi =

n∑
i=1

(
2π − π

2
· 2− αi,int

)
Où αi,int est l'angle interne du polygone qui correspond à αi.

La somme devient alors :
n∑
i=1

(π − αi,int) = πn−
n∑
i=1

αi,int = πn− (n− 2)π = 2π

On a utilisé la formule de la somme des angles intérieurs d'un polygone ayant n côtés.
Vu le résultat, la somme de l'aire des secteurs donne l'aire du cercle de rayon R.

Ainsi on a A(R) = A+ LR+ πR2.

Dans la preuve de l'a�rmation 3.10 on utilisera le lemme suivant :

Lemme 3.12. Pour toute courbe fermée et polygonale on a A2n+1 = 0 ∀n ∈ N.

Preuve Lemme 3.12. On prouve que les Ek avec k impair n'existent pas, ils sont vides. En fait, si
on regarde la �gure 3.7 et on regarde le cas le plus simple d'un seul segment, E(ρ) est composé des
zones E1 et E2, c'est-à-dire des points (x, y) tels que le cercle Cρ(x, y) intersecte le segment une
ou deux fois. On remarque que les zones E1 peuvent être seulement aux extrémités. Si on ajoute
un segment à la �gure 3.7, la zone E1 de l'extrémité où on a ajouté le segment devient E2, car on
touche une fois le segment original et une fois le nouveau. Or, si on a une courbe polygonale fermée,
on n'a pas de zones E1 comme on n'a pas d'extrémités et, si des zones se superposent, on somme
des zones E2 donc les intersections seront des E4, E6, E8, etc. Jamais un nombre impair.

Preuve A�rmation 3.10. Pour montrer l'a�rmation on doit véri�er que la formule 3.6 est valide
pour une courbe ouverte aussi, parce que dans la preuve pour la courbe fermée, on casse la courbe
et on la sépare, ce qui nous amène à une courbe ouverte. Les deux preuves sont montrées par
induction sur le nombre d'arêtes n de la courbe polygonale c.
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Courbe ouverte La courbe c (ouverte) possède une longueur donc elle a au moins un seg-
ment.

Si on a c avec n côtés on noteDi le disque de rayon ρ centré au i-ème sommet, avec i = 1, ..., n+1.

n=1 Pour une courbe avec un seul côté (exemple dans la �gure 3.7), on sait que ce côté est
de longueur L et on a :

E1 = (D1 ∪D2)− (D1 ∩D2)

E2 = E(ρ)− (D1 ∪D2), on n'ajoute pas (D1 ∩D2) car (D1 ∩D2) ⊆ E0

Si les deux disques ne s'intersectent pas :

A1 = 2ρ2π

A2 = 2Lρ− 2
ρ2π

2

⇒ A1 + 2A2 = 2ρ2π + 2
(
2Lρ− ρ2π

)
= 4Lρ

Si le deux disques s'intersectent, notons Ainter l'aire de (D1 ∩D2) :

A1 = 2ρ2π − 2Ainter

A2 = 2Lρ− 2
ρ2π

2
+Ainter

⇒ A1 + 2A2 = 2ρ2π − 2Ainter + 2(2Lρ− ρ2π +Ainter)

= 4Lρ

n ⇒ n+1 Supposons que l'on a une courbe polygonale avec n côtés de longueur L et que la
formule 3.6 de l'a�rmation 3.10 est vraie dans ce cas.

Montrons qu'elle reste valide, tout en ajoutant un côté de plus à un bout de notre courbe
polygonale c. On appelle le morceau ajouté c′ et la nouvelle courbe cn+1 := c ∪ c′.

On a que En+1 = En ∪ E′, où En est l'ensemble E(ρ) pour la courbe avec n côtés, En+1 est
l'ensemble E(ρ) pour la courbe cn+1 avec un côté de plus et E′ est l'ensemble E(ρ) pour le côté c′

que l'on a ajouté.
On reprend la dé�nition de Ek et on dé�nit :

Enk = Ek pour la courbe c = {(x, y) ∈ R2 : Card (Cρ(x, y) ∩ c) = k}
E′k = Ek pour le morceau c′ = {(x, y) ∈ R2 : Card (Cρ(x, y) ∩ c′) = k}

En+1
k = Ek pour la courbe cn+1 = {(x, y) ∈ R2 : Card (Cρ(x, y) ∩ cn+1) = k}

Avec k ∈ N et Ank , A
n+1
k , A′k les aires respectives.

Pour simplicité on notera A′k ∩Anj pour l'aire de E′k ∩ Enj , avec j ∈ N.

On remarque que :
E′k =

∐
j∈N

(E′k ∩ Enj )

car {Enk }k∈N recouvre tout le plan, donc les ensembles Enk recouvrent en particulier E′k. Et on a
aussi :

Enj =
∐
k∈N

(E′k ∩ Enj )

car {E′k}k∈N recouvre tout le plan, en particulier Enj . On a des unions disjointes car les ensembles
{Enk }k∈N sont disjoints et les ensembles {E′k}k∈N aussi.

Soit L(cn+1) la longueur de la courbe avec n+ 1 côtés et L(c′) la longueur du morceau ajouté :
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L(cn+1) = L(c ∪ c′)
= L+ L(c′)

IND
=

1

4ρ

∑
j

jAnj +
∑
k

kA′k


=

1

4ρ

∑
j

∑
k

j(A′k ∩Anj ) +
∑
k

∑
j

k(A′k ∩Anj )


=

1

4ρ

∑
k

∑
j

j(A′k ∩Anj ) +
∑
k

∑
j

k(A′k ∩Anj )


=

1

4ρ

∑
k

∑
j

(k + j)(A′k ∩Anj )


=

1

4ρ

∑
l

∑
k+j=l

l(A′k ∩Anj )



On remarque que
∑
k+j=l(A

′
k ∩Anj ) = An+1

k+j = An+1
l , car un point qui est le centre d'un cercle

de rayon R, qui intersecte j fois la courbe polygonale c et k fois le segment c′ (ou k fois c et j fois
c′, car l'addition est commutative), est le centre de ce même cercle qui intersecte k + j = l fois la
courbe polygonale c ∪ c′ = cn+1.

On conclut donc :

L(cn+1) =
1

4ρ

∑
l

∑
k+j=l

l(A′k ∩Anj )

 =
1

4ρ

(∑
l

l(An+1
l )

)

⇒ 4ρL(cn+1) =
∑
l

l(An+1
l )

Courbe fermée Maintenant il faut considérer que notre courbe c est fermée. La preuve suit
le même schéma de celle de la courbe ouverte.

La courbe c possède une longueur, elle est fermée et simple, donc elle a au moins trois segments.
Donc on commence à véri�er le cas où n = 3.

Si on a c avec n côtés on note li les longueurs des côtés, avec i = 1, ..., n. Comme la courbe a
longueur L, on a

∑n
i=1 li = L.

n=3 La courbe a trois côtés de longueur l1, l2 et l3. Un cercle peut intersecter un triangle
maximum 6 fois.

Par le lemme 3.12 on a que les ensembles E2, E4 et E6. On peut oublier E0 car dans la formule
que l'on cherche à montrer, l'aire A0 serait multipliée par 0 et donc elle n'intervient pas dans la
somme.

L'ensemble E2 est formé par les disques centrés dans les sommets et le couloir autour d'un
segment, sauf les parties ou plusieurs couloirs de plusieurs segments se superposent. Ces parties
appartiennent à E4 ou E6, les parties de E4 sont comptées 2 fois (car appartiennent à deux couloirs)
et celles de E6 3 fois. Donc, si on note A(couloiri) l'aire du couloir autour du i-ème côté (l'aire du
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disque n'est pas comprise dans le couloir) et A(disque) l'aire d'un disque, on a :

A2 = 3A(disque) +A(couloir1) +A(couloir2) +A(couloir3)− 2A4 − 3A6

= 3ρ2π + (2ρl1 −
ρ2π

2
2) + (2ρl2 −

ρ2π

2
2) + (2ρl3 −

ρ2π

2
2)− 2A4 − 3A6

= 2ρ(l1 + l2 + l3)− 2A4 − 3A6

= 2Lρ− 2A4 − 3A6

Si on reprend la somme :

∞∑
k=1

kAk = 2A2 + 4A4 + 6A6 = 2(2Lρ− 2A4 − 3A6) + 4A4 + 6A6 = 4Lρ

n ⇒ n+1 Supposons que l'on a une courbe polygonale fermée avec n côtés, et que la formule
3.6 de l'a�rmation 3.10 est vraie dans ce cas. De plus, par ce que l'on a montré avant, l'a�rmation
3.10 est valide pour les courbes ouvertes.

Montrons que la formule de 3.10 reste valide, tout en ajoutant un côté de plus. Pour ajouter
un côté à une courbe fermée il faut en enlever un, on nommera la courbe sans un côté cn−1. Et
puis on ajoute un morceau c′ composé de deux segments, de façon que cn+1 := cn−1 ∪ c′ soit une
courbe fermée.

On reprend En+1 et E′ comme avant et on dé�nit En−1 comme l'ensemble E(ρ) pour la courbe
cn−1, alors En+1 = En−1 ∪ E′. De même, on reprend En+1

k et E′k comme avant et on dé�nit :

En−1
k = Ek pour la courbe cn−1 = {(x, y) ∈ R2 : Card (Cρ(x, y) ∩ cn−1) = k}

Avec k ∈ N et An−1
k son aire.

Come avant, on notera A′k ∩A
n−1
j pour l'aire de E′k ∩ E

n−1
j , avec j ∈ N.

On trouve par les mêmes raisonnements :

E′k =
∐
j∈N

(E′k ∩ En−1
j )

En−1
j =

∐
k∈N

(E′k ∩ En−1
j )

Soient L(c′) et L(cn+1) comme avant et L(cn−1) la longueur de la courbe sans le côté que l'on
a enlevé. Comme l'a�rmation 3.10 est valide pour les courbes ouvertes, on peut l'utiliser pour la
courbe cn−1 et c′ dans le calcul suivant, qui est similaire à celui de la preuve de la courbe ouverte :

L(cn+1) = L(cn−1 ∪ c′)
= L(cn−1) + L(c′)

=
1

4ρ

∑
j

jAn−1
j +

∑
k

kA′k


=

1

4ρ

∑
l

∑
k+j=l

l(A′k ∩An−1
j )


=

1

4ρ

(∑
l

l(An+1
l )

)
On conclut :

4ρL(cn+1) =
∑
l

l(An+1
l )
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Conclusion de l'inégalité (b)

Ainsi on a montré que A(R) = A+ LR+ πR2 pour R le rayon du cercle qui circonscrit c.
On sait que les Ek partitionnent R2. De plus, on remarque que R2\E(R) = E0 par dé�nition

de E(R). La somme des Ak, avec k 6= 0 vaut donc A(R).

Et encore, par le lemme 3.12, on sait que A2n+1 = 0, ∀n ∈ N.

On peut a�rmer alors que :
A2 +A4 +A6 + .... = A(R)

.

On trouve ainsi ce que l'on voulait :

4LR =
∑
k∈N

kAk

=
∑
k′∈N∗

2k′A2k′

≥
∑
k′∈N∗

2A2k′

= 2A(R)

= 2(A+ LR+ πR2)

⇒ A+ LR+ πR2 − 2LR ≤ 0⇔ πR2 − LR+A ≤ 0

Par la remarque 3.8, on a bien montré l'inégalité (b).

3.4.3 Preuve de l'inégalité (a)

On suit la preuve de (b) pour montrer l'inégalité (a) :

L−
√
L2 − 4πA

2π
≤ r

On a toujours c la courbe fermée simple dans le plan de longueur L, qui entoure le domaine G
d'aire A, dont le cercle inscrit a rayon r et le rayon du cercle circonscrit est R.

L'a�rmation suivante correspond à l'a�rmation 3.6, mais comme l'inégalité (a) est di�érente
de celle de (b) il faut faire une preuve di�érente.

A�rmation 3.13. Pour démontrer (a), on peut remplacer c par la courbe c′ qui délimite l'enve-
loppe convexe de G.

Preuve A�rmation 3.13. Soit G′ le domaine entouré par c′, soit A′ l'aire de G′ et L′ la longueur
de c′.
Par la preuve de l'a�rmation 3.6 on sait A ≤ A′ et L′ ≤ L.

Notre but est de montrer que :

L−
√
L2 − 4πA

2π
≤ L′ −

√
L′2 − 4πA′

2π

Ainsi, si L
′−
√
L′2−4πA′

2π ≤ r on a aussi L−
√
L2−4πA
2π ≤ r.
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On véri�e :

L−
√
L2 − 4πA

2π
≤ L′ −

√
L′2 − 4πA′

2π

⇔ L−
√
L2 − 4πA ≤ L′ −

√
L′2 − 4πA′

⇔ L+
√
L2 − 4πA

L+
√
L2 − 4πA

(L−
√
L2 − 4πA) ≤ (L′ −

√
L′2 − 4πA′)

L′ +
√
L′2 − 4πA′

L′ +
√
L′2 − 4πA′

⇔ L2 − (L2 − 4πA)

L+
√
L2 − 4πA

≤ L′2 − (L′2 − 4πA′)

L′ +
√
L′2 − 4πA′

⇔ 4πA

L+
√
L2 − 4πA

≤ 4πA′

L′ +
√
L′2 − 4πA′

Qui est vrai parce que 4πA ≤ 4πA′ et L′ +
√
L′2 − 4πA′ ≤ L +

√
L2 − 4πA étant donnée que

A ≤ A′ et L′ ≤ L.

Comme pour (b), quitte à renommer la courbe c, on suppose que c délimite un domaine convexe.

Comme l'a�rmation 3.7 n'est pas liée à l'inégalité (a) ou à l'inégalité (b), mais elle donne un
résultat général, on n'a pas besoin de la répéter. Ainsi, quitte à renommer la courbe, à partir d'ici,
c est une courbe polygonale convexe.

La remarque suivante correspond à la remarque 3.8 utilisée pour montrer (b).

Remarque 3.14. Pour prouver a) il su�t de prouver :

πr2 − Lr +A ≤ 0

Ainsi on sait que r ∈ I :=
[
L−
√
L2−4πA
2π , L+

√
L2−4πA
2π

]
et donc que L−

√
L2−4πA
2π ≤ r.

Pour continuer la preuve on utilise la dé�nition 3.9 avec r :

E(r) =
{

(x, y) ∈ R2 : d((x, y), c) ≤ r
}

Soit A(r) l'aire de E(r).
L'a�rmation 3.10 est valable aussi pour r, on a donc :

∑∞
k=1 kAk = 4rL.

Mais, l'a�rmation suivante di�ère de la preuve de l'a�rmation 3.11, pour la partie où on montre
que les points dans G sont à distance plus petite de r de c.

A�rmation 3.15. A(r) = A+ Lr + πr2

Preuve A�rmation 3.15. Les points qui sont sur c et dans son intérieur, c'est-à-dire les points
de G, sont dans A(r) car on a : d((x, y), c) ≤ r ∀(x, y) ∈ G. Pour le montrer on suppose par
l'absurde qu'il existe un point (x, y) ∈ G tel que r′ := d((x, y), c) > r. Par dé�nition de la distance
d'un ensemble de points on a : r′ = min {d((x, y), (c1, c2)) : (c1, c2) ∈ c} donc d((x, y), (c1, c2)) ≥
r′ ∀ (c1, c2) ∈ c. Alors il existe un cercle Cr′(x, y) centré en (x, y) de rayon r′ inclu dans G. Mais
ce cercle a rayon r′ ≥ r et est inscrit dans G, celle-ci est une contradiction avec le fait que le rayon
du cercle inscrit vaut r.

Pour les points qui sont à l'extérieur de G à une distance plus petite ou égale à r de c, on fait
la même preuve que pour (b), la seule chose qui change est que la hauteur du couloir autour de c
vaut r.

Ainsi on trouve : A(r) = A+ Lr + πr2.
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Pour �nir il nous reste à dire que par le même raisonnement que (b) on a :

A2 +A4 +A6 + .... = A(r)

Et avec les mêmes calculs on arrive au résultat �nal :

πr2 − rL+A ≤ 0

Conclusion

Ainsi on a montré (a) et (b) de l'inégalité 3.4, ce qui nous permet de conclure la preuve du
théorème des inégalités de Bonnesen.

3.5 Dimensions supérieures

Si on sort du cas en deux dimensions et on passe à celui en trois dimensions on pourrait se
poser les mêmes questions :

� Étant donné une surface fermée d'aire A �xée, quelle est la meilleure façon de disposer la
surface telle que le volume renfermé soit le plus grand possible ? �

La réponse est la sphère, ce qui est intuitif en connaissant la réponse en dimension deux. La
preuve a été donnée par Hermann Amandus Schwarz, en 1884 ([Mor11]).

On voit facilement que l'on ne peut pas espérer le même type de stabilité qu'en dimension deux,
donnée par les inégalités de Bonnesen. C'est-à-dire � Si on a une aire A �xée et un volume presque
égal à celui de la sphère, est-ce que l'on a presque une sphère ? Est-ce que l'on arrive à coincer
notre surface entre deux sphères assez proches ? �

La réponse est non. En fait on peut enlever un petit voisinage (d'aire négligeable) d'un point
sur la sphère et y attacher un petit tentacule T très �n tel qu'il se rattache à la sphère de façon
lisse, ainsi notre surface est C1.

Figure 3.9 � Sphère en 3D avec un tentacule T très �n.
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Le tentacule peut être extrêmement �n, de façon que l'aire de sa surface soit proche de 0. Dans
ce cas, le volume est pratiquement nul.

Donc on a la même aire, le même volume mais notre surface est très di�érente d'une sphère et
de plus, on peut allonger encore plus le tentacule, donc on ne peut pas emboîter la surface entre
deux sphères.

La grande di�érence entre la deuxième et la troisième dimension est qu'en deux dimensions on
peut dé�nir la longueur d'une courbe comme la somme des segments des droites qui l'approximent
ou à l'aide d'un intégrale et les deux dé�nitions coïncident (voir annexe 3). La longueur est une
dé�nition simple dans cette dimension et l'aire aussi, mais en dimension plus grande l'aire ne l'est
pas. En e�et en dimension trois : si l'on a une surface, qui est le bord d'un domaine très irrégulier,
c'est très di�cile de donner un sens à l'aire.

Comme dans les dimensions n ≥ 3 tout est plus compliqué, je laisse aux personnes intéressées
les références pour l'inégalité isopérimétrique en plusieurs dimensions : [BZ88], section 10.1.1 (page
83), et pour la stabilité : [FMP08], 1.Introduction.
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Chapitre 4

Les multi bulles : résultats connus

Dans la deuxième dimension, on a montré qu'étant donné un périmètre �xé, la forme qui
optimise l'aire est le cercle et on a la stabilité grâce aux inégalités de Bonnesen.

Maintenant on peut se poser plein de questions par rapport à ça.

