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Le principe des ateliers MATh.en.JEANS dont est issu le sujet est présenté dans ce rapport.

Les  ateliers  MATh.en.JEANS ont  pour  but  depuis  vingt-six ans  de mettre  les  jeunes  lycéens  et 
collégiens dans la même situation qu'un chercheur professionnel.
Pour cela une équipe d'enseignants et de chercheurs propose en début d'année scolaire des sujets de 
recherche aux élèves volontaires. Ces derniers se mettent en groupe et travaillent sur leur sujet. 
Durant l'année, ils sont encadrés par les enseignants et suivis par des chercheurs. Plusieurs fois dans 
l'année,  des séminaires communs sont organisés par les établissements travaillant sur des sujets 
identiques. C'est l'occasion pour les jeunes d'échanger, de confronter leurs idées et leurs démarches 
et  de  s'entraider.  En  fin  d'année  scolaire,  un  congrès  national  qui  regroupe  tous  les  ateliers 
MATh.en.JEANS est  organisé.  Ce rassemblement  se déroule sur trois  jours pendant lesquels les 
élèves exposent en amphithéâtre et sous forme de stands. Le congrès est un grand moment pour les 
jeunes. La fin de l'année est consacrée à la rédaction des articles et à la réalisation des panneaux.
Le sujet que nous allons vous présenter est le travail de recherche commencé il y a trois ans dans le 
cadre de l'atelier MATh.en.JEANS du Lycée d'Altitude de Briançon.
Les élèves ont déjà participé à des manifestations scientifiques :
2015 – Forum des mathématiques à Aix-en-Provence
2014 – Congrès international MeJ à Berlin, exposition la plus haute du monde lors de la semaine 
des mathématiques et forum des actions PASS à Aix-en-Provence
2013 – Présentations lors de la Fête de la science à la Villette, du forum des mathématiques de 
Marseille. Participation au congrès MeJ de Marseille. Participation au salon du jeu et de la culture 
mathématiques à Paris. Deuxième place au concours national Faites de la science à La Rochelle.
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Par AMBLARD David, COUSIN Gaspard, KLUSZCZYNSKI Volodia, GAU Jérémy élèves de 
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Sujet :
Nos recherches sur la forme des tas de sable nous ont conduits à nous intéresser aux ensembles de 
points  à  égale  distance  d'un  objet  mathématique  (points,  cercles,  droites,  courbes...).  Nous 
cherchons  comment  construire  ces  ensembles  et  les  propriétés  qui  peuvent  en  découler,  par 
exemple, existe-t-il un ensemble  de points à égale distance d'objets mathématiques qui formerait 
une cubique ?
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I. Du tas de sable au problème d'égale distance
La première année, notre sujet était plus restrictif : nous réalisions un tas de sable sur toute une table 
de forme  polygonale et nous cherchions le maximum de renseignements sur la figure que nous 
obtenions :
• Nombre de sommets
• Emplacement des sommets
• Hauteur des sommets
• Position et nombre des arêtes

Figure 1 : exemple de tas de sable sur un polygone.

Remarque : même si c'est un problème en trois dimensions, nous travaillerons assez souvent sur le  
polygone  de  départ  en  projetant  les  arêtes  et  les  sommets  (quitte  à  leur  associer  une  valeur 
correspondant à leur hauteur).
I.1. Les triangles
Nous avons commencé nos recherches en prenant le polygone le plus simple, le triangle.
Suite à plusieurs expériences nous avons proposé la conjecture suivante : si la figure de base est un 
triangle, le tas de sable aura trois arêtes qui se rejoignent en un seul sommet.
Nous connaissons quatre points particuliers dans un triangle, l’un d’entre eux peut-il être le sommet 
du tas de sable formé ? 

Figure 2 : quatre points particuliers d'un triangle.

Nous pouvons écarter E et H car il arrive que dans certains triangles ces points soient à l'extérieur.
Propriété 1 : La projection du sommet (dans le cas du triangle) correspond au centre du cercle 
inscrit et les projections des arêtes se feront sur les bissectrices du triangle ABC.
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Figure 3 : expérience qui montre que le sommet du tas de sable sera le centre du cercle inscrit.

