
 

 

                                           
 

INTRODUCTION 
 

Dans cette partie, vous trouverez les activités que j’ai créées pour des collégiens et des lycéens à partir du  
problème de J. Steiner (18 Mars 1796 – 1 Avril 1863)  
Le problème de Steiner est un problème de minimisation : Comment relier des points donnés de sorte que tous  
les points soient reliés entre eux et que la longueur totale soit minimale ? 
 
Ces activités sont destinées à des collégiens et des lycéens mais vous trouverez également des démonstrations  
au problème posé (cas de trois points) ainsi que quelques prolongements. 
 
La première activité sur le cas de trois points est réalisable dès la sixième mais à mon avis, les élèves de ce  
niveau n’ont pas encore assez d’expérience pour résoudre ce genre de problèmes. 
Je conseille donc de privilégier cette activité à partir du niveau cinquième.  
 
La deuxième activité sur le cas des quatre points formant un carré est de niveau terminal car elle nécessite des  
outils plus complexes mais rien n’empêche de montrer à des collégiens le résultat que nous obtenons ! 
 
Ensuite, vous trouverez le lien que l’on peut faire avec les programmes du collège. 
 
Je vous montrerai ensuite différentes démonstrations que l’on peut faire sur le cas des trois points. 
Certaines démonstrations relèvent d’un niveau supérieur à celui du lycée et ont donc pour vocation de vous  
montrer d’où viennent ces résultats. 
 
Enfin, dans une dernière partie, nous verrons ce qu’il en est lorsqu’il y a plus de quatre points. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DÉROULEMENT DE LA SÉANCE 

 
Niveau concerné : Tous les niveaux du collège. 
 
Modalité :  
 
Cette activité a été testée en classe entière, en salle de classe banale, dans laquelle j’avais amené des  
ordinateurs portables. Les élèves travaillaient par binôme. Il a fallu 2 séances d’une heure pour « boucler »  
l’activité. 
 
Pré-requis :  
 
- Usage d’un ordinateur et de GeoGebra. 
- Notions d’angles, de triangles etc… 
- Notion de conjecture 
 
Objectifs : 
 
- Partir d’une démarche expérimentale pour aboutir à une démarche d’investigation 
- Se mettre dans la peau d’un chercheur 
- Conjecturer  
 
Remarque : Les objets utilisés pour l’expérience sont du fil de fer et des zometool que l’on peut acheter sur le  
site http://zometool.com/.  
 
Compétences travaillées : 
 
Compétence 3 : Les principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et technologique 
 

 Organisation et 
gestion de données 

Nombres et 
calculs Géométrie Grandeurs 

et mesures 
Rechercher, extraire et 
organiser l’information 

utile 

 
 

   

Réaliser, manipuler, 
mesurer, 

calculer, appliquer des 
consignes. 

 
 -Utiliser un logiciel de 

géométrie dynamique  

Raisonner, argumenter 
et 

démontrer.  
 

- Emettre une conjecture à 
partir d’un problème 
complexe 

 

Présenter la démarche 
suivie, les résultats 

obtenus, Communiquer 
à l’aide de 

langages adaptés. 
 

 
- Exprimer un résultat, une 
réponse par une phrase 
correcte 

 

 

http://zometool.com/


 

Compétence 4 : La maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication 
 
S’approprier un environnement informatique de travail 
- Utiliser, gérer des espaces de stockage à disposition ; 
- Utiliser les logiciels et les services à disposition. 
Créer, produire, traiter, exploiter des données 
- Différencier une situation simulée ou modélisée d’une situation réelle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FICHE PROFESSEUR 
 

Cette activité sur les bulles de savon est prévue pour durer 2 heures sachant que nous pouvons  
facilement y passer plus de temps si l’on souhaite que les élèves manipulent beaucoup. 
 
Elle se décompose en 2 temps : 

- Durant la première heure, les élèves observent ce qu’il se passe lorsque l’on plonge différentes formes  
dans l’eau savonneuse. Vient alors de nombreuses interrogations de la part des élèves, notamment sur le fait  
que le savon ne prend pas systématiquement « la forme » de l’objet. Il faut donc leur expliquer quelle en est la  
raison. 
Suite à ça, le professeur plonge un tétraède et un cube dans l’eau savonneuse.  
Nous expliquons alors aux élèves que nous allons essayer de comprendre pourquoi le savon prend cette forme  
là dans ces deux cas particuliers. 
Il faut alors bien leur expliquer que lorsque des mathématiciens ne savent pas résoudre un problème en  
dimension 3 (espace), ils sont souvent amenés à regarder ce qu’ils se passent en dimension 2 (plan). 
Ainsi, nous « ramenons » le tétraèdre au triangle. 
Le problème du savon qui minimise son aire dans le cas du tétraèdre devient alors le chemin le plus court qui  
permet de relier les trois sommets d’un triangle. 
 