4.1 Multi bulles dans le plan

La première question est : si l'on prend toujours une courbe c dans R2, fermée et de longueur
L, mais cette fois-ci, elle renferme deux domaines, dont les aires ont un rapport r donné, comment
faut-il que la courbe soit placée pour que l'on ait des aires maximales ? Cette question s'appelle
le problème de la double bulle. Elle peut être reformulée ainsi � Étant donné deux aires A1 et A2

telles que r = A1

A2
, quelle est la meilleure façon de les renfermer et les séparer en utilisant le moins

de périmètre possible ? �

Beaucoup de mathématiciens se sont posé ces questions. Parmi ceux-ci il y a Frank Morgan qui
est un mathématicien, expert en surfaces minimales.

Frank Morgan est maintenant à la retraite, mais il a été vice-président de la société américaine
des Mathématiques (American Mathematics Society) et professeur au � Williams college �, au
Massachusetts, USA (voir [Wil19]). Pour le citer � Deux bulles séparées, c'est du gaspillage ; si on
les met ensemble elles peuvent partager un morceau de bord � (voir [MMA16]), on utiliserait donc
moins de périmètre.

En retournant à la question d'avant, nous n'avons donc ni deux bulles séparées loin l'une de
l'autre, ni deux bulles l'une dans l'autre ou dont l'intérieur s'intersecte.

Figure 4.1 � Ces exemples de bulles ne sont pas adaptées pour minimiser la surface.

En 1990 le groupe de géométrie de Frank Morgan, conduit par Joel Foisy, a démontré que la
double bulle standard (voir �gure 4.2) est la seule et unique façon de minimiser le périmètre de
deux aires données. Le groupe était formé d'étudiants en �n de bachelor : Manuel Alfaro, Je�rey
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Brock, Joel Foisy, Nickelous Hodges et Jason Zimba. Ils ont écrit dans l'article [FAGFB+93] les
résultats de leur recherche.

Figure 4.2 � En haut, deux doubles bulles standard, une avec volumes égaux et une avec volumes
di�érents. En bas, un exemple de double bulle non standard ([FAGFB+93]).

Je résume ici les résultats que Foisy et son équipe ont utilisés et prouvés. Dans les parenthèses
il y a le numéro des énoncés de l'article :

i) Étant donné un ensemble �ni d'aires, il existe une �gure qui minimise le périmètre et qui
renferme ces aires (en Rn dimensions) (Existence 1.2).

ii) Dans R2, une �gure qui minimise le périmètre d'un ensemble �ni d'aires est constitué d'arcs
de cercles (ou segments de droites) qui se rencontrent trois à trois avec un angle de 120 degrés
(Théorème de régularité 1.3).

iii) Étant donné deux aires A1 et A2, il existe une unique double bulle standard (Théorème 2.3).

iv) Si le bord d'une double bulle qui minimise le périmètre est connexe, alors les bulles sont
connexes (Lemme 2.4).

v) Le bord d'une double bulle qui minimise le périmètre est connexe (Proposition 2.8).

vi) Étant donné deux aires A1 et A2, la double bulle standard est l'unique forme qui renferme
A1 et A2 et minimise le périmètre (Théorème 2.9).

Il est maintenant naturel de se demander : Que se passe-t-il lorsque l'on a 3 domaines avec
leurs aires respectives ?

La triple bulle standard, représentée dans la �gure 4.3, était la réponse intuitive mais pendant
longtemps personne n'avait réussi à le prouver. Heureusement en 2004 Wacharin Wichiramala, un
mathématicien d'origine thaïlandaise, a montré dans son doctorat que c'était la réponse correcte
(voir [Wic04]).
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Figure 4.3 � Triple bulle standard en deux dimensions pour trois aires identiques ([FAGFB+93]).

On ne connaît pas la réponse au problème pour 4 domaines, la question est encore ouverte et
de même pour n ∈ N, avec n ≥ 4.

Figure 4.4 � Est-ce la bonne solution pour quatre domaines égaux ?

Toutefois, il existe encore un cas qui est connu : � Que se passe-t-il quand on a un nombre
in�ni d'aires identiques ? �. Dans ce cas le périmètre est in�ni, mais si on regarde le périmètre à
l'intérieur d'une zone déterminée, celui-ci est minimal lorsque la �gure est formée par une in�nité
d'hexagones réguliers qui partagent tous les côtés, comme un pavage.

C'est Thomas Hales de l'Université du Michigan qui a prouvé ce résultat en 1999.

Figure 4.5 � Avec une in�nité de bulles.

Comme Frank Morgan explique dans son exposé [Mor11] (à la minute 46 :05), pour des multi
bulles de 4 ou plus, on n'est pas capable de montrer avec une preuve mathématique qu'une certaine
disposition est la meilleure, mais des calculs réalisés à l'ordinateur suggèrent celle qui possède un
périmètre minimal.
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Nous avons ici des exemples : la �gure en rose est celle qui minimise le périmètre.

5

6

7

8

Figure 4.6 � Exemples avec 5, 6, 7 ou 8 bulles de même aire.

4.2 Multi bulles dans l'espace

Dans la troisième dimension, on pourrait penser que la �gure qui minimise l'aire pour des
volumes �xés, est celle que l'on voit quand on joue avec des bulles de savon, étant donné que la
surface doit minimiser l'énergie.

Figure 4.7 � Exemples de bulles ([Mor94]).
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Mais en fait ce n'est pas toujours le cas : les bulles de savon ne se placent pas toujours de
manière à minimiser l'aire de la surface.

Dans la �gure 4.8, on a 5 bulles avec un volume �xé. Il y en a une très petite en jaune que
l'on peut déplacer comme dans l'image de droite, elle se retrouve alors coincée entre trois bulles
qui sont plus petites comparées à celles qui l'entouraient dans l'image de gauche. Sa surface sera
donc plus grande car elle a plus d'espace, donc la situation est pire que celle de gauche si l'on veut
minimiser la surface. Dans son exposé [Mor11] F. Morgan dit que selon lui on peut faire encore
mieux en plaçant la bulle jaune derrière, entre les trois plus grandes bulles, mais que l'on n'est pas
capable de savoir si c'est le meilleur résultat possible.

Figure 4.8 � Exemple de bulles de savon qui n'optimisent pas l'aire (minute 13 :50 de [Mor11]).

En 1976 Jean Taylor a montré que � Toutes bulles de savon se rencontrent à trois avec angles
de 120 degrés � ([Mor11]) minute 28 :45) et il a prouvé aussi avec F. Almgren � Qu'il existe une
surface d'aire minimale qui enveloppe deux volumes égaux � ([HS97], page 47).

Puis en 1995, Joël Hass, Roger Schla�y et Michael Hutchings ont prouvé le cas où les deux
volumes sont égaux. Les deux premiers ont écrit un article ([HS97]) qui explique leur preuve, mais
ils ont dû utiliser l'ordinateur pour véri�er tous les cas possibles.

En�n, en 2002, Frank Morgan, Michael Hutchings, Manuel Ritoré et Antonio Ros ont montré,
avec crayon et papier, que si l'on a deux volumes donnés, la double bulle standard est la �gure qui
minimise l'aire de la surface (voir [MHRR02]).

Pour plus d'explications sur les deux preuves, il existe un article, assez simple à lire, du journal
� The Guardian � ([Gua00]).

La conjecture de la double bulle a été démontrée aussi en quatre dimensions par Ben Reichardt,
Cory Heilmann, Yuan Lai et Anita Spielmann en 1999. Et le premier, Ben Reichardt, en 2008, a
même montré que l'hyper-double bulle standard est la façon la plus e�cace de poser et séparer
deux hypervolumes en toute dimension (minute 36 :48 de la présentation [Mor11]).
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Chapitre 5

Le cas des polygones

Dans ce chapitre on va expliciter les inégalités isopérimétriques pour les triangles, les quadrila-
tères et les polygones en général. Ensuite on étudiera leur stabilité et ce qui se passe quand deux
polygones partagent un côté.

Pour clari�er le plus possible la lecture, les notations utilisées sont listées ici de suite.

Notations

• A pour le sommet ou un point A (attention : la lettre P signi�era � polygone � et la lettre
Q signi�era � quadrilatère �) ;

• [AB] pour le segment entre les sommets A et B ;

• AB pour la longueur du segment [AB] ;

• ABC pour le triangle déterminé par les sommets A,B et C ;

• ABCD pour le quadrilatère déterminé par les sommets A,B,C et D dans l'ordre. Donc les
segments sont : [AB], [BC], ... ;

• A1A2...An pour le n-gone déterminé par les sommets A1, A2, ... dans l'ordre. Donc les seg-
ments sont : [A1A2], [A2A3], ... ;

• AB̂C pour l'angle en B, formé par les segments [AB] et [BC] et compris dans l'intervalle
[0, π] ;

• a peut être une droite ou la longueur d'un côté, la consigne le spéci�era ;

• A(.) l'aire d'un polygone, par exemple A(BCD) est l'aire du triangle BCD ;

• p(.) le périmètre d'un polygone, par exemple p(BCD) est le périmètre du triangle BCD.

5.1 Inégalités isopérimétriques

Pour cette section, si ce n'est pas écrit autrement, je vais utiliser les résultats du dossier � His-
toire d'aires � ([DLL+05]) qui traite des mathématiques simples, et la présentation de S. Kesavan,
que l'on peut trouver en ligne ([Kes15]).
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5.1.1 Triangles

Triangles avec un côté �xé

Théorème 5.1. Parmi tous les triangles pour lesquels le périmètre p et la base sont �xés, le
triangle isocèle est celui qui a une aire maximale.

Avant de prouver le théorème on dé�nit des points et des droites utiles pour la preuve du lemme
5.2 qui nous permettra de conclure facilement.

Soient A et B les deux points dans le plan qui délimitent la base �xée. Soit d la droite médiatrice
de [AB] qui passe par le point milieuM du segment [AB]. Soit K le point de d tel que KA+KB =
p − AB. Comme K est sur la médiatrice, on a KA = KB, et donc le triangle ABK est isocèle.
Soit maintenant C le troisième sommet du triangle ABC, placé en un point indé�ni du plan.

Lemme 5.2. La hauteur MK est la hauteur maximale d'un triangle qui a base �xée AB et péri-
mètre p.

Preuve Lemme 5.2. Soit H la projection orthogonale de C sur d. Ainsi [HM ] est la hauteur issue
de C, orthogonale à [AB].

Figure 5.1 � En rouge le triangle ABC et en vert le triangle isocèle de base AB et périmètre p.

On montre maintenant que si le périmètre de ABC vaut p, alors MH ≤MK, autrement dit :
AC +BC = p−AB ⇒MH ≤MK.

On le prouve par l'absurde : supposons que AC +BC = p−AB, mais que MH > MK.
Soit d′ la droite perpendiculaire à d en H et soit B′ le point symétrique de B par rapport à d′.

MA B

C

K

H

B'

d

d'

Figure 5.2 � B′ est le point symétrique de B par rapport à d′.
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Les points A, H et B′ sont alignés, car ABH est isocèle, les angles BĤC et B′ĤC sont égaux
et d′ est perpendiculaire à d.

AĤB′ = AĤM +BĤM +BĤC +B′ĤC = 2BĤM + 2BĤC = 2(BĤM +BĤC) = 2 · π
2

= π

Comme BH = B′H, on a
AH +BH = AH +B′H = AB′

En supposantMH > MK, on a AH+BH > AK+BK donc AH+BH > p−AB par dé�nition
de K. Il su�t donc de prouver AC +BC ≥ AH +BH et ainsi on aurait AC +BC > p−AB qui
serait absurde.
Par l'inégalité triangulaire, on a :

AC +BC = AC +B′C ≥ AB′ = AH +BH > p−AB

Ce qui nous amène à la contradiction AC +BC > p−AB.

On conclut donc que la hauteur MK est la hauteur maximale d'un triangle de base
AB et de périmètre p.

Remarquons que MK vaut 1
2

√
p(p− 2AB) :

MK2 = AK2 −AM2

=

(
1

2
(p−AB)

)2

−
(
AB

2

)2

=
p2

4
− 1

2
pAB +

AB2

4
− AB2

4

=
p2

4
− 1

2
pAB

=
1

4
(p(p− 2AB)))

La hauteur du triangle qui maximise l'aire, en ayant le périmètre et la base �xés, est :

Hauteur =
1

2

√
p(p− 2AB) (5.1)

Preuve Théorème 5.1. L'aire du triangle se calcule ainsi : A(ABC) = 1
2 ·AB · hauteur, donc l'aire

est maximale si et seulement si, la hauteur est maximale. Grâce à ce lemme on sait que la hauteur
est maximale si le triangle est isocèle. On conclut donc :

Parmi tous les triangles pour lesquels un côté et le périmètre sont �xés, le triangle
isocèle est celui qui maximise l'aire.

Il existe plusieurs autres preuves pour le théorème 5.1, elles sont présentées ici de suite. Elles
sont intéressantes parce qu'elles utilisent des approches très di�érentes.

Preuve alternative 1. On reprend les mêmes notations : A et B délimitent la base et M est le
point milieu du segment [AB]. Suite à une transposition on peut ramener M à l'origine du plan.
Imaginons maintenant de �xer à A et B un �l tel que sa longueur vaut p − AB, et de tirer le �l
avec la pointe d'un crayon, dans toute direction. Le dessin obtenu est une ellipse, dont les foyers
sont A et B, car l'ellipse est l'ensemble des points tels que la somme des distances du point aux
deux foyers est constante. La formule de notre ellipse est : x

2

a + y2

b = 1, avec a et b les demi-axes
de l'ellipse (a, b > 0).
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Figure 5.3 � L'ellipse avec les foyers A et B et les demi-axes a et b en rouge.

Grâce à l'équation cartésienne on remarque que la variable y, qui représente la hauteur est
maximale quand x vaut zéro, c'est-à-dire quand le triangle est isocèle. En connaissant l'équation
de l'ellipse, il est donc facile de montrer que le triangle isocèle maximise l'aire.

Preuve alternative 2. Pour cette preuve on fait le raisonnement inverse, on suppose que l'aire est
�xée et on cherche le triangle qui a périmètre minimal. On reprend les mêmes notations : A et B
délimitent la base.

Figure 5.4 � Plusieurs triangles avec la base et l'aire �xées.

Comme avant, on construit d la droite médiatrice de [AB], H le point sur d tel que AH =
BH = p−AB

2 et d′ la droite perpendiculaire à d passant par H. Soit C un point sur d′ et le
troisième sommet du triangle ABC et soit B′ le point symétrique de B par rapport à d′.
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MA B

C
H

B'

d

d'

Figure 5.5 � Le triangle quelconque en rouge, et le triangle isocèle en noir.

Par les lois de la réfraction de la physique on sait que le chemin le plus court entre A et B′ est
celui qui passe par H (et aussi par l'inégalité triangulaire).

AH +BH = AH +B′H = AB′ ≤ AC +B′C = AC +BC

On trouve alors p(ABH) ≤ p(ABC), avec égalité si et seulement si C ∈ [AB′]. Le périmètre est
donc minimal seulement si le triangle est isocèle.

Preuve alternative 3. On reprend les mêmes notations, soit ABC un triangle quelconque de péri-
mètre p. De plus on note a = BC, b = AC et c = AB. Supposons que c soit �xé.

Un triangle peut toujours être inscrit dans un cercle, tel que le cercle est tangent aux trois
sommets. On peut alors utiliser la formule de Héron :

A(ABC) =

√
p

2

(p
2
− a
)(p

2
− b
)(p

2
− c
)

Pour maximiser l'aire il su�t de maximiser (A(ABC))2 parce que la fonction carré est monotone
croissante sur R+. On note f(a) = (A(ABC))2.

f(a) =
(p

2
− a
)(p

2
− (p− a− c)

)(p
2
− c
)

=

(
p2

4
− p

2
(a+ c) + ac

)(
−p

2
+ a+ c

)
= −p

3

8
+
p2

4
(a+ c) +

p2

4
(a+ c)− p

2
(a+ c)2 − p

2
ac+ ac(a+ c)

= −p
3

8
+
p2

2
(a+ c)− p

2
(a+ c)2 − p

2
ac+ ac(a+ c)

= −p
3

8
+
p2

2
a+

p2

2
c− p

2
a2 − p

2
c2 − pac− p

2
ac+ a2c+ ac2

= −a2
(p

2
− c
)

︸ ︷︷ ︸
>0

+a

(
p2

2
− 3pc

2
+ c2

)
+
p

2

(
−p

2

4
+ pc− c2

)
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On cherche le a tel que f ′(a) = 0, ceci correspondra à un maximum vu que f(a) est une parabole
ouverte vers le bas :

−2a
(p

2
− c
)

+
p2

2
− 3pc

2
+ c2 = 0

⇔ a =
p2

2 −
3pc
2 + c2

p− 2c

Alors amax =
p2

2 −
3pc
2 +c2

p−2c et bmax :

bmax = p− c− amax = p− c−
p2

2 −
3pc
2 + c2

p− 2c

=
p2 − 3pc+ 2c2 − p2

2 + 3pc
2 − c

2

p− 2c

=
p2

2 −
3pc
2 + c2

p− 2c

Donc pour avoir une aire maximale il faut a = b, c'est-à-dire que le triangle soit isocèle.

Cas général

Théorème 5.3. Étant donné un périmètre p, le triangle équilatéral est le triangle de périmètre p
qui possède l'aire la plus grande.

Preuve Théorème 5.3. Supposons que l'on a un triangle ABC de périmètre p dont l'aire est maxi-
male mais qui n'est pas équilatéral, donc il a au moins deux côtés de longueurs di�érentes. Sans
perte de généralité, supposons qu'il s'agit des côtés AB et AC. Par le théorème d'avant, on sait
qu'il existe A′ tel que le triangle A′BC soit isocèle avec périmètre p et qui a une aire plus grande
que ABC, ceci est absurde car, par hypothèse, ABC maximise l'aire.

Alors, parmi tous les triangles de périmètre p �xé, celui qui maximise l'aire est le
triangle équilatéral.

On remarque qu'étant équilatéral et de périmètre p, le triangle a des côtés de longueur p
3 . En

utilisant l'équation 5.1, on trouve :

A(ABC) =
p
3

1
2

√
p(p− 2p3 )

2
=

p

12

√
1

3
p2 =

p2

12
√

3

Donc tous les triangles qui ont périmètre p, véri�ent l'inégalité isopérimétrique
suivante :

Aire ≤ p2

12
√

3

On a égalité lorsque le triangle est équilatéral.
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5.1.2 Quadrilatères

A�rmation 5.4. Le quadrilatère qui maximise l'aire est convexe.

Preuve A�rmation 5.4. Supposons par l'absurde que ABCD soit un quadrilatère d'aire maximale
et qui ne soit pas convexe. Il existe donc un segment, sans perte de généralité [AC], tel que
[AC] * ABCD et B à l'intérieur de l'enveloppe convexe de ABCD. On prend alors le symétrique
de B par rapport au segment [AC] et on l'appelle B′, ainsi le périmètre de AB′CD reste p mais
l'aire est plus grande. Ceci est en contradiction avec le fait que ABCD a une aire maximale.

A

B

C

D

B'

Figure 5.6 � En rouge le quadrilatère ABCD.