Postulat : la pente du tas de sable est constante (elle ne dépend que de la nature du sable). En effet 
on imagine mal que le tas de sable ait des pentes différentes de chaque côté du triangle.
Démonstration de la propriété 1.
Intéressons-nous aux triangles rectangles IJS, IDS, IES. 
I est la projection orthogonale du sommet S sur le triangle ABC et J, F et D sont les projections 
orthogonales  de  I  sur  chacun  des  côtés  du  triangle.  En  particulier  les  distances  IJ,  IF  et  ID 
correspondent aux distances de I à chacun des côtés du triangle.
D'après le postulat les angles en J, D et E sont égaux, notés α. Les tangentes des angles sont, elles 
aussi, égales. Ces trois triangles ont [IS], le côté opposé à l'angle, en commun. Donc
IJ=ID=IE=IS×tan(). Autrement dit, I est le centre du cercle inscrit.
La projection de l'arête [AS] du tas de sable va donner le segment [AI] qui correspond à une partie  
de la bissectrice du triangle ABC passant par A.

Figure 4 : dessin associé à la démonstration de la propriété 1.

Corollaire 2 : la hauteur du tas de sable est proportionnelle au rayon du cercle inscrit.
Démonstration du corollaire 2.
La hauteur IS=IE×tan(), elle ne dépend que de IE car l'angle du tas de sable  est constant.
Nous pouvons vérifier le corollaire 2 avec l'expérience du polygone de la figure 5 qui a un cercle 
inscrit à quatre côtés et deux cercles inscrits tangents à 3 cotés. Ces deux cercles sont de rayon deux 
fois plus petit que le premier cercle. Nous avons observé que la hauteur au centre (I2) était deux fois 
plus haute que les hauteurs en I1 et I3.
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Figure 5 : le rayon du cercle de centre I2 est deux fois plus grand que les rayons des cercles de 
centre I1 et I3.

I.2. La ligne de crête
Quand nous réalisons un tas de sable sur un support de forme polygonale, il se forme un polyèdre, 
un peu comme un chapiteau. Ce polyèdre possède une face qui est la table et les autres faces vont se 
couper selon des segments. Nous appellerons ligne de crête l'ensemble de ces segments, autrement 
dit la ligne de crête est l’ensemble des points qui appartiennent à au moins deux versants du tas de 
sable (figure 6).

Figure 6 : en rouge le support en forme de quadrilatère et en noir la ligne de crête, composée de 5  
segments.

Cette ligne de crête est un objet en trois dimensions, nous cherchons généralement la projection 
orthogonale de celle-ci sur le support.
Comme nous le verrons par la suite, la ligne de crête n'est pas toujours formée de segments, elle  
peut être composée de parties de courbes.
La pente d'un versant d'un tas de sable est constante (postulat), autrement dit les angles en E et D 
sont égaux dans la figure 7. Un point M de la ligne de crête appartient à au moins deux versants V1 
et V2. Si nous notons M' le projeté orthogonal de M sur le support nous obtenons :
DM'=MM'×tan(D) et EM'=MM'×tan(E) (figure 7).
Ce qui prouve que M' va se trouver à égale distance des deux bords des versants V1 et V2 avec la  
table (figure 7).
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Figure 7 : M sur la ligne de crête des versants V1 (marron) et V2 (vert).

Conclusion : l'ensemble des points à égale distance des bords du support va inclure la projection de 
la ligne de crête. 
Nous généralisons ce résultat même pour des supports non polygonaux.

II. Cas des polygones convexes
Le but est de déterminer le nombre de segments qui forment la projection de la ligne de crête ainsi 
que leur position et leur intersection dans le cas où le support du tas de sable est un polygone 
convexe.
Dans le paragraphe précédent, nous avons traité le cas du triangle (I.1). Le tas de sable n'a qu'un 
seul sommet qui se projette sur le centre du cercle circonscrit et la ligne de crête correspond alors 
aux parties des bissectrices qui relient les sommets du triangle au centre du cercle circonscrit.
II.1. Les quadrilatères
Pour le rectangle, il y a quatre bissectrices. Nous obtenons deux points d'intersections E et F qui 
vont donner deux sommets à la même hauteur (les rayons des deux cercles sont identiques). Ces 
sommets sont reliés par une arête (qui est parallèle au côté le plus long du rectangle – théorème du 
toit).

Figure 8 : expérience quand le support est un rectangle et positionnement de la ligne de crête sur  
le support.