Nous faisons alors l’expérience avec les plaques de plexiglas pour observer ce qu’il se passe dans le plan puis  
les élèves se lancent sur GeoGebra pour vérifier si le chemin qu’ils trouvent sur le logiciel est semblable à celui  
que le savon forme sur le plexiglas. 
 

- Dans la deuxième heure, les élèvent utilisent un fichier GeoGebra que j’ai créé. Sur le fichier, il y a un  
triangle ainsi que la solution au problème. Ils s’interrogent alors sur la condition de l’existence du point qui est  
la solution au problème. 
Dans un second temps, les élèves apprennent à construire ce fameux point P qui est la solution au problème de  
Steiner. 
 
La première partie de l’activité peut être faite de différentes manières.  
Une parmi d’autre m’a été donnée par Bertrand Cortial suite à une longue discussion que nous avons eu à  
propos de cette activité. Elle me semble encore plus pertinente que la mienne. 
 
Voici le déroulement qu’il propose : 
Le but et l’objectif premier de cette activité étant de pousser les élèves à émettre une conjecture  à travers un  
travail d’expérimentation, je débuterai ainsi par l’énoncé du problème de l’opérateur téléphonique voulant  
relier 3 villes.  
Un problème simple que tout élève peut comprendre et donc un problème où ils se lanceraient aisément. 
Les élèves débuteront par l’activité sur GeoGebra (II de l’activité) avec la recherche de la longueur  
DA+DB+DC minimale en prenant le soin de renommer A, B et C par le nom des villes afin de renforcer  
l’appropriation du problème. 
 
 



 

Une fois cette partie terminée, je laisserai la place au savon. 

Les élèves observeraient ce qu’il se passe lorsque l’on plonge différents solides dans l’eau savonneuse (ce qui  
permet de susciter un intérêt pour les élèves ayant décroché sur GeoGebra) pour arriver à l’idée de  
minimisation de la surface. 
 
Ensuite, une fois le concept de minimisation compris par les élèves, je reviendrais à notre problème  
d’opérateur. Pour cela, nous utiliserons les plaques de plexiglas que nous tremperons dans le savon, faisant  
apparaître le chemin le plus court. Il est l’occasion ici d’aborder la notion de « problème dans l’espace ramené à  
un problème dans le plan ». 
 
Les plaques de plexiglas apportent un aspect visuel fort et surtout un support de travail.  
En effet la fin de l’activité ayant pour but de trouver une méthode pour placer le point P précisément, nous  
pourrons commencer à tester certaines hypothèses sur la position du point P sur ces plaques (par exemple en  
traçant des droites, en mesurant des segments et des angles etc… directement sur les plaques). 
Les élèves reprendront ensuite le TP au III) où l’on s’intéresse aux conditions d’existence et à la position  
précise du point P. 
 
Fréderic Pérez m’a également proposé une autre approche expérimentale une fois que le problème de  
l’opérateur téléphonique a été posé aux élèves. 
Il s’agit d’une phase destinée à l’appropriation du problème par les élèves. Elle doit notamment leur permettre  
de constater que : 

- Le chemin le plus court n’est pas la somme des côtés du triangle dont les sommets sont les trois villes ; 
- Il existe une série de points à l’intérieur du triangle qui permet de tracer un chemin plus court que la 

somme des trois côtés. 
L’idée est de proposer aux élèves de travailler en groupe de 4 en leur laissant à disposition du matériel sur une  
table (ficelle, punaise, carton, papier, ciseaux etc…) 
La consigne serait la suivante : À l’aide du matériel mis à votre disposition, essayer de trouver le chemin le plus  
court pour relier les trois villes. Vous avez 20 minutes pour proposer une solution. À la fin de ce temps, vous  
exposerez aux autres groupes votre recherche. 
 
 
Les différentes approches qui m’ont été proposées m’ont fait réfléchir à une autre possiblité. 
Une fois que le problème de Steiner a été posé aux élèves, on peut laisser une partie d’entre eux faire la  
recherche du plus court chemin sur GeoGebra et l’autre partie avec le matériel proposé par Frédéric. On  
confronterait ensuite la pertinence des méthodes employées afin de créer un débat dans la classe. Le plexiglas  
viendrait ensuite montrer le plus court chemin et on reprendrait l’activité au III) sur la conjecture de la position  
du point P, ses conditions d’existence etc… 
 
Mais encore une fois, le déroulement de la séance que vous souhaitez faire dépend de plusieurs facteurs (temps  
dont vous disposez pour faire l’activité, niveau de classe, objectifs souhaités etc…). 