Remarque 5.5. On peut faire le même raisonnement pour un polygone en général : il su�t de
faire une ré�exion de la partie concave pour trouver un polygone avec même périmètre et aire plus
grande.

Quadrilatères avec côtés �xés

Le cas particulier des quadrilatères cycliques est assez intéressant. Le quadrilatère cyclique est
un quadrilatère qui peut être inscrit dans un cercle, c'est-à-dire que les sommets reposent sur un
cercle.

Le théorème suivant et sa preuve ont été pris de l'article [Pet03].

Théorème 5.6. Parmi tous les quadrilatères avec les côtés de longueur �xée, celui qui maximise
l'aire est le quadrilatère cyclique.

Preuve Théorème 5.6. Soit ABCD un quadrilatère qui possède les côtés de longueur AB = a,
BC = b, CD = c et DA = d. Grâce au théorème 6.4 prouvé dans l'annexe 5, on sait que pour tout
quadrilatère pour lequel les longueurs des côtés sont �xées, il existe un quadrilatère cyclique avec
les mêmes côtés.

Il faut donc montrer que, parmi tous les quadrilatères avec les côtés de longueur �xée, le
quadrilatère cyclique est celui qui a une aire maximale.

Figure 5.7 � Un exemple de quadrilatère cyclique et le cercle dans lequel il est inscrit.
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Prenons deux angles opposés, sans perte de généralité on prend AB̂C := α et AD̂C := β. On
sait α, β ∈ [0, π], car le quadrilatère ne peut pas avoir une partie concave et maximiser l'aire par
l'a�rmation 5.4.

Notons x := cos(α) et y := cos(β). Grâce à la loi des cosinus appliquée aux triangles ABC et
ACD, et grâce au fait que le segment [AC] appartient aux deux triangles, on a :

a2 + b2 − 2abx = c2 + d2 − 2cdy ⇒ y(x) =
−a2 − b2 + 2abx+ c2 + d2

2cd

On dérive la fonction y par rapport à x :

y′(x) =
ab

cd
(5.2)

L'aire du quadrilatère ABCD est la somme des aires de ABC et ACD :

A(ABCD) =
1

2
ab sin(α)+

1

2
cd sin(β) =

1

2

(
ab
√

1− x2 + cd
√

1− y2
)

=
1

2

(
ab
√

1− x2 + cd
√

1− y(x)2
)

Pour trouver les maximums possibles, on dérive l'aire par rapport à x. En utilisant l'équation
5.2, on trouve :

A′(ABCD) =
1

2

(
−abx√
1− x2

+
−cdy(x) · y′(x)√

1− y(x)2

)
(5.2)
=
−ab

2

(
x√

1− x2
+

y(x)√
1− y(x)2

)

La dérivée de l'aire vaut 0 dans deux cas. Le premier est quand x = −y, qui implique cos(α) =
− cos(β) ⇔ α = π − β ⇔ α + β = π. Le deuxième est quand x = y = 0, qui implique α = β = π

2
et donc l'égalité α+ β = π est encore satisfaite.

On étudie la deuxième dérivée pour savoir s'il s'agit de maxima ou de minima :

A′′(ABCD) =
−ab

2

( √
1− x2

√
1− x2

2 −
−x2

√
1− x2

3 +
y′(x)

√
1− y(x)2√

1− y(x)2
2 − −y(x)2y′(x)√

1− y(x)2
3

)

=
−ab

2

(
1− x2

√
1− x2

3 +
x2

√
1− x2

3 +

(
1− y(x)2

)
y′(x)√

1− y(x)2
3 +

y(x)2y′(x)√
1− y(x)2

3

)

=
−ab

2

(
1

√
1− x2

3 +
y′(x)√

1− y(x)2
3

)

=
−ab

2

 1
√

1− x2
3 +

1√
1− y(x)2

3

ab

cd︸︷︷︸
>0

 < 0

On conclut donc que l'aire est maximale quand α+ β = π et par le lemme 6.5 des annexes on
sait que ceci signi�e que le quadrilatère est cyclique.

Théorème 5.7. Parmi tous les quadrilatères pour lesquels un côté et le périmètre sont �xés, celui
qui maximise l'aire est le quadrilatère cyclique qui a le même côté �xé et tous les autres côtés égaux
entre eux.

Preuve Théorème 5.7. Soit ABCD un quadrilatère de périmètre p tel que, [AB] est �xé. Supposons
par l'absurde que ABCD maximise l'aire et qu'il possède au moins deux côtés di�érents, disons
BC 6= CD.
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Changeons C avec C ′ tel que BC ′ = C ′D = BC+CD
2 . Par le théorème 5.1, on sait que le triangle

BC ′D a une aire strictement plus grande de BCD. Donc, au �nal, on obtient un quadrilatère
ABC ′D avec même périmètre de ABCD mais une aire strictement plus grande, ce qui est en
contradiction avec l'hypothèse.

Lemme 5.8. Le quadrilatère du théorème 5.7 est symétrique par rapport à la médiatrice du côté
qui est �xé.

Preuve Lemme 5.8. Étant donné la base [AB], les trois autres côtés ont une longueur l := p−AB
3 .

Le cercle qui inscrit le quadrilatère ABCD, que l'on notera c, est centré sur la médiatrice de [AB]
et son rayon dépend de la valeur du périmètre p. L'intersection de c avec le cercle Cl(A) détermine
le point D et l'intersection de c avec le cercle Cl(B), donne le point C. On sait alors, que les deux
points sont construits de la même manière : les deux appartiennent au cercle c, qui est symétrique
par rapport à la médiatrice, et ils sont placés à la même hauteur par rapport à [AB]. Cela signi�e
qu'ils sont symétriques par rapport à la médiatrice, donc ABCD l'est aussi.

Cas général

Théorème 5.9. Parmi tous les quadrilatères de périmètre p, le carré est celui qui a une aire
maximale.

Preuve Théorème 5.9. Prenons un quadrilatère ABCD qui a un périmètre p et supposons que son
aire soit maximale. Par l'a�rmation 5.4, on sait qu'il est convexe.

Supposons par l'absurde que notre quadrilatère ait deux côtés consécutifs di�érents, sans perte
de généralité AB et BC. Alors on crée le triangle isocèle AB′C de base BC et de même périmètre
que ABC. Par le théorème 5.1, ce triangle possède une aire plus grande, donc le quadrilatère
AB′CD a périmètre p et une aire plus grande. Ce qui contredit le fait que ABCD a une aire
maximale.

A

C

D

B

B'

Figure 5.8 � En rouge le quadrilatère ABCD est en noir et le triangle isocèle AB′C.

On peut faire ce raisonnement pour chaque paire de côtés consécutifs et on en déduit :
Les côtés du quadrilatère qui maximise l'aire ont tous la même longueur, c'est

donc un losange.

Maintenant que l'on sait que le quadrilatère ABCD est un losange, on le coupe le long de la
diagonale [AC] (on aurait pu choisir [BD] aussi). On regarde le triangle ACD et on note α l'angle
CÂD.
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Figure 5.9 � Le quadrilatère ABCD a le bord rouge, le triangle ACD est rempli de la couleur
rose et le triangle ACD′ est isocèle et rectangle en D′.

L'aire du triangle ACD vaut :

A(ACD) = AC·AD sin(α) = 2OA·p
4

sin(α) = 2AD cos(α)
p

4
sin(α) = 2

(p
4

)2

cos(α) sin(α) =
p2

16
sin(2α)

On sait que le sinus est maximal si α = π
4 (les angles α = π

4 + 2π · k avec k ∈ N, k > 1 ne sont

pas possibles pour un triangle), donc AD̂C doit être rectangle comme la somme des angles vaut π
et que ACD est isocèle.

Comme on peut faire ce raisonnement pour n'importe quel angle du quadrilatère on a :

Parmi tous les quadrilatères de périmètre p �xé, le carré est celui qui maximise
l'aire.

On aurait pu arriver au même résultat en utilisant le théorème 5.6.

On remarque que ce carré a des côtés de longueur p
4 et aire p2

16 .

Tous les quadrilatères qui ont périmètre p, véri�ent l'inégalité isopérimétrique sui-
vante :

Aire ≤ p2

16

On a égalité lorsque le quadrilatère est un carré.

5.1.3 Polygones

Avant de faire le cas général où le périmètre �xé est la seule contrainte, on va étudier la �gure
qui maximise l'aire quand les côtés ont toutes les longueurs �xées et quand un seul côté est �xé.
Grâce à la remarque 5.5 on sait que le polygone que l'on étudie est convexe.

Théorème 5.10. Parmi tous les polygones pour lesquels les longueurs des côtés sont �xées, celui
qui maximise l'aire est le polygone cyclique.

Le théorème et la preuve se réfèrent au premier lemme de l'article [Put15].
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Preuve Théorème 5.10. Comme tous les triangles sont cycliques et pour les quadrilatères on a déjà
ce résultat (voir théorème 5.6), on suppose que notre polygone P a au moins 5 côtés. Supposons
par l'absurde que le polygone P ait une aire maximale, mais qu'il ne soit pas cyclique. Cela sigini�e
qu'il existe au moins quatre sommets qui ne sont pas tous sur le même cercle. Soit Q le quadrilatère
formé par ces quatre sommets. Toujours par le théorème 5.6, on sait qu'il existe Q′ qui possède les
mêmes côtés de Q et A(Q) < A(Q′). Soient X1, X2, X3 et X4 les composantes connexes de P̄ \ Q̄,
à noter que certaines composantes peuvent être vides.

Figure 5.10 � Exemple de polygone non cyclique en noir, Q en gris et les composantes connexes
en traitillé rouge, dans ce cas X4 est vide.

Comme Q′ a les mêmes côtés de Q on peut attacher les composantes connexes à Q′ et former
un nouveau polygone, appelé P ′. Alors P et P ′ ont les mêmes côtés et A(P ) = A(Q) + A(X1) +
A(X2) +A(X3) +A(X4) < A(Q′) +A(X1) +A(X2) +A(X3) +A(X4) = A(P ′), ce qui nous amène
à une contradiction avec l'hypothèse.

Théorème 5.11. Parmi tous les polygones pour lesquels un côté et le périmètre sont �xés, celui
qui maximise l'aire est le polygone cyclique qui a le même côté �xé et tous les autres côtés égaux
entre eux.

La preuve suit le même raisonnement de celle du théorème 5.7.

Preuve Théorème 5.11. Soit P un n-gone de périmètre p, appelons les sommets Si avec i = 1, ..., n.
Soit [SiSi+1] le segment de longueur �xée. Supposons par l'absurde que P maximise l'aire et qu'il
possède au moins deux côtés consécutifs di�érents parmi ce qui ne sont pas �xés : Sj−1Sj 6= SjSj+1,
avec j 6= i, i+ 1.

Changeons Sj avec S′j tel que Sj−1S
′
j = S′jSj+1 =

Sj−1Sj+SjSj+1

2 . Appelons P ′ ce nouveau
polygone. Par le théorème 5.1, on sait que A(Sj−1SjSj+1) < A(Sj−1S

′
jSj+1), ce qui implique

A(P ) < A(P ′), mais les deux polygones ont le même périmètre et le même côté �xé, ce qui est
absurde.

Lemme 5.12. Un n-gone cyclique pour lequel un côté est �xé et les autres n − 1 ont la même
longueur, est symétrique par rapport à la médiatrice du côté �xé.

Preuve Lemme 5.12. Le raisonnement est exactement le même que celui du lemme 5.8. Les points
à gauche et à droite du segment �xé [SiSi+1], sont sur le cercle déterminé par le périmètre et par
les sommets Si et Si+1. En plus, ils sont placés à la même hauteur deux à deux, parce que tous les
sommets ont la même longueur. Ainsi le polygone est symétrique par rapport à la médiatrice de
[SiSi+1].
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Cas général

Théorème 5.13. Parmi tous les n-gones de périmètre p, celui qui maximise l'aire est le n-gone
régulier.

Preuve Théorème 5.13. Soit P un polygone ayant n côtés, de périmètre p et sommets Si avec
i = 1, ..., n. Soient αi les angles correspondant à Si. Supposons qu'il ait l'aire maximale.

De la même manière qu'avec les quadrilatères, on peut montrer que le polygone ayant n
côtés qui maximise l'aire, est convexe et tous ses côtés ont la même longueur.

Grâce au théorème 5.10 on sait que le polygone est cyclique, cela signi�e qu'il existe un cercle
sur lequel tous les sommets reposent. Comme les côtés ont même longueur, les angles au centre,
déterminés par deux sommets consécutifs et le centre du cercle, sont tous égaux, ce qui implique
que les angles du polygone qui maximise l'aire, sont tous égaux.

On peut conclure :

Le polygone avec n côtés, qui maximise l'aire, est le polygone régulier à n côtés.

Une autre preuve pour montrer que les angles sont tous les mêmes est possible en utilisant le fait
que les côtés sont presque égaux et l'annexe 3 du document � Histoires d'aires � ([DLL+05]). Dans
ce cas on suppose que le polygone a au moins 5 côtés, on a le droit de le faire parce que l'on a déjà
traité le cas des triangles et des quadrilatères. Cette annexe utilise un niveau de mathématiques
qui n'est pas élevé, cependant la preuve est longue et compliquée.

On remarque que la longueur des côtés de ce n-gone vaut p
n et pour calculer l'aire on calcule

l'aire du triangle ABO qui le compose : A(P ) = n ·A(ABO), où A(P ) est l'aire du polygone P .

Figure 5.11 � Comme exemple de P on a pris un hexagone.
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A(ABO) =
1

2

p

n
h

=
1

2

p

n
·

p
2n

tan(πn )

=
p2

4n2 tan π
n

Donc A(P ) = p2

4n tan π
n
.

Tous les n-gones qui ont périmètre p, véri�ent l'inégalité isopérimétrique suivante :

Aire ≤ p2

4n tan π
n

Et le cas d'égalité est atteint pour le n-gone régulier de périmètre p.

5.2 Stabilité

5.2.1 Triangles

Triangle avec base �xée

Soit ABC un triangle quelconque de périmètre p qui a la base AB �xée. Soient x = AC, y = BC
et L = AB les longueurs des côtés. On remarque que si le triangle est isocèle on a x = y = p−L

2 .

Figure 5.12 � Triangle ABC, avec la base [AB] �xée.

Par la formule de Héron : A(ABC) =
√

p
2

(
p
2 − x

) (
p
2 − y

) (
p
2 − L

)
.

Soit ε > 0 et très petit et supposons que l'aire du triangle ABC soit très proche de l'aire
maximale, c'est-à-dire de l'aire d'un triangle isocèle avec base [AB] et périmètre p :

A(ABC) =

(
p

2
− p− L

2

)√
p

2

(p
2
− L

)
− ε =

L

2

√
p

2

(p
2
− L

)
− ε

Si on compare les deux équations on a :
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(
L

2

)√
p

2

(p
2
− L

)
− ε =

√
p

2

(p
2
− x
)(p

2
− y
)(p

2
− L

)
⇔
(
L

2

)
− ε√

p
2

(
p
2 − L

)︸ ︷︷ ︸
:=ε′

=

√(p
2
− x
)(p

2
− (p− L− x)

)

⇔
(
L

2

)
− ε′ =

√(p
2
− x
)(
−p

2
+ L+ x

)
⇒
(
L

2

)2

− 2

(
L

2

)
ε′ + ε′2 =

(p
2
− x
)(
−p

2
+ L+ x

)
⇔
(
L

2

)2

− Lε′ + ε′2 = −p
2

4
+
pL

2
+
px

2
+
px

2
− Lx− x2

⇔
(
L

2

)2

− pL

2
+
p2

4
+ Lx− px+ x2 = Lε′ − ε′2

⇔
(
L− p

2

)2

+ (L− p)x+ x2 = Lε′ − ε′2

⇔
(
L− p

2
− x
)2

= Lε′ − ε′2

⇔
∣∣∣∣L− p2

− x
∣∣∣∣ =

√
ε′(L− ε′)

⇒
∣∣∣∣L− p2

− x
∣∣∣∣ ≤ √ε′L

On aurait pu faire exactement la même chose en laissant la variable y et en changeant x =
p− L− y, ce qui nous aurait donné : ∣∣∣∣L− p2

− y
∣∣∣∣ ≤ √ε′L

On peu donc déduire le corollaire suivant :

Corollaire 5.14. Les deux côtés du triangle ont une di�érence de longueur qui dépend directement
de ε :

|x− y| ≤ 2
√
ε′L = 2

√√√√ εL√
p
2

(
p
2 − L

)
Ainsi, plus l'aire est proche de l'aire maximale pour un triangle de périmètre et base �xé, plus les
deux côtés variables ont longueur égale. Donc quand l'aire du triangle tend vers l'aire maximale,
le triangle tend vers un triangle isocèle.

Cas général

Soit ABC un triangle qui a périmètre p et aire A(ABC) = p2

12
√

3
− ε où ε > 0 et est très petit.

On construit un sommet C ′ tel que le périmètre de ABC ′ reste p et AC ′ = BC ′. On sait que p2

12
√

3
est l'aire maximale pour tout triangle de périmètre p, donc :

A(ABC ′) ≤ p2

12
√

3
= A(ABC) + ε

On a alors A(ABC ′) − ε ≤ A(ABC) et on sait A(ABC) ≤ A(ABC ′) vu que l'aire du triangle
isocèle est maximale (voir théorème 5.1). Alors il existe ε′ ∈ [0, ε] tel que A(ABC) = A(ABC ′)−ε′
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et par le corollaire 5.14 on sait que AC ∼= BC.

Si on fait le même raisonnement pour le sommet B on trouve AB ∼= BC, donc AB ∼= BC ∼= AC.
Ce qui permet de déduire le corollaire suivant :

Corollaire 5.15. Si l'aire du triangle tend vers l'aire maximale (l'aire du triangle équilatéral),
alors les longueurs des côtés tendent vers p

3

Soient α, β et γ les angles en A, B et C respectivement. Par le théorème du sinus on a :

AB

sin(γ)
=

BC

sin(α)
=

AC

sin(β)

On sait que AB = BC + ε1 = AC + ε2, avec |ε1|, |ε2| ≤ 2
√
ε′L par le corollaire 5.14.

Donc :

lim
ε′−→0

sin(γ) = lim
ε′−→0

sin(α)AB

BC
= lim
ε′−→0

sin(α)
BC + ε1

BC
= sin(α)

Et de même pour β. Si sin(α) ∼= sin(β) ∼= sin(γ), alors α ∼= β ∼= γ, comme les angles d'un triangle
sont plus petits que π. Si, par exemple, on suppose d'avoir α ∼= π−γ, alors un côté serait beaucoup
plus long des autres et ceci n'est pas possible.

On conclut donc :

Théorème 5.16. Si on a un triangle qui a une aire Aire ∼= p2

12
√

3
alors le triangle est presque un

triangle équilatéral.

Plus précisément :
Si on a un triangle de périmètre p et aire Aire = p2

12
√

3
− ε où ε > 0, quand ε → 0 les côtés

tendent vers p
3 et les angles vers π

6 .