Remarque  :  nous  appellerons  sommet  l’intersection  d’au  moins  trois  faces  du  tas  de  sable. 
Autrement dit un point de]EF[ n'est pas considéré comme un sommet.
Pour le quadrilatère, nous avons des résultats très proches de celui du rectangle. La différence est 
que les cercles tangents à trois côtés ne sont pas de même rayon donc les deux sommets ne seront 
pas à la même hauteur (figure 9).

Concours C-Génial 2015 Lycée d'Altitude de Briançon 7/30



Figure 9 : positionnement de la ligne de crête sur un support en forme de quadrilatère.

II.2. Les pentagones.
Nous avons pris un pentagone quelconque et tracé ses bissectrices.

Figure 10 : recherche de la ligne de crête quand le support est un pentagone.

Nous avons remarqué que dans le pentagone se trouvait une bissectrice « orpheline », c'est-à-dire 
qui ne coupe pas d'autres bissectrices.
Nous avons réalisé l'expérience pour essayer de comprendre. Pas facile de voir le résultat…
D'autres  cas  de  figure  nous  ont  aidés  à  trouver  une  démarche  pour  résoudre  le  problème  du 
pentagone.
Si nous faisons rouler un cercle de rayon 1 à l'intérieur du pentagone, la trace du centre va fournir  
tous les points à la hauteur 1 (la ligne de niveau 1) – en réalité la hauteur est proportionnelle au 
rayon du cercle, ce n'est pas vraiment la hauteur 1 (figure 11).

Figure 11 : réalisation de la ligne de niveau 1 à l'intérieur du pentagone.

Nous obtenons une suite de pentagone imbriqués les uns dans les autres qui nous permettent de 
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comprendre comment est le tas de sable au début car ces pentagones correspondent à des lignes de 
niveaux.
A un moment, une des arêtes de ce pentagone devient un point (figure 12). Nous nous retrouvons 
alors  avec  un  quadrilatère  dont  trois  bissectrices  sont  tracées.  La  nouvelle  correspond  à  la 
bissectrice des cotés [ED) et [BC) – comme si [CD] avait disparu.

Figure 12 : le côté [CD] du pentagone se « transforme » en un point L.

Si nous poursuivons les lignes de niveau, le quadrilatère va se transformer en triangle (disparition 
du point K) et apparition de la bissectrice de [DF) avec [BA) (figure 12).
Représentation du tas de sable du pentagone. Trois sommets (L, K et Z par ordre de hauteur) et 7 
arêtes (figure 13).

Figure 13 : projection de la ligne de crête sur le pentagone.

II.3. Le cas général, le polygone convexe.
Propriété 2 : un polygone à n côtés (n3) possède, au maximum, n-2 sommets et entre n et 2n-3 
arêtes.
Cette propriété ne nous est pas apparue tout de suite. C'est en réalisant le tableau des résultats et en  
mettant le nombre de côté et non le nom que nous avons trouvé ces relations.
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Nombre de côtés du polygone Nombre maximal de sommets Nombre maximal d'arêtes
3 1 3
4 2 5
5 3 7
n n-2             n+(n-2)-1= 2n-3

Démonstration de la propriété 2.
Nous pensions utiliser la récurrence sur le nombre de côté mais actuellement nous ne sommes pas 
arrivé à prouver l'hérédité.
Exemple de construction et de vérification (figure 14).
Il faut procéder de manière méthodique, en traçant les bissectrices, en les arrêtant quand elles se 
coupent et en regardant les nouvelles bissectrices engendrées par les intersections.
Par exemple, ci-dessous, les bissectrices des angles en F et G vont se couper en J et engendrer la 
bissectrice de l'angle en L.

Figure 14 : un polygone avec 8 côtés qui à 8-2=6 sommets et 2×8-3=13 arêtes.

III. Des figures non convexes
Après les polygones convexes, nous avons étudié les deux formes ci-dessous (figures 17 et 23). Le 
mécanisme de formation du tas de sable nous a permis de comprendre que les ensembles de points à 
égale distance jouaient un grand rôle. En effet, la ligne de crête va se positionner à égale distance 
des bords les plus proches et sa hauteur est proportionnelle à cette distance.
III.1. Deux carrés collés
L'année dernière, nous avions remarqué que pour un support en forme de L, la projection de la ligne 
de crête du tas de sable dans le « virage » n'avait pas la forme d'un arc de cercle (figure 15). En effet 
l'arc de cercle ne passe pas par le point N, point dont nous sommes sûrs de l’appartenance à la ligne 
de crête puisque nous pouvons dessiner un cercle de centre N à l'intérieur de la forme L.
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Figure 15 : l'arc de cercle en rouge ne passe pas par N, donc ce n'est pas la ligne de crête.