 
 
 



 

FORME DES FILMS DE SAVON 
 
Mais quelle est la forme d’un film de savon ? Dans l’image suivante, sans trop de surprise, c’est un disque qui  
vient border le cercle. Mais ce cas est bien trop simple pour pouvoir prévoir ce qui va se passer pour un contour  
plus général. 

 
La forme d’un film de savon est celle qui minimise sa surface.  Concrètement cela signifie que le film de savon  
suit la forme des surfaces qui minimisent son aire et ayant pour bord notre contour. 
 

              
 
Il n’y a pas forcément une seule surface qui répond au problème. Par exemple, si on plonge un cube dans l’eau  
savonneuse, il y a trois surfaces minimales qui peuvent s’appuyer sur ce contour comme nous l’a montré  
l’expérience que nous venons de faire. 
 
Le problème qui consiste à chercher la ou les surfaces minimales qui s'appuient sur un contour donné est appelé  
le « Problème de Plateau », du nom du physicien Joseph Plateau qui l'étudia au 19ème siècle. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 LA ROUTE LA PLUS COURTE ENTRE TROIS POINTS 
 
Il est très difficile de trouver la forme que prendra le savon. Pour simplifier le problème, nous allons nous  
ramener à un problème équivalent : 
« On considère 3 points quelconques. Quel est le chemin le plus court reliant ces trois points ? » 
 

D’un point de vu pratique, on peut se référer au problème suivant : une compagnie de télécommunication  

souhaite créer un réseau reliant trois villes. Elle cherche alors à minimiser le coût d’un tel réseau, en  

l’occurrence la longueur totale des câbles qu’elle devra utiliser pour relier ces villes entre elles. 

 

Le chemin le plus court entre deux points est la ligne droite. Par contre quel est le chemin  

le plus court reliant trois points du plan ? Ou encore quelle est la route la plus courte reliant trois villes ? 

 

Mathématiquement parlant, si on se donne trois points A, B et C, on cherche donc un quatrième point P tel que  

la longueur PA + PB + PC soit la plus petite possible. 

 

I) QUE DIT LE SAVON ? 

 

Pour se faire une idée du chemin, on utilise deux plaques de plexiglas que l’on lie par trois boulons tout en  

faisant attention qu’elles ne soient pas trop proches l’une de l’autre. Lorsque l’on plonge cette construction dans  

de l’eau savonneuse, un film de savon vient joindre nos trois boulons en essayant de minimiser son aire.  

La largeur entre les plaques étant constante, le problème de minimisation de la surface devient équivalent à  

celui de la minimisation de la longueur de la trace de notre film sur le plexiglas. 

Dessiner le chemin obtenu sur votre cahier. 

 

Remarque (à ne pas mettre dans l’activité) : Si vous êtes un peu bricoleur, vous pouvez faire cette construction  

vous-même. En utilisant du komadur (3 mm), cela vous reviendra moins cher ! 

 

 

 

 

 

 



 

II) QUE DIT GEOGEBRA ? 

1) Ouvrir le GeoGebra puis construire un triangle ABC quelconque à l’aide de l’outil « Polygone » . 

 

2) Placer un point sur la figure D  puis tracer les segments [DA], [DB] et [DC] à l’aide de l’outil « segment 

entre deux points » . 

3) Afficher les longueurs [DA], [DB] et [DC] à l’aide de l’outil « Distance ou longueur » . Pour afficher  

la longueur DA, cliquer sur D puis sur A. Faire de même pour afficher les longueurs DB et DC. 

4) Dans la barre de saisie en bas de la fenêtre, taper : Somme = distanceDA + distanceDB + distanceDC.  

Cela permet de calculer la longueur DA + DB + DC. 

Pour afficher cette longueur, cliquer sur l’outil « Insérer un texte »  puis sur la feuille de travail. 

Dans la fenêtre qui s’ouvre, aller dans « objet » puis sélectionner Somme et clique sur « OK ». La somme des  

longueurs s’affiche alors. 

 

5)  Déplacer le point D jusqu’à ce que la longueur DA + DB + DC soit la plus petite possible. 