5.2.2 Quadrilatères

On traite d'abord un cas plus simple, celui des rectangles.

Rectangles

Soit ABCD un rectangle qui a périmètre p et aire A(ABCD) =
(
p
4

)2 − ε, où ε > 0 et est très
petit. Soient a, b avec a ≤ b les côtés du rectangle et soit δ = b− a.

On sait :

2(a+ b) = p et a+ b = a+ a+ δ ⇒ a =
1

2

(p
2
− δ
)

=
p

4
− δ

2
et b =

p

4
+
δ

2

On calcule l'aire de ABCD :

A(ABCD) = a · b

=

(
p

4
− δ

2

)(
p

4
+
δ

2

)
=
p2

16
− δ2

4

Comme A(ABCD) =
(
p
4

)2 − ε on a :

δ2

4
= ε⇔ δ =

√
4ε

Cela signi�e que les deux côtés du rectangle ont une di�érence de longueur qui dépend directe-
ment de ε. Donc quand ε→ 0 on a δ → 0, ainsi b→ a et le rectangle devient un carré.
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Cas général

Soit ABCD un quadrilatère qui a périmètre p et aire A(ABCD) =
(
p
4

)2 − ε, où ε > 0 et est
très petit.

Figure 5.13 � Quadrilatère ABCD en noir, en rouge les côtés égaux du triangle BC ′D.

Regardons le triangle BCD, changeons C avec C ′ tel que le périmètre total reste le même et
BC ′ = C ′D. En utilisant que

(
p
4

)2
est l'aire maximale pour les quadrilatères, on obtient :

A(BC ′D) +A(ABD) ≤
(p

4

)2

= A(ABCD) + ε = A(BCD) +A(ABD) + ε

Donc A(BC ′D) − ε ≤ A(BCD) et on sait A(BCD) ≤ A(BC ′D) vu que l'aire du triangle isocèle
est maximale (voir théorème 5.1). Alors il existe ε′ ∈ [0, ε] tel que A(BCD) = A(BC ′D) − ε′ et
par le corollaire 5.14 on sait que BCD est presque isocèle.

Comme on peut faire la même chose pour tous les côtés consécutifs, on peut conclure que quand
ε→ 0, les longueurs des côtés du quadrilatère tendent vers p

4 .

On regarde maintenant les angles, en considérant que les côtés du quadrilatère ont tous la même
longueur (p4 ). À ce point notre quadrilatère doit être au moins un losange. Donc les angles sont
égaux deux à deux, on les appelle α et β avec α, β ∈ [0, π].

Figure 5.14 � Deux triangles identiques composent le quadrilatère.

Comme un losange est symétrique et l'aire du quadrilatère satisfait A(ABCD) =
(
p
4

)2 − ε,
on peut regarder la moitié et dire que l'aire du triangle ABC satisfait A(ABC) = 1

2

((
p
4

)2 − ε).
L'aire du triangle se calcule ainsi :

A(ABC) =
1

2
· p

4
· p

4
sin(α)
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On introduit ce résultat dans l'égalité décrivant l'aire :

1

2

(p
4

)2

sin(α) =
1

2

((p
4

)2

− ε
)

⇔ sin(α) = 1− ε(
p
4

)2

Soit ε′ := ε

( p4 )
2 et soit φ = π

2 −α, donc φ ∈ [−π2 ,
π
2 ]. Alors l'égalité devient : sin(

π

2
− φ)︸ ︷︷ ︸

=cos(φ)

= 1−ε′.

Le développement en série du cosinus est :

cos(φ) = 1− φ2

2!
+
φ4

4!
− . . .

De la ligne suivante :

1− ε′ = cos(φ) ≤ 1− φ2

2!
+
φ4

4!

on déduit :

φ2

2!
− φ4

4!
≤ ε′

⇔ φ2

2

(
1− φ2

12

)
︸ ︷︷ ︸

≥0

≤ ε′

⇔ φ2

2
≤ ε′(

1− φ2

12

)
⇒ φ2

2
≤ ε′

1
2

⇔ φ2 ≤ 4ε′

⇔ |φ| ≤
√

4ε′

⇔ |φ| ≤ 8

p

√
ε

Vu que α = π
2 − φ on a

∣∣π
2 − α

∣∣ ≤ 8
p

√
ε.

Comme on aurait pu faire le même raisonnement pour β, on déduit que si ε→ 0 alors α → π
2

et β → π
2 .

Corollaire 5.17. Si les longueurs des côtés du quadrilatère sont identiques et A(ABCD) =
(
p
4

)2−
ε, alors tous les angles satisfont : ∣∣∣π

2
− α

∣∣∣ ≤ 8

p

√
ε

Théorème 5.18. Si on a un quadrilatère qui a périmètre p ∼= p2

16 alors le quadrilatère est presque
un carré.

Plus précisément :
Si on a un quadrilatère de périmètre p et Aire = p2

16 − ε, où ε > 0. Alors quand ε → 0, les
longueurs des côtés tendent vers p

4 et les angles vers π
2 .
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5.2.3 Polygones

Soit P un n-gone qui a périmètre p et aire A(P ) = p2

4n tan(πn ) − ε où ε > 0 et est très petit.

Soient Si les sommets du polygone et αi = SiÔSi+1 les angles internes, i = 1, ..., n.

Figure 5.15 � Un n-gone subdivisé en triangles.

Stabilité pour la longueur des côtés

Pour montrer que les côtés sont presque tous égaux on fait le même raisonnement que l'on
a fait avec le quadrilatère. Changeons Si avec S′i tel que le périmètre total reste le même et

Si−1S
′
i = S′iSi+1. En utilisant que p2

4n tan(πn ) est l'aire maximale :

A(Si−1S
′
iSi+1) +A(S1...Si−1Si+1...Sn) ≤ p2

4n tan(πn )

= A(P ) + ε

= A(Si−1SiSi+1) +A(S1...Si−1Si+1...Sn) + ε

Donc A(Si−1S
′
iSi+1) − ε ≤ A(Si−1SiSi+1) et A(Si−1SiSi+1) ≤ A(Si−1S

′
iSi+1) parce que

l'aire du triangle isocèle est plus grande (voir théorème 5.1). Alors il existe ε′ ∈ [0, ε] tel que
A(Si−1SiSi+1) = A(Si−1S

′
iSi+1) − ε′ et par le corollaire 5.14 on sait que Si−1SiSi+1 est presque

isocèle.
Comme on peut faire la même chose pour tous les côtés consécutifs, on peut conclure que quand

ε→ 0, toutes les longueurs des côtés du pentagone tendent vers p
n .

Stabilité pour les angles

Je n'ai pas traité la stabilité pour les angles, celle-ci est donc une question encore ouverte, mais
qui pourrait être reprise à l'avenir.
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5.3 Multi polygones

5.3.1 Triangles

Soient B1CD et B2CD deux triangles avec le côté [CD] en commun, tels que le périmètre total
p = B1C + CB2 +B2D +DB1 + CD soit �xé (on compte le côté partagé une seule fois).

Soit A1 l'aire de B1CD et A2 l'aire de B2CD. Supposons que les aires soient proportionnelles :
∃r > 0 tel que r = A1

A2
, ce qui signi�e que A1 = rA2, alors maximiser les deux aires, A1 ou A2

revient au même. Comme c'est indi�érent, on déduit que B1CD et B2CD sont isocèles si l'aire de
la �gure est maximale.

Figure 5.16 � Deux triangles isocèles avec un côté en commun.

On note b = CD, c1 = B1D = B1C, et c2 = B2D = B2C.

Triangles avec les mêmes aires

Traitons le cas plus simple où A1 = A2. On sait que la base est la même, vu qu'elle est partagée,
cela signi�e que h1 = h2 := h. De plus on sait que les deux sont isocèles, alors on déduit que les
côtés ont tous la même longueur, que l'on notera c. À ce point, on a un losange, il nous reste à
trouver les deux diagonales d1 = 2h et d2 = b, tel que l'on maximise l'aire.

Figure 5.17 � Deux triangles de même aire et avec un côté en commun coloré en rouge.

50/94



Le périmètre compte le côté en commun une seule fois, donc p = 4c+ b et c = p−b
4 . L'aire totale

A se calcule ainsi :

A =
1

2
· d1 · d2 =

1

2
· 2h · b = hb

On calcule la hauteur des deux triangles :

h =

√
c2 −

(
b

2

)2

=

√(
p− b

4

)2

− b2

4

=

√
p2

16
− 2pb

16
− 3b2

16

=
1

4

√
p2 − 2pb− 3b2

Pour maximiserA = hb = b
4

√
p2 − 2pb− 3b2 il su�t de maximiser (4A)2 = b2

(
p2 − 2pb− 3b2

)
=

p2b2 − 2pb3 − 3b4, parce que la fonction carré est monotone croissante sur R+.
On cherche la longueur b qui maximise B(b) = −3b4 − 2pb3 + p2b2.
Sa dérivée vaut B′(b) = −12b3− 6pb2 + 2p2b et la dérivée seconde B′′(b) = −36b2− 12pb+ 2p2.

B′(b) = 0⇔ − 12b3 − 6pb2 + 2p2b = 0

b(−6b2 − 3pb+ p2) = 0

Le discriminant de l'équation du deuxième degré dans la parenthèse vaut : ∆ = (−3p)2 −
4(−6)p2 = 9p2 + 24p2 = 33p2. Les solutions de l'équation du troisième degré sont alors : b1 =

0, b2 = p
(

3+
√

33
−12

)
, b3 = p

(
3−
√

33
−12

)
. La solution b1 est nulle et b2 est négative, ce qui n'est pas

possible parce que le côté en commun doit avoir une longueur strictement positive.
On véri�e si la solution b3 caractérise un maximum ou un minimum.

B′′(b3) = −36

(
p

(
3−
√

33

−12

))2

− 12p

(
p

(
3−
√

33

−12

))
+ 2p2

= −36p2

(
9

144
− 6
√

33

144
+

33

144

)
+ p2

(
3−
√

33
)

+ 2p2

= p2

(
−9

4
+

3
√

33

2
− 33

4
+ 3−

√
33 + 2

)

= p2

(
−11

2
+

√
33

2

)
︸ ︷︷ ︸

<0

< 0 ⇒ b3 maximise l'aire
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On trouve alors la hauteur h correspondant à bmax = p
(

3−
√

33
−12

)
:

hmax =
1

4

√
p2 − 2pb− 3b2

=
1

4

√√√√p2 − 2p

(
p

(
3−
√

33

−12

))
− 3

(
p

(
3−
√

33

−12

))2

=
p

4

√√√√1 +

(
3−
√

33

6

)
− 3

(
9

144
− 6
√

33

144
+

33

144

)

=
p

4

√
1 +

1

2
−
√

33

6
− 3

16
+

√
33

8
− 11

16

=
p

4

√
5

8
−
√

33

24︸ ︷︷ ︸
>0

Malheureusement le rapport entre les longueurs de la hauteur et le côté en commun n'est ni
simple, ni très facile à deviner.

Triangles avec des aires di�érentes

Le cas plus général consiste en deux triangles d'aires a priori di�érentes comme ceux de la
�gure 5.16, malheureusement les calculs se sont révélés étonnamment di�ciles. Je n'y ai donc pas
apporté de réponse, mais dans l'annexe 6 j'ai transcrit le début de mes calculs.

5.3.2 Quadrilatères

On va traiter que le cas des rectangles qui est extrêmement plus simple.

Rectangles

Supposons d'avoir deux rectangles qui partagent un côté. Supposons que le périmètre total soit
�xé et qu'il vaut p. Soit a la hauteur des deux rectangles, soit b la base du premier et c la base du
deuxième. Alors p = 2(a+ b+ c) + a. Les aires A1 et A2 peuvent varier, mais on suppose qu'elles
soient proportionnelles : ∃ r ∈ R tel que r = A1

A2
.

Figure 5.18 � Deux rectangles qui partagent un côté.

On récapitule ce que l'on sait :

r =
A1

A2
=
ab

ac
=
b

c
⇔ b = rc
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p = 3a+ 2b+ 2c = 3a+ 2c(r + 1)⇔ a =
p− 2c(r + 1)

3
Comme A1 = rA2, quand une aire est maximale, l'autre l'est aussi. Donc pour savoir quand les

deux sont maximales ça su�t de comprendre quand A1 l'est (ou A2).

A1 = ab =
p− 2c(r + 1)

3
· rc =

r

3
(pc− 2c2(r + 1)) =

rc

3
(p− 2c(r + 1))

Il s'agit d'une équation du deuxième degré à une variable (c) dont le coe�cient dominant est
négatif, on a donc une parabole ouverte vers le bas. Il su�t de trouver les zéros, pour déduire le
maximum.

Zéros : c = 0 et c =
p

2(r + 1)

Alors :

cmax =
0 + p

2(r+1)

2
=

p

4(r + 1)

bmax =
rp

4(r + 1)

amax =
p− 2 p

4(r+1) (r + 1)

3
=
p− p

2

3
=
p

6

Si r = 1 : a = p
6 et b = c = p

8 et le double rectangle serait comme ceci :

5.3.3 Polygones

On a vu que les calculs deviennent assez di�ciles, mais grâce aux théorèmes 5.10 et 5.11 et au
lemme 5.12, on sait que pour n'importe quel double polygone de périmètre �xé et côté
en commun �xé, les aires renfermées sont maximaux si chacun des deux polygones
est cyclique et ses côtés, sauf celui partagé, ont tous la même longueur.

Figure 5.19 � Exemples de double bulles polygonales.
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Ceci est très intéressant parce qu'il correspond au résultat pour les doubles bulles en dimension
deux (voir le chapitre 4.1) et parce que, même si on �xe un côté, le reste du polygone cherche à
être le plus possible régulier. Le fait d'avoir tous les côtés non �xés de même longueur pourrait
être lié aux inégalités de Bonnesen. En fait, on peut s'imaginer le cercle inscrit et circonscrit qui
cherchent à être extrêmement proches, ce qui est faisable seulement si les côtés sont répartis le
mieux possible contre le bord.

Je n'ai pas abordé le cas plus général, où seul le périmètre est �xé. C'est-à-dire le cas où le côté
en commun peut varier sa longueur, mais dont le périmètre p est �xé (en comptant le côté partagé
une seule fois). Le fait de savoir quelle �gure maximise le double polygone quand seul le périmètre
est �xé, reste donc une question ouverte.

5.4 Questions ouvertes

Le cas général des doubles polygones et la stabilité pour les polygones (sous-chapitre 5.2.3) sont
des questions auxquelles je n'ai pas pu répondre.

Voici une liste de thèmes qu'ils seraient intéressants à traiter, mais que j'ai malheureusement
dû écarter à cause de leur di�culté et du manque de temps :

• La stabilité pour les quadrilatères dont le périmètre et un côté sont �xés.

• La stabilité pour les polygones dont le périmètre et un côté sont �xés.

• La stabilité pour les polygones dont seul le périmètre est �xé (en particulier la démonstration
que les angles ont même amplitude).

• Trouver la �gure qui maximise un double triangle dont seul le périmètre est �xé.

• Trouver la �gure qui maximise un double quadrilatère dont seul le périmètre est �xé.

• Trouver la �gure qui maximise un double polygone dont seul le périmètre est �xé.

Et la liste ne se termine pas ici, ce mémoire aborde un thème sur lequel on pourrait se poser
une multitude de questions, par exemple se demander quelle �gure maximise un triple polygone et
si elle est inscrite dans la triple bulle standard. Ou se demander quelle �gure maximise une double
bulle composée par un triangle et un quadrilatère, qui partagent un côté.

Ce sujet pourrait donc être repris dans le futur, sans aucun risque de ne pas avoir assez de
matériel sur lequel travailler.

Le sujet des inégalités isopérimétriques pourrait être traité dans un travail de maturité aussi. On
pourrait par exemple étudier et expérimenter des cas simples. Fixer l'aire et minimiser le périmètre
ou �xer le périmètre et maximiser l'aire des quadrilatères. Il s'agit de problèmes d'optimisation, qui
peuvent être ramenés à de cas pratiques. Ils pourraient être traités lorsque l'on étudie les fonctions
du deuxième degré ou les dérivées : � Quelles sont les dimensions d'un aquarium de 100 litres dont
la hauteur vaut 50 cm pour que la surface soit minimale ? �
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Chapitre 6

Annexes

L'annexe 1 a été traitée dans le cours de Géométrie Métrique, proposition 2.11 (voir [Col13]).
Les annexes 2 et 3 se réfèrent au cours [Col17], l'annexe 4 a été prise du dossier Histoire d'Aires
([DLL+05]), les références de l'annexe 5 se trouvent directement dans le texte et l'annexe 6 collecte
les calculs que j'ai faits pour le cas du double triangle avec aires di�érentes.

6.1 Annexe 1 - Paramétrisation par longueur d'arc

Soit L(c) la longueur du chemin c et L(c[a,t]) la longueur du morceau du chemin c qui correspond
à l'intervalle de départ [a, t].

Théorème 6.1. Soit (X, d) un espace métrique et c : [a, b] → X un chemin recti�able. Alors il
existe un changement de paramètre φ : [a, b]→ [0, L(c)] et un chemin paramétré par longueur d'arc
α : [0, L(c)]→ X tels que α ◦ φ = c. Ainsi on a que α = c ◦ φ−1 est paramétré par longueur d'arc.

Preuve Théorème 6.1. Posons φ(t) = L(c[a,t]). En ayant pris l'application longueur, φ est surjective,
croissante et continue. Soit u = φ(t), alors on pose α(u) = c(t) et on obtient : α ◦ φ = c.

On doit véri�er que α est continue pour qu'il soit un chemin. Soient t1, t2 ∈ [a, t] avec t1 ≤ t2,
on note u1 = φ(t1) et u2 = φ(t2).

d(α(u2), α(u1)) = d(c(t2), c(t1)) ≤ L(c[t1,t2])

On a une inégalité car la longueur est le supremum de toutes les partitions possibles.

d(α(u2), α(u1)) ≤ L(c[t1,t2]) = L(c[a,t2])− L(c[a,t1]) = φ(t2)− φ(t1) = u2 − u1.

On a donc continuité uniforme.
Il reste à véri�er que le α choisi est paramétré par longueur d'arc. On utilise l'invariance de la

longueur par changement de paramètre (voir proposition 2.9 [Col13]) :

L(α|[u1,u2]) = L(c[t1,t2]) = L(c[a,t2])− L(c[a,t1]) = φ(t2)− φ(t1) = u2 − u1.

Par dé�nition, α est paramétré par longueur d'arc.