Nous avons compris plus tard que le « virage » dans la forme du L était composé de deux arcs de  
parabole.

Figure 16 : la ligne de crête (en noire) pour la table en forme de L.

Afin  de  comprendre  la  forme de  la  ligne  de crête  dans  le  virage,  nous  avons étudié  la  forme 
composée de deux carrés de tailles différentes accolés (figure 17).

Figure 17 : deux carrés (ABCD et EFGC) accolés, un « L généralisé ».

Pour un support comme celui de la figure 17, nous connaissons déjà certaines lignes de crête (partie 
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en  noire  dans  la  figure  18).  Effectivement,  grâce  au  travail  de  l'année  dernière,  nous  sommes 
capables de déterminer la position des centres des carrés. Pour cela, il suffit de tracer les diagonales 
de  ce  dernier  et  de  repérer  l'intersection.  Puis,  nous  savons  qu'une  ligne  de  crête  se  formera 
parallèlement au côté [CG]. En effet, ce cas-là se rapproche de celui du rectangle. Toutefois, nous 
n'arrivions pas à comprendre comment allait se former la ligne de crête entre les points I et H. Un 
arc de cercle passant par I et H ne correspondait pas à l'expérience (figure 19).

Figure 18 : en noir les lignes de crêtes connues,  
comment va se former la ligne de crête entre I et H ?

Figure 19 : photographie du tas de sable vue de dessus.

L'année dernière,  afin  de trouver  la  ligne de crête,  nous avions  mis  au point  une méthode qui 
consistait à faire rouler un cercle à l'intérieur de la forme. La trace du centre de ce cercle donne la  
ligne de niveau et en traçant de nombreuses lignes de niveau nous faisons apparaître la ligne de 
crête.
Regardons  ce  qu'on  obtient  quand  l'on  se  place  proche  du  point  I  avec  des  cercles  de  rayon 
supérieur à IE – figure 20.
Les lignes de niveau (en rouge sur la figure 20) sont formées d'un segment quand le cercle roule le 
long de [DC] jusqu'au moment où le cercle touche le point E. Puis il y a une rotation quand le cercle 
pivote autour du point E et enfin un segment parallèle à [EB].
Pour visualiser la ligne de crête, il faut nous intéresser au moment où le cercle est tangent à [DC] et 
touche le point E. Son centre est alors à égale distance de [DC] et E.
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Figure 20 : en rouge les lignes de niveau autour de I.

Ainsi, la ligne de crête, après I, va être un morceau de parabole de foyer E et de directrice [DC] 
(figure 21).

Figure 21 : en vert l'arc de parabole qui va donner une portion de la ligne de crête.

Si nous agrandissons autour du point H nous pouvons constater que la parabole ne passe pas par H. 
En effet le point H n'est pas à égale distance de E et de [DC]
La ligne de crête va suivre la parabole jusqu'au moment où le cercle sera tangent à [EB] (point R sur 
la figure 22), puis la ligne de crête va être formée par les points à égale distance de [DC] et de [EB],  
c'est-à-dire la bissectrice (figure 22).

Figure 22 : projection de la ligne de crête, segment [HR] puis arc de parabole.

Cette figure nous a permis de comprendre comment se formait la ligne de crête : elle est constituée 
de l'ensemble des points à égale distance de deux côtés de la forme de la table.
III.2. La lune
La figure de la lune est d'apparence très simple. Il s'agit de deux arcs de cercles (figure 23).
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Figure 23 : construction de notre lune

Première hypothèse :
Pour déterminer le tas de sable qui se formera sur cette figure, nous avons fait une hypothèse. Nous 
avons supposé que la ligne de crête correspondait à l'arc de cercle passant par les trois points A, B et 
G le milieu de [EF] (figure 24).

Figure 24 : arc de cercle passant par trois points A, G et B à égale distance des deux arcs de 
cercles de la lune.

