
Les ensembles gonflés 
et leurs applications

Le diamètre 
d'un ensemble 
de points est 

la plus grande 
distance entre 
deux points de 
cet ensemble

Nous dirons 
qu'une figure est 
gonflée si le fait 

d'ajouter un autre 
point à l'extérieur 

de la figure  
augmenter son 

diamètre

Théorème 1 : 
le périmètre 

d'un ensemble 
gonflé de 

diamètre d est

×d

Propriété 2 :
le périmètre d'un

triangle de 
Reuleaux de 

diamètre d est
 

  et sa surface est
×d

d 2 −3
2

Propriété 3 :
le bord d'un 

ensemble gonflé 
ne peut pas 
contenir un 

segment

Conjecture 1 : 
parmi les 

ensembles gonflés 
de diamètre d, c'est 

le triangle de 
Reuleaux qui a 

la plus petite 
surface

Conjecture 2 : 
le bord d'un 

ensemble gonflé 
est toujours un 

arc de cercle
Propriété 4 : 

deux diamètres
 d'un ensemble 

gonflé ne peuvent
 pas être
 parallèle

Conjecture 4 :
le centre du cercle 
inscrit et le centre 

du cercle circonscrit 
d'un ensemble

gonflé sont 
confondus
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Un 
ensemble gonflé 

a la propriété
d'être en mesure de 
tourner entre deux 
droites parallèles 

à distance d 
l'une de 
l'autre
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Propriété 1 : 
un ensemble gonflé 

de diamètre d ne peut 
pas être inclus dans 
un autre ensemble 

gonflé de même 
diamètre

Corollaire 1 :
 il n'y a qu'une façon 

de gonfler un 
polygone régulier 
avec un nombre 
impair de côtés

Conjecture 3 :
si l'on fait tourner 

un cercle sur le 
bord d'un ensemble 

gonflé, la trace 
sera un 

ensemble 
gonflé
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Propriété 5 :

considérons un 
ensemble gonflé 2D 
qui est symétrique 

autour d'un axe (d). 
Le volume généré 

par la rotation  
autour (d) est 
un ensemble 

Gonflé
 3D

Propriété 6 :
 ABCD un tétraèdre 
régulier de côté d. 

L'intersection des quatre 
sphères de rayon d et 
centrée sur  sommets

du tétradère n'est
 pas un 

ensemble 
gonflé

Cela semble 
petit, mais 

appliqué sur la
production de toute

pièces de 2 € en 
France, nous

aurait conduit à 
économiser 

13m3 de
 métal

+1,78%

Dans le même
rectangle, nous 

sommes
capable d'adapter 

sept cercles
et huit triangles 

Reuleaux
(de même 
diamètre)

Si nous 
changions  les 

formes des tubes 
des chaudières, 

nous serions plus 
efficaces pour le
même volume

Chaudière 
tubulaire

Surface de révolution 
obtenue en tournant un 

triangle de Reuleaux

Heptagone 
gonflé
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