6.2 Annexe 2 - Formule de Green-Riemann

Soit D un domaine borné et ∂D son bord (au moins C1 par morceaux). Si on a deux fonctions
P,Q qui sont C1 sur D̄ et telles que 1 = ∂Q(x,y)

∂x − ∂P (x,y)
∂y , par la formule de Green on a alors :

A(D) =

∫
D

1 dxdy =

∫
∂D

P (x, y) dx+

∫
∂D

Q(x, y) dy

55



Si on a une courbe c : [a, b]→ R2 qui paramètre le bord ∂D, on a alors par dé�nition :∫
∂D

P (x, y) dx+

∫
∂D

Q(x, y) dy =

∫ b

a

(P (c(t))c′1(t) +Q(c(t))c′2(t)) dt

Par exemple, on peut prendre Q(x, y) = x et P (x, y) = 0 :

A(D) =

∫
D

1 dxdy =

∫
∂D

x dy (6.1)

6.3 Annexe 3 - Dé�nitions équivalentes de longueur

Soit c : [a, b]→ R2 une courbe paramétrée. La longueur est ainsi dé�nie :

L(c) =

∫ b

a

|c′(t)|dt

Mais on peut aussi considérer une partition a = t0 < t1 < ... < tm = b que l'on note P de
l'intervalle [a, b]. Alors la longueur peut être ainsi dé�nie :

L(c, P ) =

m∑
i=1

|c(ti)− c(ti−1)|, avec |P | = max {|ti+1 − ti| : i = 1, ...,m− 1}

En fait :

Théorème 6.2. L(c, P ) converge vers L(c) quand |P | → 0 :

Soit η > 0 : ∃ δ > 0 tel que |P | < δ ⇒

∣∣∣∣∣
∫ b

a

|c′(t)|dt− L(c, P )

∣∣∣∣∣ < η.

Preuve Théorème 6.2. Comme une courbe paramétrée est C∞, la fonction t→ |c′(t)| est continue,
elle est donc intégrable au sens de Riemann. Étant donné ε < 0, ∃δ′ < 0 tel que si P est une
partition de [a, b], |P | < δ′ alors :∣∣∣∣∣

∫ b

a

|c′(t)|dt−
∑
i

(ti − ti−1) · |c′(ti)|

∣∣∣∣∣ < ε

2

De plus t→ c′(t) est continue sur [a, b], donc aussi uniformément continue :

∀ε > 0 ∃ δ′′ tel que ∀ s, t ∈ [a, b] véri�ant |s− t| < δ′′ ⇒ |c′(t)− c′(s)| < ε

2(b− a)

On prend δ = min {δ′, δ′′}. Si |P | < δ on a :

|c(ti)− c(ti−1)| =

∣∣∣∣∣
∫ ti

ti−1

c′(s) ds

∣∣∣∣∣
=

∣∣∣∣∣
∫ ti

ti−1

c′(s)− c′(ti) + c′(ti) ds

∣∣∣∣∣
=

∣∣∣∣∣
∫ ti

ti−1

(c′(s)− c′(ti)) ds+ c′(ti)(ti − ti−1)

∣∣∣∣∣
≥ |c′(ti)(ti − ti−1)| −

∣∣∣∣∣
∫ ti

ti−1

c′(s)− c′(ti) ds

∣∣∣∣∣
≥ |c′(ti)(ti − ti−1)| −

∫ ti

ti−1

|c′(s)− c′(ti)| ds
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Comme on a pris δ ≤ δ′′ : |c′(ti)− c′(s)| ≤ ε
2(b−a) , alors en continuant les calculs on a :

|c(ti)− c(ti−1)| ≥ |c′(ti)(ti − ti−1)| −
∫ ti

ti−1

|c′(s)− c′(ti)| ds

≥ |c′(ti)(ti − ti−1)| − ε

2(b− a)
(ti − ti−1)

= (ti − ti−1)

(
|c′(ti)| −

ε

2(b− a)

)
Alors :

|c(ti)−c(ti−1)| ≥ (ti−ti−1)

(
|c′(ti)| −

ε

2(b− a)

)
⇔ (ti−ti−1)·|c′(ti)|−|c(ti)−c(ti−1)| ≤ ε(ti − ti−1)

2(b− a)

Donc :
m∑
i=1

(ti − ti−1)|c′(ti)| − L(c, P ) =

m∑
i=1

((ti − ti−1)|c′(ti)| − |c(ti)− c(ti−1)|)

≤ ε

2(b− a)

m∑
i=1

(ti − ti−1)︸ ︷︷ ︸
=(b−a)

≤ ε

2

Pour conclure :∫ b

a

|c′(t)|dt− L(c, P ) ≤
∫ b

a

|c′(t)|dt−
m∑
i=1

(ti − ti−1)|c′(ti)|︸ ︷︷ ︸
≤ ε2

+

m∑
i=1

(ti − ti−1)|c′(ti)| − L(c, P )︸ ︷︷ ︸
≤ ε2

≤ ε.

6.4 Annexe 4 - Propriété des triangles rectangles et sem-
blables

Lemme 6.3. Si l'on a un triangle rectangle T , de côtés a, b, c, dont c est l'hypoténuse, et T ′ un
autre triangle rectangle qui est semblable à T , de côtés a′, b′, c′, dont c′ est l'hypoténuse, on a alors
l'égalité suivante :

aa′ + bb′ = cc′

Preuve Lemme 6.3. Comme T et T ′ sont semblables on a :

a

a′
=

b

b′
=

c

c′

Ainsi :

a =
ca′

c′
et b =

cb′

c′

Donc par Pythagore :

aa′ + bb′ =
ca′

c′
a′ +

cb′

c′
b′

=
c

c′
(a′2 + b′2)

=
c

c′
c′2

= cc′
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a

a'

b
b'

c

c'

Figure 6.1 � Les deux triangles rectangles et semblables, dessinés l'un à l'intérieur de l'autre.

6.5 Annexe 5 - Existence d'un quadrilatère cyclique en ayant
les côtés �xés

Théorème 6.4. Pour tout quadrilatère avec les côtés de longueur donnée, il existe un quadrilatère
cyclique avec les côtés de même longueur.

Cette preuve est prise de l'article [Pet03].

Preuve Théorème 6.4. Supposons d'avoir un quadrilatère ABCD, dont les côtés ont longueur �xée :
AB = a, BC = b, CD = c, DA = d.

Quitte à renommer, supposons sans perte de généralité que b ≤ c ≤ a ≤ d, comme dans la
�gure 6.2.

Pour la suite il faut penser que c'est comme si on avait des tiges, attachées l'une à l'autre par
les extrémités : quand une bouge, les autres bougent aussi.

Figure 6.2 � Quadrilatère avec les côtés de longueur �xée.

Vu que a+ b ≤ c+ d, on peut déplacer B de façon continue et le mettre en ligne avec A et C,
tel que le quadrilatère devienne un triangle ACD. Dans ce cas ici α = π, donc α+ β > π. Vu que
b+ c ≤ a+ d, on peut aussi déplacer B de manière que B, C et D soient alignés, . Dans ce cas le
quadrilatère devient un triangle avec sommets ABD et comme la somme des angles d'un triangle
vaut π, cela signi�e que α + β < π. Comme on déplace B de façon continue, il y a une position
telle que α + β = π. Les côtés ont gardé leur longueur et par le lemme 6.5 qui suit, on sait que
dans ce cas particulier le quadrilatère est cyclique.
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Lemme 6.5. Un quadrilatère est cyclique si et seulement si les angles opposés du quadrilatère
sont supplémentaires (cela signi�e que leur somme vaut π).

Cette preuve suit celle du site [Mat19].

Preuve Lemme 6.5. Soit ABCD un quadrilatère cyclique. Pour montrer le sens direct du théorème
on va utiliser la �gure suivante.

Figure 6.3 � Le lemme 6.6 explique que les angles sont les mêmes.

Par le lemme 6.6 (théorème de l'angle au centre et théorème de l'angle inscrit) expliqué après,
tous les angles qui reposent sur le grand arc de cercle construit sur le segment [AB], sont identiques.
Grâce à la �gure 6.3, on remarque que l'angle AD̂C vaut α+ β.

AD̂C = α+ β = AĈB +BÂC = π −AB̂C ⇒ AD̂C +AB̂C = π

On a utilisé que la somme des angles du triangle ABC vaut π.
En sachant que la somme des angles de ABCD vaut 2π on trouve BÂD +BĈD = π aussi.

Il nous reste à montrer le sens indirect du lemme. Supposons par l'absurde que le quadrilatère
ABCD possède deux angles opposés supplémentaires, mais qu'il ne soit pas cyclique. Soit c le
cercle uniquement déterminé par B,C,D.

Figure 6.4 � Exemple de quadrilatère pas cyclique.
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Par hypothèse, α + β = π mais le sommet A n'appartient pas au cercle c. A pourrait être à
l'intérieur ou à l'extérieur du cercle ; la preuve ne change pas.

Soit A′ le point d'intersection entre la droite à laquelle [AB] appartient et le cercle (avec
A′ 6= B). Soit β′ l'angle BÂ′D. Par le sens direct du théorème on sait que α+β′ = π. Cela signi�e
que β = β′, ce qui n'est pas possible, car A 6= A′.

On conclut que le quadrilatère ABCD est cyclique si les angles opposés sont supplémentaires.

Lemme 6.6 (Théorème de l'angle au centre et théorème de l'angle inscrit). Soit c un cercle dont
[AB] est une corde. Soient C et D deux points sur le grand arc. Alors AĈB = AD̂B = 1

2AÔB, où
O est le centre du c.

Figure 6.5 � La corde [AB] est dessinée en rouge et O est le centre du cercle.

Preuve Lemme 6.6. Soit C un point quelconque sur le grand arc.
On peut avoir deux, cas possibles, illustrés ci-dessous.

Figure 6.6 � Les deux cas possibles.

On commence par le cas du dessin de gauche : on a α = AĈO + BĈO. Les segments
[AO], [BO], [CO] ont même longueur, parce qu'ils sont tous rayons du cercle c. Cela signi�e que
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les triangles ACO et BCO sont isocèles. Ainsi : AĈO = CÂO et BĈO = CB̂O. On note que
AÔB = 2π −AÔC −BÔC.

On termine par des calculs :

AÔB = 2π− [(π−2AĈO) + (π−2BĈO)] = 2π−π+ 2AĈO−π+ 2BĈO = 2(AĈO+BĈO) = 2α

Pour le cas du dessin de droite, on fait le même raisonnement, mais les calculs sont un peu
di�érents :

α = AĈO −BĈO =
π −AÔC

2
− π −BÔC

2
=
BÔC

2
− AÔC

2
=
AÔB

2
⇒ AÔB = 2α

Ceci est vrai pour n'importe quel point C sur le grand arc du cercle c, tous les angles AĈB
sont donc les mêmes et valent la moitié de AÔB.

6.6 Annexe 6 - Calculs du cas du double triangle d'aires dif-
férentes

Figure 6.7 � Deux triangles isocèles avec un côté en commun.

Supposons que les deux aires soient proportionnelles : r = A1

A2
, avec r > 0.

Il avait déjà été dit à la section 5.3.1 que maximiser l'aire totale ou une des deux revient à la
même chose. J'ai essayé de maximiser A1 mais le fait que le périmètre dépend des deux côtés c1, c2
empêche de réécrire un des deux de façon qu'il dépende que de b et p qu'ils sont �xés.

Listons, ici de suite, ce que l'on connaît :

(i) p = 2c1 + 2c2 + b

(ii) A1 = bh1

2

A2 = bh2

2

⇒ r = A1

A2
= h1

h2
⇔ h1 = rh2

(iii) c1 = h1

cos(α1)

c2 = h2

cos(α2)

⇒ p = 2 h1

cos(α1) + 2 h2

cos(α2) + b
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(iv) δ1 = π
2 − α1

δ2 = π
2 − α2

(v) b = 2h1 tan(α1)
b = 2h2 tan(α2)

⇒ rh2 tan(α1) = h2 tan(α2)⇔ r sin(α1)
cos(α1) = sin(α2)

cos(α2)

On essaye de maximiser A1 (on aurait pu choisir A2 ou l'aire totale aussi) :

A1
(ii)
=

1

2
brh2

(iii)
=

rh2

2

(
p− 2rh2

cos(α1)
− 2h2

cos(α2)

)
(v)
=

rh2

2

(
p− 2h2 sin(α2)

cos(α2) sin(α1)
− 2h2

cos(α2)

)
=
rh2

2

(
p− 2h2

(
sin(α2) + sin(α1)

cos(α2) sin(α1)

))
....

62/94





Bibliographie

[Ben17] Benaïm, Michel: Analyse de Fourier, 2017. Cours de bachelor à l'Université de
Neuchâtel, semestre de printemps.

[BG16] Berger, Marcel et Bernard Gostiaux: Géométrie di�érentielle : variétés, courbes et
surfaces. Presse Universitaire de France, Avenue Reille 6, 75014 Paris, 2016.

[BZ88] Burago, Yurii Dmitrievich et Viktor Abramovich Zalgaller: Geometric Inequalities.
Springer Verlag Berlin Heidelberg, Germany, 1988.

[Col13] Colbois, Bruno: Géométrie Métrique, 2013. Cours de bachelor et master à l'Université
de Neuchâtel.

[Col17] Colbois, Bruno: Géométrie Di�érentielle, 2017. Cours de bachelor à l'Université de
Neuchâtel.

[DLL+05] Diagne, Malik, Serge Latouche, Alan Lelong, Annette Leroy, Isabelle Van den Boom
et Claudine Vidal: Histoire d'aires : Le problème isopérimétrique. Les cahiers de
l'IREM d'Orléans, (3), 2005.

[FAGFB+93] Foisy, Joel, Manuel Alfaro Garcia, Je�rey Farlowe Brock, Nickelous Hodges et Ja-
son Zimba: The Standard Double Soap Bubble in R2 uniquely Minimizes Perimeter.
Paci�c Journal of Mathematics, 159(1) :47�59, 1993.

[FMP08] Fusco, Nicola, Francesco Maggi et Aldo Pratelli: The sharp quantitative isoperimetric
inequality. Annals of Mathematics, 168 :941�980, 2008.

[Gua00] Guardian, The: Blowing out the bubble reputation. https://www.theguardian.com/
science/2000/mar/23/technology1, 2000.

[HS97] Hass, Joël et Roger Schla�y: Histoire de bulles et de doubles bulles. La Recherche,
(303) :42�47, November 1997.

[Jur16] Jurrius, Relinde: Analyse Vectorielle, 2016. Cours de bachelor à l'Université de
Neuchâtel.

[Kes15] Kesavan, Srinivasan: From the Triangle Inequality to the Isoperimetric Inequa-
lity. https://www.imsc.res.in/~svis/eme15/isoperimetric.pdf, September
2015. Institute of Mathematical Sciences. CIT Campus, Taramani, Chennai.

[Mat19] Mathraining.be: Quadrilatères cycliques. https://www.mathraining.be/

chapters/28?type=10, 2019.

[MHRR02] Morgan, Frank, Michael Hutchings, Manuel Ritoré et Antonio Ros: Proof of the
double bubble conjecture. Annals of Mathematics, 155(2) :459�489, 2002.

[MMA00] MMA, Mathematical Association of America: Frank Morgan's Math
Chat - Double Bubble Conjecture Proved. https://www.maa.org/

frank-morgans-math-chat-double-bubble-conjecture-proved, 2000.

64



[MMA16] MMA, Mathematical Association of America (Katharine Merow): Soap Bubbles
and Mathematics. https://www.maa.org/meetings/calendar-events/

soap-bubbles-and-mathematics, 2016. Résumé de la présentation de Frank
Morgan du 28 Avril 2016 à la MAA, Washington.

[Mor94] Morgan, Frank: Soap bubbles in R2 and in surfaces. Paci�c Journal of Mathematics,
165(2) :347�361, 1994.

[Mor99] Morgan, Frank: The Hexagonal Honeycomb Conjecture. Transactions of the Ameri-
can Mathematical Society, 351(5) :1753�1763, 1999.

[Mor11] Morgan, Frank: Math Encounters - Soap Bubble and Mathematics. https://www.

youtube.com/watch?v=FDfXym9VWwQ, 2011. Presentation at the National Museum
of Mathematics, Manhattan.

[Pet03] Peter, Thomas: Maximizing the Area of Quadrilateral. The college mathematics
journal, 34 :315�316, 2003.

[Pre01] Pressley, Andrew: Elementary Di�erential Geometry. Springer Undergraduate Ma-
thematics Series, Great Britain, 2001.

[Put15] Putman, Andrew: The isoperimetric inequality in the plane. https://www3.nd.edu/
~andyp/notes/Isoperimetric.pdf, ca. 2010-2015.

[Tre06] Treibergs, Andrejs: The Strong Isoperimetric Inequality of Bonnesen. https://www.
math.utah.edu/~treiberg/isoperim/Bonn.pdf, 2006.

[Wic04] Wichiramala, Wacharin: Proof of the planar triple bubble conjecture. Journal für die
Reine und Angewandte Mathematik, 567 :1�49, 2004.

[Wik] Wikipedia: Théorème isopérimétrique. https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%

A9or%C3%A8me_isop%C3%A9rim%C3%A9trique.

[Wil19] Williams.edu: Frank Morgan : Bio. https://math.williams.edu/Morgan/Bio/,
2019.

65/94



Inégalités isopérimétriques en dimension deux

Partie didactique





Table des matières

1 Introduction 68

2 Problématique 69
2.1 Développement des notions d'aire et de périmètre pendant le parcours scolaire . . 69
2.2 Recherche sur les livres en usage en Suisse romande . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

3 Méthodologie 71

4 Traitement des données et résultats obtenus 73
4.1 Résultats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
4.2 Remarques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

5 Leçon 76
5.1 Informations de base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
5.2 Plan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
5.3 Analyse a priori et conceptuelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
5.4 Vulgarisation de la Thèse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
5.5 Exemple du potager d'Aloys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

6 Conclusion 84

7 Annexes 85
7.1 Exercices qui lient l'aire et le périmètre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

7.1.1 Exercices MER pour le cycle 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
7.1.2 Exercices Sésamath pour le gymnase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

66





Chapitre 1

Introduction

Les notions d'aire et périmètre induisent souvent à des fausses conceptions. On trouve des
élèves, même dans les écoles post-obligatoires, qui croient à des théorèmes-élèves comme ceux-ci :

• Le périmètre est toujours plus petit que l'aire.

• Si deux �gures géométriques planes ont même aire (ou même périmètre) alors elles ont même
périmètre (ou réciproquement même aire).

• Si on augmente l'aire d'une �gure, le périmètre va augmenter aussi (ou vice-versa).

La troisième a�rmation est liée à la deuxième parce que si l'aire varie et le périmètre pas, on
aura deux �gures avec mêmes périmètres et di�érentes aires, donc on aura une contradiction de la
deuxième phrase aussi.

Les inégalités isopérimétriques étudient les cas extrêmes de la variation de l'aire en ayant le
périmètre �xé ou vice-versa. Ce genre de manipulation contredit ces théorèmes-élèves.

Pour mieux comprendre les bases de ces théorèmes-élèves et s'ils dérivent de la manière dont
on explique à l'école, le chapitre � Problématique � traite la façon dont les élèves apprennent les
notions d'aire et de périmètre.

Ensuite, dans le chapitre � Méthodologie � sont présentés des exercices qui pourraient être
proposés en classe pour éviter ces théorèmes-élèves ou montrer leur fausseté grâce à des con�its
cognitifs.