Pour vérifier  cette  hypothèse,  nous avons utilisé  GeoGebra.  C'est  alors que nous nous sommes 
aperçus qu’il ne s’agissait pas de la bonne solution. En effet, nous avons tracé un cercle tangent aux 
deux arcs de cercles de la lune et avons constaté que son centre I n'était pas sur l'arc de cercle de 
notre hypothèse (figure 25).
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Figure 25 : le centre du cercle tangent aux deux arcs de cercles de la lune, le point I, n'est pas sur  
notre arc de cercle hypothèse (rouge).

La solution :
Nous avons fait appel à notre chercheur, Camille Petit, qui a trouvé que l'ensemble des points à 
égale distance de deux cercles correspond à une ellipse, voir paragraphe IV.4 (figure 26).

Figure 26 : l'arc d'ellipse de foyer C et D et passant par A et B va former la projection  
de la ligne de crête.

IV. Égale distance avec un cercle
Nos  expériences,  en  particulier  avec  le  double  carré  et  la  lune,  revenait  alors  à  chercher  les 
ensembles de points à égale distance de deux objets mathématiques simples (points, droites, cercles) 
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IV.1. Ensemble de points à égale distance de deux points

Figure 27 : la médiatrice de [AB].

L'ensemble des points à égale distance de deux points forme une droite, la  médiatrice de [AB] 
(figure 27).

IV.2. Ensemble de points à égale distance de deux droites

Figure 28 : les bissectrices des deux droites bleues.

L'ensemble  des  points  à  égale  distance  de  deux droites  (bleues)  est  donné par  les  bissectrices 
(figure 28) si elles sont sécantes et par la droite « médiane » si celles-ci sont parallèles (figure 29).

                                   Figure 29 : droite « médiane » entre les deux droites bleues.

IV.3. Ensemble des points à égale distance entre un point F et une droite d
Nous pouvons toujours prendre comme axe des abscisses la droite donnée d et comme axe des 
ordonnées la droite perpendiculaire à d passant par F.
Propriété 3 : l'ensemble des points à égale distance de F et de d va former une parabole (figures 30 
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et 31).

Figure 30 : parabole qui est à égale distance entre F et la droite d.

Démonstration de la propriété 3.
Nous posons F (0 ; yF). Soit un point M (x ; y) qui est à égale distance de F et de d.
Nous avons d (M ; d )=∣y∣ et  d (M ; F )=√ x2+ ( y− yF )

2

Si  M  est  à  égale  distance  de  F  et  de  d,  nous  obtenons :

∣y∣=√x2+ ( y− y F )
2⇔ y2=x2+ ( y− y F )

2⇔ x2−2 y yF+ yF
2=0⇔ y=

x2+ yF
2

2 y F

Figure 31 : photographie de la ligne de crête en forme de parabole.

Il va de soi que yF est non nul, sinon l'ensemble cherché est la droite perpendiculaire à d et passant 
par F.
IV.4. Ensemble de points à égale distance de deux cercles
Nous avons le cercle de centre A et de rayon rA (en bleu) et le cercle de centre B et de rayon rB (en 
mauve). Nous prenons M un point à égale distance des deux cercles et nous notons t=d (M ;CA)=d 
(M ;CB)
IV.4.a. Dans le cas où les deux cercles sont sécants  (figure 32), nous avons quatre zones : jaune, 
verte, orange et blanche.
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Figure 32 : les quatre zones délimitées par l'intersection des deux cercles.

Quand M est dans la zone jaune (figure 33), d (A; M)=rA+t et d(B;M)=rB−t, si nous additionnons 
ces deux formules nous obtenons d(A;M)+d(B ;M)=rA+t+rB−t=rA+rB=constante

Figure 33 : quand M, à égale distance des deux cercles, est dans la zone jaune.

De même si M est dans la zone orange,  d(A;M)=rA−t  et  d  (B;M)=rB+t  qui conduit à  d(A;M)
+d(B;M)=rA+rB

Conclusion : si M est à égale distance des deux cercles, dans la zone orange ou jaune, alors M est  
sur l'ellipse de foyers A et B qui passe par C et D (car AC+BC=AD+BD=rA+rB ). 
Réciproquement (figure 34), si N est un point de l'ellipse de foyers A et B et qui passe par C et D 
alors AN+BN=rA+rB mais nous avons aussi AN=rA+SN et BN=rB−NT qui permet de montrer que 
SN-NT=0 soit SN=NT.
De plus SN=d (N ,CA) car (NS) est perpendiculaire à la tangente à CA en S, de même NT=d (N ,CB)
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Figure 34 : N un point de l'ellipse de foyers A et B tel que AN+BN=rA+rB .