Le chemin tracé ressemble-t-il à celui que le savon a tracé sur le plexiglas ? 
Appeler le professeur pour lui présenter la figure avant de poursuivre  

 

III) CONJECTURE SUR LA POSITION DU POINT P 

Pour la suite de l’activité, vous pouvez (devez !) bouger les points A, B et C. 

1) Ouvrir le fichier longueur_minimale.ggb. Le point P qui est affiché est la solution du problème. 

2) Émettre une conjecture sur la position du point P. 

Remarque 1 : On pourra s’intéresser à certaines droites remarquables du triangle… 

Remarque 2 : Ou alors à certains angles bien choisis ! 

3) À quelle condition le point P est-il confondu avec l’un des sommets du triangle ABC ? 

Remarque : On pourra s’intéresser aux angles du triangle… 

4) À quelle condition le point P existe-t-il ? 

Lorsque le point P n’existe pas, quel est donc le chemin le plus court pour relier les points A, B et C ? 
 
 
 
 



 

IV) LA CONSTRUCTION DU POINT P 
 
Il est maintenant intéressant de savoir comment construire ce fameux point P ! 
Si l’on prend un triangle ABC ayant des angles dont la mesure est inférieure à 120°,  il faut constuire un  

point P tel que 120 .APB BPC APC   q  

1) À l’aide de GeoGebra, construire un triangle ABC quelconque à l’aide de l’outil « Polygone » . 
2) Construire ensuite les triangles équilatéraux ADB, AFC et BCE à l’aide de l’outil « Polygone régulier » 

. Attention à l’ordre des points. 
 
3) Tracer les segments [CD], [BF] et [AE]. Que remarque-t-on ? 
Placer le point d’intersection des trois segments à l’aide de l’outil « Intersection entre deux objets ». Renommer  
le point P. 

 
4) Vérifier que le point P répond bien aux conditions vues précédemment et donc qu’il est bien le point de  
Steiner. 
 

 
 
 
 



 

LA ROUTE LA PLUS COURTE ENTRE QUATRE POINTS FORMANT UN CARRÉ 
 
Nous allons maintenant nous intéresser à trouver quel est le chemin le plus court pour relier 4 points qui  
forment un carré. 
 
I) À L’INTUITION 
 
Intuitivement, sur le dessin ci-dessous, dessiner quel serait, selon vous, le chemin le plus court pour relier ces  
quatre points : 

 
 
II) CALCUL DE LA LONGUEUR MINIMALE 
 
Des élèves ont relié de trois façons différentes les quatre points : 

 
 
Calculer, dans chaque cas, la longueur du chemin qui relie les quatre points puis comparer. 
 
III) QUE DIT LE SAVON ?  
 
Nous allons utiliser une construction semblable à celle du cas du triangle pour se faire une idée du chemin. 
Plonger la construction dans l’eau savonneuse puis dessiner le chemin obtenu sur votre cahier. 
En vous aidant du cas du triangle, expliquez comment ce chemin a-t-il pu être construit. 
 
 
 



 

LIEN AVEC LES PROGRAMMES 
 
Étant donné la longueur des programmes du secondaire, il n’est pas aisé de se lancer dans une démarche  
expérimentale comme celle-ci car elle s’avère gourmande en tant. 
Toutefois, la lecture de l’introduction des programmes de 2008 nous montre que nous répondons parfaitement  
aux attentes de l’institution en pratiquant ce genre d’activités avec nos élèves. 
 
Voici quelques extraits qui ont particulièrement attiré mon attention : 

- « Au sein du socle commun, les mathématiques entretiennent des liens étroits avec les autres sciences et 

la technologie, le langage mathématique permettant de décrire et de modéliser les phénomènes de la nature » 

- « L’enseignement des mathématiques conduit à goûter le plaisir de découvrir par soi-même » 

- « Faire des mathématiques, c’est se les approprier par l’imagination, la recherche, le tâtonnement et la  

résolution de problèmes, dans la rigueur de la logique et le plaisir de la découverte. 

 

D’autre part, la partie du B.O sur la démarche d’investigation met en avant la démarche expérimentale  qui  

s’appuie sur le questionnement des élèves sur le monde réel : « Chaque fois qu’elles sont possibles,  

matériellement et déontologiquement, l’observation, l’expérimentation ou l’action directe par les élèves sur le  

réel doivent être privilégiées ». 

 

Ensuite, l’utilisation d’un logiciel de géométrie dynamique est particulièrement important et doit être privilégié  

chaque fois qu’il est une aide à l’imagination ou à la formulation de conjectures. 

Ils offrent de véritables plus-values dans les apprentissages et sont de réels outils d’investigation en situation de  

résolution de problèmes. 