Le quatrième chapitre � Traitement des données et résultats � présente l'essai pratique que
j'ai fait pendant un remplacement dans mon école de stage, le Centre professionnel du Littoral
neuchâtelois (CPLN). J'ai proposé un problème d'optimisation sur les rectangles aux élèves de
première année en voie � maturité post CFC � (certi�cat fédéral de capacité).

Le cinquième chapitre explique en détail une séance à propos des inégalités isopérimétriques en
dimension deux et qui permet de tester l'indépendance de l'aire du périmètre. La leçon pourrait
être présentée à des élèves qui savent faire une étude de fonction du deuxième degré et qui savent
utiliser cette connaissance pour résoudre un problème d'optimisation de l'aire.
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Chapitre 2

Problématique

Pour écrire ce chapitre je me suis basé sur deux articles que l'on peut trouver sur internet. Le
premier est d'Audrey Diana, assistante en didactique des mathématiques à l'Université de Genève
([Aud12]) et le deuxième a été écrit par Paula Moreira Baltar qui travaille au sein de l'Équipe de
Didactique des Mathématiques du Laboratoire Leibniz de Grenoble ([MB19]). La première partie
de ce chapitre parle de ces deux articles, alors que la deuxième partie de ce chapitre résume ce
que j'ai trouvé en lisant les livres des Moyens d'Enseignement Romands (MER) pour le cycle 3
([MER]) et les livres du Sesamath Suisse Romande pour le gymnase ([SSR]).

2.1 Développement des notions d'aire et de périmètre pen-

dant le parcours scolaire

Les notions d'aire et de périmètre peuvent être subdivisées en trois représentations (aussi ap-
pelées � pôles �) : surface-contour, grandeurs et nombres. Le premier pôle nous indique que l'aire
correspond à la surface et le périmètre au contour, il s'agit donc d'une approche géométrique. Le
deuxième pôle explique l'aire et le périmètre en tant que grandeurs autonomes : l'aire et le péri-
mètre ne sont pas �xés à leur valeur, si on change d'unités, la même �gure va avoir une valeur d'aire
ou de périmètre di�érente. Le troisième pôle est l'interprétation de l'aire et du périmètre comme
un nombre, elle est fortement liée aux mesures : on met les valeurs dans la formule correspondant
à la �gure que l'on étudie et on fait les calculs. Ceci est une approche numérique.

Souvent les enseignants choisissent de présenter les deux concepts à travers l'approche géomé-
trique ou numérique. Mais en fait, il faut traiter les trois pour éviter des malentendus. Si on n'en
utilise qu'une seule, on risque des simpli�cations qui amènent à des faux concepts et ce n'est qu'en
utilisant une autre vision que l'on arrive à les détruire.

La conception géométrique, en étant très visuelle, amène à croire que tout changement de l'aire
induit une modi�cation du périmètre et réciproquement. Par conséquent, si on a deux surfaces
de même aire, elles ont le même périmètre. Cette approche nous mène également à penser que si
on a deux surfaces composées des mêmes morceaux (donc de même aire), la plus encombrante a
une aire supérieure. Cette vision rend di�cile à comprendre la dissociation de l'aire du périmètre.
Demander de dessiner deux �gures de même aire mais de périmètres di�érents (ou réciproquement)
peut paraître une absurdité pour une personne qui a ce type de compréhension erronée.

La conception numérique est basée sur les calculs, mais malheureusement elle ne su�t pas pour
résoudre tous les problèmes liés à l'aire et au périmètre. Par exemple, dans les situations suivantes
il est nécessaire d'avoir une approche géométrique aussi : quand on doit calculer l'aire d'une �gure
en additionnant les aires de ses composantes, ou quand il faut découper et coller une �gure pour
en former une dont on sait calculer l'aire. De plus, on a souvent des problèmes liés au contrat
didactique : s'il y a un certain nombre d'informations dans la consigne d'un exercice, on croit
automatiquement qu'il faut toutes les utiliser. Par exemple, si dans un exercice où il faut calculer
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l'aire d'un trapèze, la consigne donne les longueurs des côtés obliques aussi, alors l'élève va essayer
de les utiliser pour le calcul. La façon de dessiner risque aussi de troubler l'élève ; si par exemple
on dessine un trapèze avec un des deux côtés obliques à l'horizontale, l'élève pensera que ceci est
la base du trapèze, parce que normalement les dessins montrent le trapèze avec la base la plus
grande �gurant à l'horizontale. Cette conception peut aussi induire l'idée que l'aire et le périmètre
augmentent et diminuent ensemble. En e�et, si on regarde l'exemple d'un rectangle, cette idée peut
provenir de la conviction que si une somme ou un produit de deux termes augmente, alors chacun
des termes augmente aussi ou un reste le même et l'autre augmente.

La construction de l'aire et du périmètre comme grandeurs autonomes permet de dissocier la
forme de la surface de son aire (deux �gures di�érentes peuvent avoir la même surface) et permet
de di�érencier l'aire de sa valeur numérique (si on change les unités, la valeur de l'aire change aussi).

Ces théorèmes-élèves sont très répandus et résistent durablement ; un élève en deuxième année
(maturité intégrée) de l'école professionnelle où je fais mon stage m'a dit que si le périmètre était
�xé alors l'aire ne pouvait pas changer. En fait, ces représentations sont di�ciles à abandonner
parce qu'elles sont des simpli�cations, donc faciles à comprendre ; de plus, elles sont renforcées
par beaucoup d'exemples vus en classe et aussi parce que les cas où elles ne sont pas valides sont
souvent des cas particuliers et inconnus aux élèves.

2.2 Recherche sur les livres en usage en Suisse romande

Avant de lire ces articles, je pensais que le théorème-élève � L'aire d'une �gure géométrique
plane est plus grande que son périmètre � était dû au fait que dans tous les exercices dans lesquels
on calcule l'aire et le périmètre, l'aire est plus grande, vu que les �gures qui ont un périmètre plus
grand que leur aire sont très �nes, assez petites ou assez particulières et qu'il ne s'agit presque
jamais des �gures classiques vues en classe. En fait, cette hypothèse est vraie, en ce sens que les
exemples classiques renforcent ce genre de croyances. Cependant, les articles m'ont montré qu'à la
base, il y a un problème lié à la présentation de la notion, qui n'est pas assez large.

Comme j'ai déjà expliqué au début de ce chapitre, pour véri�er mon hypothèse, j'ai lu les
exercices des livres couramment utilisés en Suisse romande pour le cycle 3 ([MER]) et le gymnase
([SSR]). Dans les annexes, j'ai recueilli tous les exercices que j'ai trouvés, qui liaient les notions
d'aire et de périmètre. Les livres du troisième cycle n'ont pas soutenu mon idée parce qu'il y a
beaucoup de �gures qui ont une aire plus petite que leur périmètre ou des exercices qui �xent le
périmètre et dans lesquels on demande de maximiser l'aire.

Par exemple, l'exercice GM7, illustré dans les annexes, demande d'ordonner les �gures par aire
croissante et périmètre croissant. En regardant les résultats, on s'aperçoit que l'on n'obtient pas
la même liste. Cet exercice montre aussi que certaines �gures peuvent avoir une même aire et un
périmètre di�érent et réciproquement. Le théorème-élève � Si on change l'aire, alors le périmètre
change aussi et réciproquement � est donc évidemment faux.

Cependant, une grande partie des élèves ne cherche pas plus loin de ce qui est demandé et ne
va donc pas remarquer toutes ces informations. Dans cet exercice, les élèves vont constater que le
classement par aire ou périmètre n'est pas le même et puis s'arrêter.

Le fait que les exercices qui demandent de calculer l'aire ou le périmètre traitent les deux
notions indépendamment est un grand problème : les étudiants ne confrontent pas les valeurs
simultanément et ne se questionnent pas ultérieurement.

Il est donc nécessaire que l'enseignant encourage à ré�échir au signi�cat des résultats trouvés.
Ainsi l'élève qui se trouve face à cet exercice va avoir un con�it cognitif qui l'amène à enquêter et
à construire un nouveau savoir, plus solide.

Seulement quand on traite les équations du deuxième degré et leur représentation graphique, on
voit explicitement que l'on peut optimiser l'aire en ayant le périmètre �xé (et vice-versa), et donc
on ne s'aperçoit probablement qu'à ce moment-là que ces deux notions ne sont pas directement
liées. Donc pendant une grande partie de la vie d'étudiant, le théorème-élève se consolide.
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Chapitre 3

Méthodologie

Dans ce chapitre sont présentés quatre exemples d'exercices adaptés à di�érents âges, qui pour-
raient montrer aux élèves l'indépendance des notions d'aire et périmètre et ainsi éviter la création
ou le renforcement de théorèmes-élèves liés à l'aire et au périmètre.

Exemple d'exercice pour élèves de 8-9 ans Un exemple pour des élèves très jeunes (8-9 ans)
est expliqué dans l'article [Aud12]. La consigne est illustrée ici de suite.

Si l'enseignant fait remarquer explicitement aux élèves que les allumettes correspondent au
contour et les carrés à la surface, cet exercice permet de montrer qu'avec le même contour on
peut dessiner di�érentes �gures et de se rendre compte que l'on n'arrive pas à entourer le même
nombre de carrés. Donc sans parler d'aire et périmètre on donne forme à l'idée que le même contour
n'entoure pas toujours la même surface si on le déplace.

Pour le cycle 3, dans les livres du site des Moyens d'Enseignement Romands (MER) on trouve
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plusieurs exemples d'exercices très simples qui démontrent l'indépendance de l'aire et du périmètre.
Je vais utiliser la notation 9H, 10H, 11H pour désigner la neuvième, dixième et onzième année
Harmos. Pour plus de détails sur les trois exercices suivants voir les annexes (chapitre 7).

Exemple d'exercice pour 9H Un exemple simple mais e�cace est l'exercice GM7. L'exercice
demande de classer des �gures par rapport à leur aire et leur périmètre. Ici on suppose que les
élèves ont compris que l'aire correspond à la surface et le périmètre au contour. Les classements
trouvés sont intéressants et la consigne invite à les confronter, en e�et ils ne sont pas les mêmes.
Ici l'enseignant doit encourager les élèves à analyser simultanément les notions, par exemple en
confrontant les périmètres quand on regarde le classement par rapport aux aires et réciproquement.
Ceci permet de voir qu'une �gure d'aire plus grande que celle d'une autre peut avoir un périmètre
plus petit. Ceci permet de remarquer aussi que deux �gures qui ne se ressemblent pas peuvent
avoir des aires égales mais des périmètres di�érents (et réciproquement). Et encore, le périmètre
n'est pas toujours plus petit de l'aire, ce qui entre en contradiction avec le théorème-élève disant
que l'aire d'une �gure géométrique plane est toujours plus grande que son périmètre. Cet exercice
est vraiment bien fait parce qu'il commence avec l'aire vue comme une notion de surface puis passe
à une notion de nombre et aussi de grandeur, vu que l'on peut proposer en prenant comme unité
d'aire les carrés ou les centimètres carrés.

Ce genre d'exercice de comparaison est présent aussi dans les années suivantes. Par exemple
pour la 10H il s'agit de l'exercice GM28 et pour la 11H il s'agit de l'exercice GM1.

Exemple d'exercice pour 10H L'exercice GM73 demande quelle est l'aire maximale d'un
triangle dont le périmètre mesure 18 cm2. Les élèves peuvent procéder de manière empirique ou
être guidés par l'enseignant qui suggère d'essayer avec un triangle avec les côtés de trois longueurs
di�érentes, puis avec un triangle isocèle et puis avec un triangle équilatéral. Après avoir compris
qu'il s'agit du triangle équilatéral, il faut utiliser le théorème de Pythagore pour trouver la valeur
de la hauteur et puis utiliser la formule de l'aire d'un triangle et e�ectuer les calculs.

Cet exercice mélange la conception géométrique avec celle numérique et permet de voir que la
donnée du périmètre d'un triangle ne détermine pas son aire.

L'exercice GM41 b) de 9H permet aussi de découvrir que le triangle isocèle est le meilleur
triangle en terme d'� aire � quand on cherche parmi les triangles avec un côté et périmètre �xé.

Exemple d'exercice pour gymnasien L'exercice 4 ;69 a été pris du livre pour la première
année de gymnase de Sésamath ([SSR19a]). L'exercice demande de minimiser la surface d'un aqua-
rium en sachant que son volume est de 6 m3 et que sa hauteur de 1,5 m. Ceci est un exemple
classique, il est du même type que le potager d'Aloys (voir l'exercice GM37 9H), ou l'exercice 2 ;55
du livre de troisième année de gymnase. Ce genre d'exercices peut être résolu en tâtonnant (par
exemple le GM37) ou à l'aide de l'étude d'une fonction ou encore grâce aux dérivées (par exemple
le 2 ;55).

L'exercice 4 ;69 a l'avantage de montrer que l'on ne doit pas toujours chercher de maximiser
ce qu'il y a à l'intérieur, mais que l'on peut aussi minimiser le contour, en e�et cet exercice
demande de minimiser la surface de l'aquarium en ayant le volume �xé. Ce genre d'exemples
permet de s'apercevoir de l'indépendance de l'aire et du périmètre et ils ont l'énorme avantage de
permettre de jouer et de manipuler cette di�érence. De plus les problèmes présentés ici utilisent
les mathématiques dans un contexte de la vie réelle, en montrant ainsi leur utilité.

Cet exercice utilise seulement le pôle numérique parce que l'on utilise les formules et on trouve
les valeurs. Mais la manipulation des dimensions est liée au pôle géométrique. Il su�t de montrer
avec une animation GeoGebra l'aquarium qui varie et un graphe qui représente la surface en
fonction de la longueur (ou de la largeur), pour rendre explicite ce côté visuel.
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Chapitre 4

Traitement des données et résultats

obtenus

En janvier 2020, j'ai remplacé mon formateur en établissement (FEE) au CPLN (une école
professionnelle), j'ai eu une classe qui faisait la première année de maturité professionnelle post
CFC (certi�cat fédéral de capacité) avec orientation nature, paysage et alimentation. Ils avaient
�ni la théorie sur les fonctions du deuxième degré ainsi que leur étude et j'avais la tâche de traiter
des problèmes liés à ces fonctions qui étaient dans le livre utilisé en cours. Alors j'ai demandé à mon
FEE si je pouvais en inventer ou m'inspirer des autres livres. Ayant obtenu une réponse positive,
j'ai préparé la �che suivante, leur ai dit qu'ils avaient 30 minutes pour la compléter et qu'après on
corrigerait ensemble les exercices (je les avais avertis que ce n'était pas grave s'ils ne réussissaient
pas vu qu'après on les aurait regardés ensemble, que j'étais intéressée par leurs réponses et que je
ne voulais pas leur donner de points).

Mon but était de voir comment ils réagissaient devant un exercice où le périmètre était �xé mais
où l'aire variait et surtout s'ils arrivaient à comprendre que le carré était le rectangle qui maximisait
l'aire ou s'ils ne le considéraient pas, parce qu'ils croyaient que ce n'était pas un rectangle.

Voici l'activité que je leur ai proposée :

J'ai inventé le premier exercice et j'ai pris le deuxième du livre [SSR19a], il correspond à
l'exercice numéro 6 du chapitre 7 (page 164) dans les annexes.
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4.1 Résultats

En général, j'ai pu observer les faits listés ci-dessous. Il faut savoir que les élèves étaient 13 et
que dans la suite x et y correspondent aux longueurs des côtés. À gauche je note le nombre d'élèves
qui a répondu ce qu'il y a écrit à côté du numéro. Dans la suite je vais utiliser la troisième personne
du masculin singulier ou pluriel pour décrire un élève en général, même s'il s'agissait de �lles.

Exercice 1.a)

3 Ils ont écrit la réponse correcte : A(x) = x · L−2x2 .

1 Il a écrit A(x) = x · L−x2 , c'est probablement une faute d'inattention.

4 Ils ont décrit l'aire et le périmètre mais sans réussir à décrire l'aire en fonction d'un des deux
côtés.

1 Il a écrit � ? �.

1 Il a écrit la formule de l'aire d'un triangle.

1 Il a dit que dans un rectangle, il n'y a pas de relation entre l'aire et le périmètre.

1 Il a utilisé le périmètre pour écrire un des côtés en fonction de l'autre mais il n'a pas calculé
l'aire.

1 Il a écrit f(a) = L
x ·

L
y .

Exercice 1.b)

7 Ils ont répondu correctement : le rectangle qui maximise l'aire est le carré.

3 Ils ont dit que le rectangle qui maximise l'aire est presque un carré (côtés presque égaux).

1 Il a dit que tous les triangles (avec périmètre �xé) reviennent au même pour l'aire (il s'agit
de l'élève qui avait écrit la formule de l'aire d'un triangle).

1 Il a dit qu'il s'agit du rectangle tel que les côtés ont un rapport qui vaut le nombre d'or.

1 Il a écrit � le rectangle plus large possible, car avec le même périmètre, on peut construire
une aire beaucoup plus grande en l'élargissant �.

Exercice 1.c)

1 Il a répondu correctement : x = y = L
4 , mais sans chercher le maximum de la fonction du

deuxième degré qui décrit l'aire, juste en utilisant le fait que le rectangle qui maximise l'aire
est le carré.

2 Ils ont utilisé que les côtés valent L4 pour calculer l'aire maximale, mais ils n'ont pas explicité
la longueur des côtés.

4 Ils n'ont rien écrit.

5 Ils ont fait des exemples. Ils ont calculé l'aire d'un carré et d'un rectangle de même périmètre
pour montrer que l'aire du carré était plus grande.

1 L'élève qui avait écrit f(a) = L
x ·

L
y a répondu f(a) = x · x.

Exercice 2

9 Ils ont répondu correctement : les dimensions du plus grand champ possible sont x = y =
43, 25 m.

3 Ils ont compris que la réponse était le carré mais n'ont pas trouvé le bon résultat, parce qu'ils
n'ont pas considéré que la grange faisait partie de la clôture.

1 Il a pensé qu'un côté vaut 13 mètres.
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4.2 Remarques

• Par rapport à la question 1.a) il est clair que la plupart des fautes est due au fait que certains
élèves ne savent pas ce que veut dire � exprimer l'aire en fonction d'un des côtés �, ou ils ne
voient pas comment faire.

• Par rapport à la question 1.b) l'erreur la plus fréquente est due au fait que les élèves ignorent
qu'un carré est aussi un rectangle et donc ils ne le considèrent pas. Certains élèves sont tout
à fait convaincus qu'il ne l'est pas. Notamment, dans la classe de deuxième année de maturité
integrée dans laquelle j'enseigne pendant mon stage, deux élèves m'ont dit qu'un carré n'est
pas un rectangle.

La réponse selon laquelle tous les triangles de même périmètre � reviennent au même pour
l'aire � est similaire à l'idée que deux �gures de même périmètre doivent avoir la même aire.
Toujours pendant mes stages, j'ai eu un élève de deuxième année de maturité integrée qui
m'a dit � Mais Madame, si le périmètre est �xé, l'aire est toujours la même �, quand je leur
avais donné le premier exercice d'optimisation de l'aire d'un rectangle. Donc même si ce n'est
pas la di�culté la plus remarquable, il reste quand même vrai que ce théorème-élève semble
valide pour plusieurs élèves.