Nous avons le même type de raisonnement si N est dans la zone orange.
Quand M est dans la zone verte, conférer figure 32, nous avons d(A;M)=rA-t et d(B;M)=rB-t.

Ceci nous conduit, en faisant la différence, à AM−BM=rA−rB (figure 34).

Figure 35 : quand M, à égale distance des deux cercles, est dans la zone verte.

Attention, rA-rB>0, nous avons la branche d'hyperbole tournée vers le cercle de plus petit rayon.
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Figure 36 : quand M, à égale distance des deux cercles, est dans la zone blanche.

De même si M est dans la zone blanche, conférer figure 35, nous avons d (A; M)=rA+t et 
d (B; M)=rB+t  . Comme précédemment, quand nous faisons la différence des deux formules nous 
obtenons AM−BM=rA−rB (figure 36).

Conclusion : si M est à égale distance des deux cercles dans la zone verte ou blanche alors M est  
sur  la  branche de d'hyperbole orientée  vers  le  cercle  de plus  petit  rayon ou encore la  branche 
d'hyperbole qui passe par C et D.

Réciproquement nous pouvons montrer que si M vérifie AM−BM=rA−rB>0 et se trouve dans la 
zone blanche ou verte alors M est à égale distance des deux cercles. Il suffit de procéder comme 
pour l'ellipse en décomposant AM et BM astucieusement.

Remarque : si les rayons des deux cercles sont égaux, rA−rB=0, la condition  AM−BM=rA−rB=0 
conduit la branche d'hyperbole à se « transformer » en médiatrice de [AB].
En conclusion, dans le cas où les deux cercles sont sécants en C et D, l’ensemble des points à égale 
distance des deux cercles est composé d'une ellipse de foyers A et B et passant par C et D et de la 
branche d'hyperbole de foyers A et B passant par C et D (ou la médiatrice de [AB] si les deux 
rayons sont égaux).
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Figure 37 : photographie du tas de sable, vue du dessus, avec les lignes de crête qui forment une 
ellipse et une branche d'hyperbole.

IV.4.b. Dans le cas où les deux cercles ne sont pas sécants  (figure 38), nous avons trois zones : 
jaune, orange et blanche. Le point M ne peut être que dans la zone blanche.

Figure 38 : trois zones délimitées par les deux cercles disjoints.

Avec la même démarche et le même raisonnement que dans le paragraphe a, « quand M est dans la 
zone blanche », nous arrivons à la conclusion suivante :
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L’ensemble des points à égale distance de deux cercles non sécants est la branche d'hyperbole de 
foyers  A et  B la  plus  proche  du cercle  de  plus  petit  rayon et  qui  passe  par  le  point  de  [AB] 
équidistant des deux cercles (figure 39).

Figure 39 : la branche d'hyperbole correspondant à l'ensemble des points à égale distance de deux  
cercles disjoints.

Il existe aussi un autre cas de figure de deux cercles qui sont non sécants (figure 40). Dans ce cas 
l'ensemble de point à égale distance des deux cercles est l'ellipse de foyers A et B telle que 
d(A;M)+d (B;M)=rA+rB.

Figure 40 : ellipse correspondant à l'ensemble des points à égale distance de deux cercles disjoints  
dont l'un est inclus dans l'autre.

Figure 41 : photographie du tas de sable, vue de dessus, avec la ligne de crête qui forme une 
ellipse
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V. Égale distance avec une courbe
La troisième année nous nous sommes interrogés pour savoir si une ligne de crête pouvait être une 
cubique.  Notre  première  idée  a  été  de  chercher  la  ligne  de  crête  entre  g1(x )=(x+ 1)3 et 
g2( x)=(x−1)3 . N'arrivant pas à trouver des résultats, y compris expérimentaux, nous avons décidé 

de « simplifier » le problème dans un premier temps.
V.1. Équidistance entre un point et une cubique
Tout d’abord, nous nous sommes intéressés à l’allure de la courbe à égale distance de A(-1;0) et 
f (x)=(x−1)3

.

