
• Enfin, Bruno souhaite que les collègues se lancent dans telle ou telle des études
proposées en « adaptant à leurs élèves sans pré-mâchage excessif… ».

Annexe 2
(niveau Quatrième, aussi Seconde pour l’activité finale)

1. La situation

d2 varie en restant tangente au cercle Γ1 de
diamètre [AB].
C est le projeté orthogonal de A sur d2.
Comment C se déplace-t-il ?

• Conjecture : Une étude avec logiciel de
géométrie dynamique ou, à défaut, un tracé au
papier/équerre/crayon à l’aide de quelques

points(3), donne la courbe de la Figure 12.

• Quelle est donc cette courbe ?

• Si l’on permet aux élèves de consulter un herbier(4) de quelques courbes
remarquables, ils pourront (à peu près) reconnaître là une cardioïde.

γ
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(3) S’agissant d’un tracé papier-crayon, on pourra suggérer aux élèves des valeurs de 
incluant 60° et des valeurs voisines (cela permettra de bonnes conjectures pour l’Annexe 3),
sans se limiter à celles-là.
(4) Ainsi la brochure du Palais de la Découverte, co-diffusée par l’APMEP sous le numéro 202
(150 courbes…).
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Si une définition est jointe à la figure repérée sur l’herbier, la cardioïde y sera
probablement présentée, non pas en réponse à la situation-problème à résoudre
ici, mais comme un cas particulier de conchoïde de cercle (appelé « limaçon de
Pascal » en l’honneur d’Étienne Pascal, père de Blaise), ce qui nous pose un
sérieux problème, d’identification ou non ? (Nous le résoudrons plus loin).

• Mais à quoi bon raconter cela ?

Eh bien, d’abord pour initier les élèves au monde merveilleux des courbes
mathématiques, à leur histoire, à leurs usages éventuels, et leur montrer ainsi une
amorce de géométrie autrement plus riche que celle des programmes scolaires…
Ensuite, parce que :

2. Des conchoïdes en sixième (ou à ses alentours)

Les isométries « transforment » si peu, que leurs « conservations » n'ont rien
d’original, ne frappent pas l’esprit et, de ce fait, sont des outils aux oubliettes…
Les conchoïdes permettent de proposer des « transformations » simples qui
« transforment » vraiment, permettent donc de poser les problèmes des
conservations et de donner du relief à celles qui existent … dans les isométries !

• Rappel : (cf. Figure 13)
Une conchoïde d’une ligne L met en jeu : L, un point fixe
O, un point M qui décrit L, et une longueur constante a.
À chaque point M de L, on associe N et P de (OM) tels
que NM = MP = a.
L’ensemble des points N et P constitue une conchoïde de
L.

• Une variété de tracés
Il est intéressant de faire tracer (par points, ou avec un logiciel de géométrie
dynamique) diverses conchoïdes, de droites, de cercles, … en variant les données
et en comparant les résultats.
Ainsi peut-on douter des conservations de distances, d’alignements, d’angles, …
(utiliser des contre-exemples pour infirmer des conservations, …), obtenir des
courbes à points doubles ou pas, …
L’utilisation d’un logiciel de géométrie dynamique permet des explorations
rapides, multiples et attrayantes, les élèves faisant eux-mêmes varier les
paramètres et en notant leurs effets.
S’il n’y a pas là, directement, beaucoup de contenu mathématique de programme,
cela n’en valorisera pas moins des points forts de celui-ci et d’acquisition de
démarches, ainsi que l’image des mathématiques…

3. Deux définitions, une conjecture (niveau … indéterminé…)

• Au Collège on définit diverses lignes (cercle, médiatrice, bissectrice, …), puis on
en voit peu à peu « des propriétés caractéristiques ». Se rend-on compte qu’elles
sont interchangeables avec la « définition » ?

574 Dans nos classes APMEP
no 460

O M P
N

L

Δ

Figure 13

Bareil-Texte  29/06/05  9:01  Page 574



• Ce problème-là pourra être mieux saisi à partir d’un objet non classique, ici, la
cardioïde : est-il équivalent de la définir à partir de tangentes à un cercle(5) ou
comme conchoïde de cercle ?

• Confrontons, « physiquement », les tracés :
1. à partir d’un cercle de diamètre [AB], du lieu des projetés de A sur ses

tangentes.
2. de la conchoïde d’un cercle de diamètre [AD] arbitraire, à partir de A (point

O de la définition générale) avec a = AD.
La confrontation devrait conduire à examiner le cas AB = 2AD. Et alors, ô
surprise, les deux « définitions » seraient-elles équivalentes ?

4. Une démonstration – fin de Collège ou Seconde – cf. Figures 14 et 15

1. Partons du tracé (2) : Soit P obtenu par le
procédé « conchoïde ». P est-il le projeté de A sur
une tangente au cercle ?
Cette tangente devant être parallèle à (MD), son
point de contact serait le point X du cercle Γ tel
que (DX) est parallèle à (AP). Cf. Figure 14.
Une démonstration, niveau Quatrième, établit
que MDXP est un parallélogramme, puis un
rectangle, et donc… « C.Q.F.D. ! » (« ce qu’il
“ fallait ” démontrer ! »).
Mais cela ne suffit pas !

2. Partons du tracé (1) (cf. Figure 15, qui ne
ressemble que faussement à la Figure 14 : le
codage initial n’est pas le même).
Ici on sait que C est le projeté orthogonal de A sur
la tangente d2 et on se demande s’il correspond à
M par la transformation du tracé (2).
Une démonstration niveau Quatrième établit que
MDXC est un rectangle et que, donc, MC = DX
= AD… « C.Q.F.D. ! ».

3. Il y a donc bien équivalence entre (1) et (2).
Je peux privilégier l’une des deux définitions, la prendre initialement, et l’autre
est érigée en « propriété caractéristique ».
De quoi laisser aussi soupçonner qu’il doit y avoir d’autres propriétés
caractéristiques ! (cf. investigation sur Publimath !).
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(5) En termes « savants », on parlera de « podaire ». Autre exemple (lycée ?) : la podaire d’une
parabole par rapport à son foyer est sa tangente au sommet.
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