• La consigne de la question 1.c) n'est pas claire. Je m'attendais à ce que les élèves remarquent
que l'aire est décrite par une fonction de deuxième degré dont le coe�cient du terme carré
est négatif et cherchent donc les valeurs des deux côtés pour lesquels l'aire est maximale puis
véri�ent que ça correspond au carré. Mais, comme je n'ai pas dit qu'il fallait prouver que
le rectangle qui maximise l'aire est le carré et que la question précédente ressemblait à un
guide, ils ont juste pensé à utiliser la réponse de la question d'avant.

• Par rapport à la question 2, il faut remarquer qu'il y a cinq élèves qui n'ont pas dit que le
rectangle qui maximise l'aire est le carré, mais dans l'exercice 2 ils ont divisé le périmètre
(p = 160+13) par 4. Je pense que ces élèves se sont aperçus que la plupart de leurs camarades
avaient répondu � carré � à l'exercice 1.b), ainsi ils ont réalisé que le carré fait partie de la
famille des rectangles ou peut-être qu'ils ont suivi les autres sans comprendre.
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Chapitre 5

Leçon

Ce chapitre présente une leçon qui a comme sujet les inégalités isopérimétriques. Le cours
commence avec un exercice d'optimisation pour que les élèves puissent manipuler l'aire d'une
�gure qui a le périmètre �xé, a�n qu'ils comprennent que ces deux notions ne se déterminent pas
l'une l'autre. Puis il continue avec une présentation générale des inégalités isopérimétriques basée
sur la partie mathématique de cette thèse.

5.1 Informations de base

Classe Cette leçon a été préparée pour les élèves de l'école post-obligatoire, en particulier je
l'ai conçue sur le modèle des cours que je donne à ma classe de deuxième année de la section
� École technique � du CPLN ; c'est une classe qui étudie pour le CFC et la maturité en même
temps. Cependant, ce cours pourrait être proposé à toutes classes qui traitent les problèmes liés
aux équations du deuxième degré, après avoir appris l'étude des fonctions du deuxième degré.

Durée Le cours dure 2 périodes de 45 minutes, sans pause.

Objectifs d'apprentissage À la �n de la leçon l'élève doit savoir expliquer avec ses propres mots
que l'aire et le périmètre peuvent varier indépendamment l'un de l'autre et donner un exemple. À
la �n de la leçon l'élève connaît quelle courbe de longueur �xée, fermée et qui ne s'auto-intersecte
pas maximise l'aire et quelle �gure maximise l'aire si de plus la courbe est un triangle, si elle est
un quadrilatère et si elle est un polygone à n côtés.

Prérequis Reconnaître un problème qui nécessite une résolution par une équation du deuxième
degré et savoir le mettre en équation. Résoudre le problème à l'aide de l'étude d'une fonction du
deuxième degré. Pour cela il faut aussi connaître le calcul littéral, les �gures géométriques traitées
et savoir appliquer les formules pour calculer leurs aires et leurs périmètres.

Matériel Pour cette activité sont nécessaires la �che de l'exercice à distribuer aux élèves et un
projecteur pour la présentation de la partie mathématique de la thèse.

5.2 Plan

1. Amorce [10min] On commence par un moment de questionnement avec les élèves pour
faire le point de la situation et leur montrer ce qu'ils savent faire et que les problèmes d'aires
sont typiquement des problèmes liés aux équations du deuxième degré.

� Nous avons vu l'étude d'une fonction du deuxième degré. Quelles informations nous donne
l'équation d'une parabole ? � (laisser répondre les élèves) :

� Le sommet
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� Les zéros (intersections avec l'axe des abscisses Ox) et l'intersection avec l'axe des or-
donnés (Oy)

� Savoir si la courbe est plus ou moins ouverte (coe�cient a)

� Savoir si la courbe est ouverte vers le haut ou vers le bas et en déduire si le sommet
représente un maximum ou un minimum

� Maintenant on est en train de traiter des problèmes. Quels types de problèmes avons
nous vu ? � Parmi les exemples proposés par les élèves devrait se trouver un problème de
maximisation de l'aire (s'il a été vu avant). � En e�et l'aire est en deux dimensions (les
unités de mesure sont d'ailleurs au carré). Par exemple si on prend un triangle équilatéral,
l'aire se calcule ainsi Aire = 1

2 · base · hauteur = 1
2bh, si une contrainte (par exemple le

périmètre est �xé) nous permet d'exprimer la hauteur par rapport à la base (ou vice-versa),
alors la multiplication bh dans le calcul de l'aire nous donne le deuxième degré, concrètement :

Aire = 1
2bh = 1

2b

√
b2 −

(
b
2

)2
= b2

4

√
3 �.

Quand on se retrouve devant un problème qui parle d'aire on doit automatiquement penser
que c'est probablement une bonne idée d'utiliser ce qu'on a appris sur l'étude de fonction
du deuxième degré pour résoudre le problème. L'équation n'est pas toujours donnée, mais
souvent on a des valeurs ou des conditions qui nous permettent de la trouver.

2. Consigne de l'exercice [5 min] Avec 300 m de grillage, on clôture un terrain rectangulaire
d'aire la plus grande possible. On appelle x la longueur du terrain et y la largeur.

a) Sans faire de calculs, expliquer quelle �gure maximise probablement l'aire et essayer
d'expliquer avec ses propres mots pourquoi.

b) Montrer que la largeur du terrain est 150 − x puis déterminer le domaine des valeurs
intéressantes pour le problème (Dvipp). [Les côtés doivent valoir entre 0 et 150, non
compris, vu que les côtés sont positifs, le périmètre vaut 300 m et l'aire ne doit pas être
nulle]

c) Montrer que l'aire du terrain à clôturer en fonction de x est donnée par A(x) = −x2 +
150x.

d) Grâce à l'étude d'une fonction, en déduire la longueur x à choisir pour que le terrain
soit d'aire maximale. Préciser alors cette aire et la largeur correspondante. [x = 75m,
aire=5625 m2, y = 75m]

e) Tracer le graphe de l'aire A(x). Est-ce une bonne idée de choisir un côté de 150 m pour
avoir une aire maximale ?

f) La réponse �nale correspond-elle au point (a) ? Êtes-vous encore convaincu de la réponse
que vous avez donné en (a) ? Savez-vous dire pourquoi vous avez répondu di�éremment,
si c'est le cas ?

Les points b) - e) de l'exercice servent à guider l'élève et rendent l'exercice très � behavio-
riste �. L'enseignant pourrait présenter l'exercice sous forme de situation-problème en laissant
seulement les points a) et f) (ou même sans ceux-ci). Dans ce cas les élèves peuvent essayer,
discuter avec les camarades et évaluer quelle démarche convient d'utiliser. L'enseignant pour-
rait décider de donner des conseils quand il le retient nécessaire, par exemple en demandant
� Comment sont reliés la largeur, la longueur et le périmètre du terrain ? �.

Développement de l'exercice [40min]

� Lire la consigne ensemble et demander à un élève de décrire la situation avec ses propres
mots. Répondre aux éventuelles questions sur la consigne et leur dire qu'ils ont 30
minutes pour faire l'exercice.

� Les élèves résolvent l'exercice individuellement, mais peuvent discuter avec le voisin.
Entre-temps, l'enseignant regarde les di�érentes réponses au point a) en se déplaçant
entre les pupitres, sans donner son avis.
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� Quand les élèves ont �ni, on discute 10 minutes a�n de déceler les problèmes rencontrés,
puis on met l'accent sur la question a) et la question f).

3. Vulgarisation partie didactique de la thèse [30min]

� Leur présenter les éléments marquants de la partie mathématique de la thèse, l'histoire
de la Reine Didon et l'exemple des spaghettis (voir le sous-chapitre 5.4 ci-dessous) avec
un support PowerPoint.

� Leur montrer les dessins des possibles 5, 6, 7, 8 bulles dans le plan, c'est-à-dire de bulles
qui entourent 5, 6, 7 ou 8 aires �xées et leur demander de deviner quelle est celle qui
minimise le périmètre selon eux. Puis leur expliquer que l'on n'a pas encore su démontrer
avec une preuve mathématique quelle est la meilleure, mais grâce à des calculs faits à
l'ordinateur, on conjecture que celle qui minimise le périmètre est celle dessinée en rouge.

5

6

7

8

Figure 5.1 � Représentations de 5, 6, 7 et 8 bulles possibles. En rouge celles qui semblent minimiser
le périmètre pour les aires données.

� � Si on veut que notre �gure soit composée de deux polygones à n côtés qui partagent
un côté (�xé) et qui entourent deux aires données, pas forcément égales, selon vous
comment faut-il placer les deux polygones pour minimiser le périmètre ? �

La meilleure façon est celle qui correspond à la double bulle standard.
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4. Conclusion[5min] Temps pour les questions. S'il y en a pas on peut faire ré�échir les élèves
au cas du potager d'Aloys quand on a un mur très long à disposition. Pour davantage de
détails, voir le sous-chapitre 5.5.

5.3 Analyse a priori et conceptuelle

Analyse a priori de la leçon

1. Il est probable que les élèves répondent à la question (a) avec � un rectangle presque carré �
car ils pensent que le carré n'est pas un rectangle. La question (f) sert à leur faire analyser
leurs réponses et peut-être à leur faire comprendre seuls leurs éventuelles erreurs. S'ils y
parviennent sans aide ou en discutant avec leurs camarades, ils vont mieux intégrer l'infor-
mation, plutôt que d'accepter simplement ce que dit l'enseignant. Un esprit critique permet
une compréhension plus profonde et stable dans le temps.

2. Souvent les élèves ont des soucis à réinterpréter de façon mathématique la consigne, c'est
pour cela que l'enseignant et les élèves en discutent ensemble et qu'un étudiant la réexplique
avec ses propres mots. De plus ils ont souvent des soucis à voir comment appliquer les outils
appris dans le contexte, c'est pour cela que l'exercice est subdivisé en plusieurs parties, qui
vont guider l'élève.

3. La partie de vulgarisation est très théorique. Les élèves vont être plus intéressés si la pré-
sentation sera captivante et avec des questions pour les faire participer, par exemple en leur
faisant deviner les résultats. Dans cette partie, quand on fait l'exemple des spaghettis, il
serait bien de le leur montrer en amenant vraiment des spaghettis et un ruban en classe.

Analyse conceptuelle de l'exercice

Savoir pratique Reconnaître un problème d'aires, savoir qu'il est lié à une fonction de second degré et que
son étude peut nous permettre de déterminer di�érents éléments.

Savoir procédural Manipuler l'équation du calcul du périmètre pour exprimer un côté en fonction de l'autre
(calcul littéral). Développer l'équation de degré deux pour pouvoir l'écrire sous la forme
ax2 + bx+ c = 0. Savoir trouver les coordonnées du sommet d'une parabole. Savoir esquisser
le graphe de la parabole en signalant les points importants (sommet, zéros).
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Savoir déclaratif Connaître les formules pour calculer l'aire et le périmètre d'un rectangle et les mettre en
relation. Connaître la dé�nition de rectangle et de carré comme �gures géométriques et, en
conséquence, être conscient qu'un carré fait partie de la famille des rectangles. Savoir ce
qu'est un sommet d'une parabole et un maximum d'une fonction.

5.4 Vulgarisation de la Thèse

Isopérimétrie

Mon mémoire de master se focalise sur les inégalités isopérimétriques. Avant tout, regardons ce
que cela signi�e. On parle d'� inégalités � quand on compare deux éléments qu'on peut mesurer,
alors que � isopérimétriques � est composé de deux mots d'origines grecques : � iso � qui signi�e
� égal � et � périmètre �, on étudie donc les �gures qui ont même périmètre et on confronte leurs
aires.

De manière plus concrète, dans mon travail je mesure l'aire d'une �gure du plan qui est entouré
par une corde de longueur L. La corde jouant le rôle du périmètre de la �gure, elle a une longueur
L �xée. En plaçant la courbe par terre, de façon que les extrémités se réunissent et de manière que
la corde ne se croise pas avec elle-même, on peut obtenir di�érentes �gures, qui ont toutes le même
périmètre L.

Figure 5.2 � Exemples de �gures ayant un pèrimètre L.

Une question qui est assez naturelle à se poser est : � Comment place-t-on la courbe de façon
que la �gure dessinée ait une aire qui soit la plus grande possible ? � ou, de façon équivalente, �
Entre toutes les �gures de périmètre �xé (L), laquelle a la plus grande aire ? �.

La �gure qui possède cette propriété possède une aire maximale Amax, c'est-à-dire que sous ces
conditions, on ne peut pas faire mieux que ça ; il est impossible de trouver une �gure avec aire plus
grande. Comme on sait qu'il n'existe pas de �gure qui a une plus grande aire, cela signi�e que toute
�gure de périmètre L ainsi dessinée a une aire plus petite ou égale de Amax : A(figure) ≤ Amax.

Il a été prouvé qu'il existe une unique �gure qui maximise l'aire, elle est donc unique.

Le cercle est la �gure qui maximise l'aire en ayant le périmètre �xé. En sachant que le périmètre
vaut L et qu'il se calcule comme 2rπ, on peut dire que l'aire maximale est celle du cercle de rayon
L
2π : Amax = L2

4π . Ce qui donne l'inégalité isopérimétrique suivante :

A(figure) ≤ L2

4π

En fait c'est vrai aussi en trois dimensions ; la sphère maximise le volume en ayant la surface
latérale �xée. Et aussi dans toute autre dimension : 4, 5, 100, ... Même si on n'arrive pas à les
imaginer.

Histoire

Les questions liées à l'isopérimétrie datent de longtemps, un problème très connu est celui de
la reine Didon, raconté dans l'introduction de [DLL+05]. On dit qu'au 9ème siècle, la reine Didon
a dû s'échapper parce que son frère avait assassiné son époux et voulait prendre le pouvoir. Elle a
fui en Tunisie, où elle a demandé asile. Les indigènes lui ont dit qu'elle pourrait avoir autant de
terre qu'elle serait capable de faire contenir dans la peau d'un boeuf. Alors elle a découpé la peau
en bandes, les plus �nes possibles, jusqu'à obtenir une longueur totale de 4 km environ et puis elle
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a placé la corde au sol en cherchant à entourer la plus grande surface possible. Pro�tant du côté
presque rectiligne de la mer, elle a formé un demi-cercle tel que son diamètre correspondait au
bord de la mer.

Dans la vie réelle

Il y a des exemples très pratiques, dans la vie de tous les jours, qui nous permettent de voir
l'e�cacité de la forme circulaire.

Si j'ai des spaghettis que je mets tous en ligne sur une table, que je les entoure par un ruban
que je ferme avec un n÷ud en haut de façon que le ruban soit adhérent, en tirant le n÷ud vers le
haut les spaghettis vont se rapprocher entre eux et le ruban ne sera plus adhérent, parce qu'il y en
a en excès. En e�et, la façon dont on a disposé initialement les spaghettis n'était pas la meilleure,
si on voulait utiliser le moins de ruban possible, c'est-à-dire minimiser le périmètre.

Figure 5.3 � Les spaghettis sont dessinés en noir et le ruban en rouge.

Cet exemple montre bien que chercher quelle �gure maximise l'aire en ayant le périmètre �xé
revient à se demander quelle �gure minimise le périmètre en ayant l'aire �xée. Dans cet exemple,
le premier cas correspond à � j'ai un ruban �xé, si je le mets en forme de cercle j'arrive à y placer
le plus de spaghettis possible � tandis que le deuxième cas correspond à � j'ai un certain nombre
de spaghettis, si je les arrange en cercle je peux les entourer en utilisant le moins de ruban possible �

Si on pense toujours aux spaghettis, ou à des branches ou à des pinceaux, quand on doit les
mettre ensemble avec un élastique ou une �celle que l'on tire, les objets se mettent naturellement
en forme circulaire.

Polygones

On peut se poser la même question en ajoutant des contraintes, par exemple on peut imposer
que la courbe qui entoure la �gure soit un polygone à n côtés.

Par exemple si on a un triangle avec un côté �xé alors c'est le triangle isocèle qui maximise
l'aire, et si aucun côté est �xé, alors c'est le triangle équilatéral. Donc pour tout triangle l'aire
satisfait l'inégalité suivante :

A ≤ p2

12
√
3

En fait ces deux résultats sont généralisables à un polygone ayant n côtés quelconque : � Parmi
tous les n-gones qui ont un côté �xe, celui qui maximise l'aire est le polygone qui a tous les autres
côtés de même longueur et si aucun côté est �xé c'est le polygone régulier qui maximise l'aire �.
Ceci implique que tout polygone a une aire qui satisfait l'inégalité isopérimétrique suivante :

A ≤ p2

4n tan(πn )

Il y aussi un autre résultat important, lié aux polygones : � Parmi les n-gones avec côtés de
longueur �xée, celui d'aire maximale est le polygone cyclique, c'est-à-dire le polygone tel qu'il existe
un cercle qui intersecte tous les sommets �.
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Figure 5.4 � La colonne de gauche représente des �gures quelconques de la catégorie que l'on
considère et la colonne de droite présente les �gures qui maximisent l'aire dans ce cas.

Savoir que le triangle isocèle maximise l'aire parmi les triangles avec un côté �xé nous suggère la
maximalité de l'aire des polygones réguliers, parce qu'un n-gone peut être décomposé en n triangles
qui ont comme base un côté du polygone et le sommet opposé à cette base est le � centre � de la
�gure.

Comme le meilleur polygone est le polygone régulier, nous pouvons facilement imaginer que le
cercle maximise l'aire pour une �gure quelconque : si on prend un polygone régulier avec 10 côtés,
de périmètre L, il ne ressemble pas encore beaucoup à un cercle, mais si on divise L par 1000,
de façon à avoir 1000 côtés, l'aire augmente et la �gure n'est pas très di�érente du cercle qui le
circonscrit ; plus on augmente le nombre des côtés, plus l'aire augmente et plus la �gure s'approche
du cercle. Ainsi, si on essaye de s'imaginer un polygone régulier avec une in�nité de côtés, ce n'est
rien de moins qu'un cercle et son aire est plus grande que les autres �gures de même périmètre.

Stabilité

Une autre question importante est : � Si on a une �gure de périmètre L, tel que son bord ne
s'auto-intersecte pas, et qui a une aire presque maximale, c'est-à-dire qui vaut un tout petit peu
moins que L2

4π , alors est-elle presque un cercle ? �
Pour découvrir si une certaine inégalité isopérimétrique est stable, on suppose que dans notre

catégorie de �gures, il y en a une qui a une aire presque maximale et on se demande si elle ressemble
beaucoup à la �gure de cette catégorie qui maximise l'aire. Si la réponse est oui, alors on dit qu'on
a stabilité.