Pour trouver des points à égale distance de A et f, nous avons commencé par prendre un point B sur 
la courbe de f, puis par tracer la normale à la tangente en B. Il nous reste à trouver sur cette normale 
le point M tel que d(A,M)=d(B,M). Autrement dit AMB est doit être isocèle et ainsi ̂MBA= ̂BMA  
ou encore M est sur la médiatrice de [AB] (figure 42).

Figure 42 : construction d'un point M à égale distance de A et f.

Avec l'aide du logiciel Geogebra, il est possible de tracer l'ensemble des points M quand B varie, 
nous obtenons alors la courbe de la figure 43.
Première stupeur : il y a un croisement dans cette courbe, où et pourquoi ?
Nous avons tenté de comprendre géométriquement où se formait ce point de croisement, en vain. 
Il semblerait que l’ensemble cherché soit composé de deux parties de la courbe rouge de la figure 
43.
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Figure 43 : en rouge l'ensemble des points M quand B varie sur la courbe de f.

La recherche de l’équation d’une courbe du type exponentielle aurait permis d’approximer la partie 
basse de la courbe rouge  (figure 42), recherche à laquelle nous n’avons pas trouvé de solution. 
Finalement, nous nous sommes lancés dans la recherche de l’équation de l’intégralité de la courbe.
Recherche par le calcul du point M.
Soient : B(a;f(a))
T  la tangente en B à f. y= f ' (b)(x−b)+ f (b) soit y=3(b−1)2(x−b)+ (b−1)3

N la normale en B à T y= −1
f ' (b)

(x−b)+ f (b) soit y= −1
3(b−1)2 (x−b)+(b−1)3

I le milieu de [AB] : ( b−1
2

; (b−1)3

2 )
Coefficient directeur de (AB) : (b−1)3

b+ 1

m la médiatrice de [AB] y=−(b+ 1)
(b−1)3 ( x−b−1

2 )+ (b−1)3

2

Recherche  du  x de  M,  c'est-à-dire  intersection  des  deux  droites  N  et  m
−1

3(b−1)2 (x−b)+ (b−1)3=−(b+ 1)
(b−1)3 (x−b−1

2 )+ (b−1)3

2

x( −1
3(b−1)2

+ (b+ 1)
(b−1)3 )=(b+ 1)(b−1)

2(b−1)3
+ (b−1)3

2
−(b−1)3− b

3(b−1)2

x(−b+ 1+ 3b+ 3
3(b−1)3 )=3(b+ 1)(b−1)+ 3(b−1)6−6 (b−1)6−2b(b−1)

6(b−1)3

x=3(b+ 1)(b−1)−3(b−1)6−2b(b−1)
2(2 b+ 4)

x=(b−1)(3b+ 3−3(b−1)5−2b)
4(b+ 2)

=(b−1)(b+ 3−3(b−1)5)
4 (b+ 2)
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Si on pose t=b-1, nous avons x= t (t+4−3 t5)
4( t+3)

Si on remplace la formule de x dans l'équation de N, nous obtenons :

y= −1
3(b−1)2 (x−b)+(b−1)3=−1

3t 2( t ( t+4−3t5)
4(t+3)

−(t+1))+t 3=−1
3t2( t( t+4−3t 5)−4( t+1)(t+3)

4 (t+3) )+ t3

y=−1
3 t2( t 2+4 t−3 t 6−4 t 2−16t−12

4(t+3) )+t 3=(3t6+3t2+12t+12
12t2( t+3) )+t 3=( t6+t 2+4t+4

4t2(t+3) )+t 3

Grâce à un logiciel de calcul formel, nous arrivons à y=5t6+12t5+t2+4t+4
4 t2( t+3)

Geogebra nous a par la suite permis de vérifier ce résultat : nos formules de x et  y correspondent 
bien aux coordonnées du point M.

Voici les questions que nous avons posées à notre chercheur : 
1) Maintenant que nous avons une équation paramétrique de la courbe, pouvons-nous trouver 
une équation cartésienne ?
2) Pouvons-nous trouver  les  coordonnées  du point  d'intersection,  c'est-à-dire  t  et  t'  tel  que 
x(t)=x(t') ET y(t)=y(t').

Voici sa réponse :
On ne peut pas espérer obtenir un résultat formel pour décrire la courbe par une 
équation cartésienne, la tentative d'élimination du paramètre n'a en tout cas 
rien donné en une nuit de calcul ... 
Le point double s'exprime en fonction de racines d'un polynôme de degré 24 ... 
une évaluation numérique nous permet bien de retrouver le point que l’on voit 
sur la figure.
V.2. Lignes de niveau de (x-1)3.
Pendant qu'une partie du groupe se plongeait dans les calculs, une autre essayait de caractériser ce 
fameux point d'intersection géométriquement. 
Quand nous étions en seconde, lors de nos recherches nous avions mis au point un système pour 
déterminer les lignes de niveau, c'est-à-dire l'ensemble des points à égale distance d'un bord. Notre 
méthode consistait à faire rouler un cercle de rayon r sur le bord de la figure. L'ensemble des centres 
de cercle nous donnait la ligne de niveau n°r.
Nous avons repris cette idée, si l'on fait rouler un cercle de rayon 0,5 sur la fonction (figure 44), 
nous obtenons tous les points qui sont à 0,5 de la fonction f.
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Figure 44 : en rouge, l'ensemble des points à 0,5 de la fonction f.

Mais si nous augmentons la taille des rayons pour avoir d'autres lignes de niveau, nous arrivons à la 
figure 45.

Figure 45 : en rouge, l’ensemble des points qui sont à 1 sur la normale à la tangente à f.

La construction des figures 44 et 45 est obtenue en prenant le point à une distance r de B sur la  
normale à la tangente à B (figure 46).
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Figure 46 : explication de la construction de la « ligne de niveau r »

Le petit nœud, de la construction ci-dessus, est dû au fait que le cercle ne roule pas parfaitement sur 
la courbe. Si nous faisions réellement rouler le cercle de rayon 1 sur la courbe, il y aurait une petite  
partie de la courbe de f où le cercle ne pourrait pas passer, car il y a une zone de la courbe où le 
cercle osculateur1 est de rayon inférieur à 1 (figures 47 et 48).

Figure 47 : le rayon du cercle osculateur en B est inférieur au rayon du cercle qui roule sur la  
courbe. 

1 Voir la définition du cercle osculateur à cette adresse : http://www.bibmath.net/dico/index.php3? 
action=affiche&quoi=./c/courbure.html
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Figure 48 : lignes de niveaux de f(x)=x3.

Les tentatives de positionner l'ensemble des points non dérivables (points anguleux) des lignes de 
niveaux n'ont pas abouti.
VI. Inversion du problème
Les simplifications que nous avons faites pour chercher la ligne de crête entre g1(x )=(x+ 1)3 et 
g2( x)=(x−1)3 ne nous ont pas permis de répondre à notre question, à savoir existe-t-il des lignes 

de crête cubique. Nos chercheurs nous ont proposés d'inverser le problème, c'est-à-dire chercher 
deux courbes à égale distance de f (x )=x3 . Si nous réalisons une telle maquette, la ligne de crête 
sera f.
Le principe de construction est assez simple, il suffit de garder la trace d'un cercle de rayon fixe 
quand le centre se déplace sur f(x)=x3 (figure 49).
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Figure 49 : en jaune une structure qui admet x3 comme ligne de crête

Nous retrouvons nos lignes de niveaux, mais la différence dans ce cas est que nous pouvons changer 
de ligne de niveau, c'est-à-dire le rayon du cercle, en fonction du déplacement. La seule contrainte 
est que le point de x3 soit à égale distance des bords droit et gauche de notre support.

A la date du 17 mars 2015, nos questionnements portent sur la recherche du support, par la méthode 
ci-dessus, qui admettrait x3 comme ligne de crête.
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Résumé de nos recherches et de nos résultats :

Depuis trois ans les élèves travaillent sur les tas de sable, plus précisément la position et la forme de 
la ligne de crête quand nous réalisons un tas de sable sur un support donné. Cette ligne de crête va 
se placer à égale distance des bords du support. La première année, ils ont travaillé sur des supports 
polygonaux convexes, les lignes de crête sont alors des morceaux de bissectrices que les élèves 
savent positionner exactement. Les travaux de la deuxième année, sur des supports non convexes et 
non  polygonaux,  ont  permis  de  s'intéresser  aux  ensembles  de  points  à  égale  distance  de  deux 
cercles. Depuis le mois de septembre 2014, le but de leur recherche est de trouver la ligne de crête 
quand le bord du support est une fonction et en particulier savoir si ces lignes de crête peuvent 
former des courbes  cubiques.
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