On a stabilité pour l'inégalité isopérimétrique en dimension deux, grâce a des inégalités appelées
� inégalités de Bonnesen �, décrites et expliquées dans la partie mathématique du mémoire. Dans
la partie mathématique, il y a aussi la preuve de la stabilité des triangles et des quadrilatères. Pour
le cas général des polygones à n côtés, j'ai réussi à montrer que si l'aire est presque maximale alors
les côtés sont presque identiques. Je n'ai pas travaillé sur la preuve selon laquelle les angles sont
presque les mêmes (ou que le polygone est presque cyclique) parce qu'elle comporte des calculs
compliqués et aurait nécessité trop de temps.
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Bulles

Il y a des mathématiciens qui ont fait des recherches sur les inégalités en deux et en trois
dimensions. En trois dimensions on parle de surface et de volume et à la place de maximiser l'aire
on va chercher quelle forme minimise la surface qui enveloppe le volume qui est �xé. On avait vu
avec l'exercice des spaghettis que chercher la �gure qui minimise � ce qui entoure � ou maximiser
� ce qu'il y a à l'intérieur � revient au même.

Les �gures qui minimisent la surface en trois dimensions correspondent la plupart du temps
aux bulles de savon, parce que leur surface doit minimiser l'énergie. En e�et, elles sont sphériques
et on sait que la sphère minimise la surface d'un volume donné. Si on pense à deux bulles de savon,
elles s'attachent ainsi :

 

Figure 5.5 � Double bulle standard.

Il a été prouvé mathématiquement que, en e�et, la double bulle standard qui est représentée
dans la �gure 5.5, est la �gure qui minimise le périmètre en ayant deux aires A1 et A2, pas forcément
identiques.

5.5 Exemple du potager d'Aloys

Un exercice classique est le potager d'Aloys. Il s'agit de choisir comment délimiter le potager
dont le périmètre est �xé, de façon à avoir le plus de surface possible. L'exercice GM37 dans le
livre [CII11] en est un exemple.

On pourrait se poser la même question en ayant un mur très long à disposition, de façon à
utiliser le mur à la place d'un des côtés. Si on veut que le potager soit encore rectangulaire, alors la
�gure qui maximise l'aire est la moitié d'un carré, c'est-à-dire que les côtés valent p4 et p2 . Si on veut
que le potager soit délimité par une courbe polygonale de trois côtés, alors la meilleure forme est la
moitié d'un hexagone régulier et si on ne demande pas que la courbe soit polygonale, la meilleure
façon de procéder est de disposer la courbe en un demi-cercle dont le mur est un diamètre.

Figure 5.6 � Exemples de potagers qui maximisent l'aire si l'on impose ou pas le nombre de côtés.

L'explication n'est pas très di�cile à comprendre. On se demande quel rectangle maximise
l'aire en sachant qu'un côté est constitué du mur et que le périmètre p est �xé. Supposons que l'on
applique une ré�exion par rapport au mur, comme si le mur était un miroir. On aura un rectangle
qui a un périmètre �xé qui vaut 2p et dans ce cas le mur ne compte plus. Comme on connaît bien
ce cas, on sait que l'aire est maximale si et seulement si la �gure géométrique est un carré de côté
2p
4 , ce qui implique que les dimensions du potager sont p

2 et p
4 .

En fait il est assez intuitif que le carré ne maximise pas l'aire dans ce cas, parce qu'il convient
de bien exploiter le mur qui ne compte pas dans le calcul du périmètre. Mais il ne faut pas trop en
employer non plus, parce que si la hauteur devient très petite, alors il en résulte que l'aire rapetisse
aussi, étant donné que la largeur du rectangle est bornée.
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Chapitre 6

Conclusion

Avant de commencer ce travail, j'étais déjà consciente des théorèmes-élèves liés aux notions
d'aire et de périmètre. Je croyais cependant que ces confusions étaient dues aux exemples utilisés
en classe, exemples qui ont tendance à renforcer une vision erronée de la réalité. Je pensais alors
que mettre les élèves face à un problème d'optimisation leur permettant de � jouer � avec l'aire
d'une �gure qui a un périmètre �xé les aurait convaincus et surpris de l'indépendance de ces deux
notions. Je ne savais pas que le concept d'aire pouvait être abordé de trois façons di�érentes et que
chaque point de vue avait des avantages mais aussi des inconvénients qui risquaient d'amener à
des certitudes infondées. J'avais d'ailleurs moi-même oublié le pôle grandeur et j'utilisais de façon
inconsciente seulement le pôle numérique et de surface-contour. Les articles lus m'ont permis de
comprendre les risques de traiter une seule de ces représentations et le reste du travail m'a permis
d'expérimenter et de voir que des simples exercices, déjà au secondaire I, peuvent élargir la vision de
ces deux notions ; il ne faut pas attendre l'école post-obligatoire pour éviter ces incompréhensions.
De plus, il ne faut pas oublier que les élèves pro�tent vraiment de ce genre d'exercices seulement
si on les invite à ré�échir, confronter les aires et les périmètres et ne pas s'arrêter une fois que les
calculs sont terminés.

Les inégalités isopérimétriques sont un thème de recherche qui peut être facilement illustré aux
élèves des écoles obligatoires et post-obligatoires mais, parallèlement les connaissances mathéma-
tiques requises pour entrer dans les détails des démonstrations sont assez poussées. Il a donc été
très intéressant d'approcher ce sujet d'un point de vue mathématique et d'un point de vue didac-
tique.

Je n'ai malheureusement pas pu essayer d'améliorer l'exercice que j'ai proposé dans mon rem-
placement et obtenir plus de réponses à analyser et je n'ai pas eu l'occasion non plus de proposer
la leçon du chapitre 5 aux élèves de mon stage à cause du Coronavirus. Cependant j'ai trouvé ce
travail enrichissant et il m'a montré une fois de plus que même si l'on a étudié les mathématiques
depuis plusieurs années, on en apprend toujours, surtout à propos des thèmes les plus simples, que
l'on croyait maîtriser complètement.

Pour mon futur d'enseignant je vais sûrement expliquer les notions d'aire et périmètre sous
plusieurs formes, encourager les élèves à analyser les valeurs de l'aire et du périmètre simultanément
et expliciter clairement l'indépendance de ces deux notions. De plus, je vais sans aucun doute parler
des inégalités isopérimétriques et amener une �celle et des spaghettis en classe. Pour toutes les
notions que je vais enseigner, je vais encourager mes élèves à ré�échir et ne pas se contenter des
résultats : la curiosité et l'esprit critique sont deux outils formidables et nous, en tant qu'enseignant,
on doit montrer leur puissance.
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Chapitre 7

Annexes

7.1 Exercices qui lient l'aire et le périmètre

7.1.1 Exercices MER pour le cycle 3

Les exercices suivants sont tirés des livres du site Moyens d'enseignement romands ([MER]) pour
la neuvième, dixième et onzième Harmos. Tous les exercices font partie du chapitre � Grandeurs
et mesures �, c'est pour cela qu'à la gauche des exercices il y a le code � GM... � et le numéro
correspondant à l'activité.

Exercices pour la 9ème année Harmos [CII11]

GM7 Classe ces �gures dans l'ordre croissant de leur aire. Classe-les dans l'ordre croissant de leur
périmètre. Obtiens-tu le même classement ?

[Attention, la �gure n'est pas à l'échelle donc les mesures ne correspondent pas au corrigé.]

Correction :

Non on obtient un classement di�érent :
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Dans cet exercice il serait utile de classer les �gures par aire croissante et écrire à côté les
périmètres respectifs, pour constater qu'ils ne sont pas classés dans l'ordre croissant. On
pourrait aussi faire l'inverse et regarder la liste des aires si on classe les �gures par périmètre
croissant. Ceci permettrait de voir clairement que les théorèmes-élèves de l'introduction ne
sont pas vrais.

GM37 Comme chaque mois de septembre, Aloys sème du rampon dans son jardin potager, après
avoir délimité un rectangle à l'aide d'une �celle.

Aujourd'hui, André son vieux copain de toujours, prétend qu'il aurait pu, à l'aide de la même
�celle, obtenir une surface rectangulaire plus grande.

A-t'il raison ?

Correction :

La même �celle détermine un même périmètre, mais pas forcément une même aire. Plus on
s'approchera de la forme carré, plus l'aire sera grande.

Il faut faire attention à cette correction, parce que l'on pourrait croire qu'il faut s'approcher
du carré mais ne pas l'atteindre, comme si le carré n'était pas un rectangle.

GM38 Construis trois parallélogrammes et trois triangles non rectangles, tous di�érents un des
autres, mais dont l'aire est chaque fois 24 cm2

Correction :

Il y a une in�nité de solutions. On peut par exemple, choisir deux droites éloignées de 6 cm
comme support. Pour les trois parallélogrammes, il su�t de dé�nir une base commune de 4
cm sur l'une d'entre elles, le côté opposé se trouvant sur l'autre droite. Pour les triangles,
on pourrait mettre une base commune de 8 cm sur l'une d'entre elles, le troisième sommet
se trouvant sur l'autre droite.

GM41 a) Découpe un rectangle en deux rectangles isométriques. Juxtapose les deux morceaux pour
former un nouveau rectangle. A-t-il le même périmètre que le rectangle initial ?

b) Aloys a planté deux piquets, distant de 25 m. Il possède une corde de 105 m. Où va-t-il
planter un troisième piquet pour former, avec sa corde, un enclos dont l'aire sera la plus
grande possible ?

c) Jennifer et Christophe doivent se partager ces deux parcelles a et b qu'ils ont reçus en
héritage de leur père Serge. Jennifer souhaite recevoir celle qui possède la plus grande
aire et Christophe celle dont le périmètre est le plus grand. Laquelle von-ils choisir ?
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Correction :

a) Quel que soit le découpage, le nouveau rectangle aura la même aire, mais un périmètre
généralement di�érent.

b) Pour que la hauteur soit la plus grande, il doit faire un triangle isocèle, qui aura une
aire maximale d'environ 474,96 m2.

c) La séparation partant du milieu des côtés, les périmètres sont les mêmes. Par contre, le
terrain a est le plus grand. Jennifer pourra donc choisir le terrain a, Christophe devra
se contenter d'un terrain de même périmètre.

Exercices pour la 10ème année Harmos [CII12]

GM12 Prends les mesures nécessaires et calcule l'aire ainsi que le périmètre de cet octogone régulier.
[Attention, la �gure n'est pas à l'échelle donc les mesures ne correspondent pas au corrigé.]

Correction :

L'octogone peut être découpé, par exemple, comme ci-contre. Aire de l'octogone = 19.12 cm2.
Périmètre de l'octogone = 16 cm
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GM17 On peut calculer l'aire d'un polygone régulier avec la formule suivante : Périmètre du polygone · a
2 .

À l'aide de cette formule, de celle du périmètre du cercle et des dessins ci-dessous, propose
une formule pour le calcul de l'aire d'un disque.

Correction :

Aire d'un polygone régulier = p·a
2 = (n·côté)·a

2 où n est le nombre de côtés du polygone. Si n
devient très grand, l'aire du polygone se rapproche de l'aire du disque, (n · côté) se rapproche
du périmètre du disque et a se rapproche du rayon. Donc : Aire d'un disque =

pdisque·r
2 =

2πr·r
2 = πr2.

GM28 Calcule l'aire et le périmètre des surfaces colorées des �gures suivantes.

Correction :

a) A ≈ 2513 mm2, p ≈ 285,7 mm

b) A ≈ 1,72 cm2, p ≈ 8,8 cm

c) A ≈ 9181 mm2, p ≈ 391,4 mm

d) A ≈ 382, p ≈ 148,5
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GM73 Quelle est l'aire maximale d'un triangle dont le périmètre mesure 18 cm2 ?

Correction :

L'aire maximale est réalisée par le triangle équilatéral. Aire du triangle = 6·
√
27

2 ≈ 15, 59 cm2

Exercices pour la 11ème année Harmos [CII13]

GM1 Prends les mesures nécessaires et calcule le périmètre et l'aire des �gures suivantes :

[Attention, la �gure n'est pas à l'échelle donc les mesures ne correspondent pas au corrigé.]

Correction :

A : p ≈ 17,2 cm, A ≈ 14,25 cm2

B : p ≈ 18,0 cm, A ≈ 18,0 cm2

C : p ≈ 21,48 cm, A ≈ 24,13 cm2

D : p ≈ 21,99 cm, A ≈ 38,48 cm2
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GM172 Les points A, E et D se trouvent sur une droite parallèle à BC. Lequel des trois triangles
ABC, BCE et CDB a la plus grande aire ?

Correction :

Les trois triangles ont la même base (BC). Ils ont leur sommet sur une droite parallèle à
cette base et ont donc la même hauteur relativement à cette base. Ils ont donc les trois la
même aire.

7.1.2 Exercices Sésamath pour le gymnase

Les exercices suivants sont tirés des livres de Sésamath ([SSR]). À la gauche des exercices sont
notés le chapitre et la page qui correspondent à l'activité.

Exercices pour la 1re année de maturité gymnasiale [SSR19a]

4 ;69 14 [Aller plus loin] Modéliser, numéro 4. On veut construire un aquarium vitré qui a la forme
d'un parallélépipède rectangle, ouvert sur le dessus, dont la hauteur soit de 1,5 m et le volume
de 6 m3. On note x la longueur et y la largeur de la base.

a) Exprimer y en fonction de x.

b) Exprimer la surface de vitre totale S en fonction de x.

c) Quelle est la valeur de x qui minimise la surface totale ? Quelle est alors cette surface ?

7 ;154 4 [À savoir] Résoudre un problème d'optimisation

Un fermier désire construire un enclos rectangulaire pour ses moutons le long d'une rivière.
La clôture à construire n'aura que trois côtés, car le quatrième côté sera constitué de la rivière.
Il dispose de 2420 mètres de clôture. Quelles dimensions faut-il donner à l'enclos pour qu'il
ait une aire maximale ? Quelle est alors la valeur de cette aire ?

L'exercice est suivi d'une résolution pas à pas, qui démontre que l'aire est maximale quand
la largeur de l'enclos vaut 605 mètres et la longueur 1210 mètres (le double).

7 ;164 Exercices d'entraînement, numéro 5.

Dans un rectangle ABCD, dans lequel AB = 8 et AD = 4, on construit un quadrilatère
MNPQ, tel que AM = BN = CP = DQ = x.
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a) Déterminer le domaine des valeurs intéressantes pour le problème.

b) Quel nom prend le quadrilatère MNPQ ?

c) Exprimer l'aire de MNPQ en fonction de x.

d) Pour quelle valeur de x l'aire est-elle minimale ? Quelle est cette valeur minimale ?

e) Pour quelle valeur de x l'aire est-elle maximale ? Quelle est cette valeur maximale ?

7 ;164 Exercices d'entraînement, numéro 6.

Un fermier dispose de 160 m de clôture pour entourer un champ rectangulaire. Une grange
de 13 m de long forme partiellement la clôture le long d'un de ses côtés.

a) Quelles seront les dimensions du plus grand champ que l'on pourra entourer ?

b) Déterminer le domaine des valeurs intéressantes pour le problème et interpréter graphi-
quement.

7 ;164 Exercice d'entrainement, numéro 7.

On dispose de 288 m de clôture grillagée pour construire 6 enclos pour un zoo selon le plan
ci-contre. Quelles dimensions donner à ces enclos de manière à maximiser leur surface au
sol ?

7 ;168 Exercices d'entraînement, numéro 43

Parmi tous les rectangles ayant un périmètre égale à 24 centimètres, quelles sont les dimen-
sions de ceux qui ont une aire maximale ?

Exercices pour la 2e année de maturité gymnasiale [SSR19b]

1 ;17 Exercices d'entraînement, numéro 6.

Avec 300 m de grillage, on clôture un terrain rectangulaire d'aire la plus grande possible et
dont la longueur s'appuie sur le bord d'une rivière rectiligne, ce côté ne nécessitant pas de
grillage. On appelle x la largeur du terrain (la longueur est plus grande que la largeur).

a) Montrer que la longueur du terrain est 300− 2x puis déterminer le domaine des valeurs
intéressantes pour le problème (Dvipp).

b) Montrer que l'aire du terrain à clôturer en fonction de x est donnée par f(x) = −2x2 +
300x.

c) En déduire la largeur x à prendre pour que le terrain soit d'aire maximale. Préciser alors
cette aire et la longueur correspondante.

d) Interpréter graphiquement tout le problème.

À partir de la deuxième année, nous pouvons trouver des exercices d'optimisation du volume,
en ayant des contraintes sur les longueurs des côtés d'une boîte par exemple, ou des exercices qui
demandent de minimiser la surface latérale en ayant un volume �xé. Il s'agit aussi d'exercices liés
à l'isopérimétrie mais en dimension trois, donc je ne vais pas les analyser.

91/94



Exercices pour la 3e année de maturité gymnasiale [SSR16]
On retrouve en troisième année des exercices similaires ou identiques aux années précédents,

mais cette fois-ci il est demandé aux élèves de les résoudre à l'aide des dérivées, thème introduit
cette année-là.

2 ;55 16 [Activité] Optimisation

Une personne désire clôturer un terrain rectangulaire de 400 mètres carrés dont un côté
s'appuie sur le bord rectiligne d'une rivière, ce côté ne nécessitant pas de clôture. Déterminer
les dimensions x et y du terrain pour que la longueur de la clôture soit minimale.

2 ;78 Exercices d'entraînement, numéro 26.

Un fermier veut délimiter un champ rectangulaire avec une clôture longue de 4000 m. La
pièce étant située le long d'une rivière, il su�t au fermier de poser la clôture sur trois des 4
côtés. Calculer les dimensions du champ d'aire maximale.

2 ;78 Exercices d'entraînement, numéro 27.

Comment faut-il partager 200 m de clôture pour faire un enclos circulaire et un enclos carré
de manière que l'aire totale soit :

a) minimale ? Quelle est alors la valeur de ce minimum?

b) maximale ? Quelle est alors la valeur de ce maximale ?

2 ;79 Exercices d'entraînement, numéro 30.

On a le même exercice d'entraînement numéro 7 de la première année, qui était présenté au
chapitre 7, page 164.

2 ;79 Exercices d'entraînement, numéro 32.

Quelles sont les dimensions du rectangle grisé d'aire maximale inscrit sous une parabole de
sommet (0 ;4) et de zéros -3 et 3 ?

2 ;79 Exercices d'entraînement, numéro 43.

Déterminer les dimensions d'un rectangle de plus grande aire ayant un périmètre de 30 cm.

2 ;81 Exercices d'approfondissement, numéro 2.

Une �celle de longueur L est coupée en deux morceaux ; avec l'un d'eux on forme un carré et
avec l'autre un triangle équilatéral. À quel endroit doit-on couper la �celle pour que la somme
des aires des domaines obtenus soit maximale ?

Exercices pour la 4e année de maturité gymnasiale [SSR17]
Dans le 4ème livre je n'ai pas trouvé d'exercice qui reliait les notions de périmètre et d'aire,

car les thèmes traités sont : intégration, exponentielle et logarithme naturel, géométrie vectorielle,
algèbre linéaire et probabilités.
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