 

Enfin, la résolution d’un tel problème touche de nombreux points du socle commun de connaissances et de  

compétences comme nous l’avons vu dans la fiche « Déroulement de la séance ». 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DÉMONSTRATION : CAS DES TROIS POINTS 
 

Le problème est le suivant : si on se donne trois points A, B et C, on cherche donc un quatrième point P tel que  

la longueur PA + PB + PC soit la plus petite possible. 

Il existe différentes façons de trouver la solution à ce problème. 

I) AVEC LA GÉOMÉTRIE ÉLÉMENTAIRE 
On considère un triangle ABC quelconque en supposant qu’aucun angle du triangle ne soit supérieur à 120°. 
 
Soit P un point à l’intérieur de ce triangle. 
Considérons la rotation de centre A et d’angle 60° puis construisons l’image du triangle APB par cette rotation. 
On obtient alors le triangle AP’C’. 

 
 
 

Le triangle APP’ est un triangle isocèle en A dont l’angle au sommet mesure 60°. 
On en déduit donc que c’est un triangle équilatéral et par suite que PA = PP’ = P’A 
De plus, par construction, PB = P’C’. 
 
Minimiser PA + PB + PC revient donc à minimiser PP’ + P’C’ + PC. 

 
Or cette somme est minimale si C′, P′, P et C sont alignés.  
En effet C et C′ sont indépendants du choix de P. On doit donc choisir P de sorte que la longueur de la ligne  



 

brisée C’P’PC soit minimale.  
Or le chemin le plus court entre C et C′ est la ligne droite, donc il faut que P appartienne à la droite (CC′).  
De façon analogue on construit les points A′, B′.  
Le point de Steiner S est alors le point de concours des droites (AA′), (BB′) et (CC′). 

 
Il reste à vérifier que 120APB APC BPC   q . 

Par construction, on a ' 60APC  q . De même, ' 60BPC  q . 

On en déduit donc que 120APB  q . 
On montre de la même manière les autres égalités. 
 
Il reste à vérifier que cette construction ne fonctionne pas lorsque l’un des angles mesure plus de 120°.  
Cela est immédiat. 
 

II) AVEC LES COMPLEXES 

Une solution étonnante et remarquablement concise de ce problème est offerte par la traduction du problème  

dans le plan complexe. Cette solution est du à Bernard Bettinelli (IREM de Besançon) 

On suppose que tous les angles du triangle ABC sont inférieurs à 2
3
S . 

Dans le repère orthonormal direct ( P ,u , v ) où .PA PAu , et ,a ,b c sont les affixes de A, B et C et P le point  

de Steiner, on a la relation suivante : 

,z� �  a b c z a z b z c� � d � � � � �  

 

En effet, comme P est le point de Steiner, on a a a , b b j  et 2c c j . 



 

1, j et 2j  étant les 3 racines cubiques de l’unité, elles vérifient 21 0j j� �  . 

On a donc : 

2a b c a bj cj� �  � �  (car 2b bj  et c cj )          

� �

2 2

2

2

(1 )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )     

a b c a bj cj j j z

a b c a z j b z j c z

a b c a z j b z j c z car a b c �

� �  � � � � �

� �  � � � � �

� �  � � � � � � � �

 

En utilisant l’inégalité triangulaire, on obtient alors : 

2

2

 ( ) ( )

 ( ) ( )

 ( ) ( )

a b c a z j b z j c z

a b c a z j b z j c z

a b c a z b z c z

� � d � � � � �

� � d � � � � �

� � d � � � � �

 

L’apparition de z est tout simplement remarquable et tient du miracle ! 

Ce résultat s’interprète géométriquement par le fait que P est l’unique point où la fonction 
:f M MA MB MCo � �  atteint son minimum. 

 

III) AVEC LA MÉTHODE ANALYTIQUE 

Cette méthode présente un gros avantage car elle donne aussi l’existence du point de Steiner. 

Considérons l’ensemble ^ `2 /K P PA PB PC AB BC CA � � � d � � et la fonction  suivante : 

:

      

f K

P PA PB PC

o

o � �
 

Nous allons chercher à minimiser la fonction f sur K . 

Cette fonction est continue sur le compact K  donc elle admet nécessairement au moins un minimum. 

De plus, f est clairement différentiable sur ^ `\ , ,
o
K A B C . 

Sur la frontière de K , f  est constante et vaut AB BC CA� � , qui n’est pas le minimum, car il est supérieur à la 
valeur de f  en chacun des sommets du triangle. 

 

Cherchons les points critiques de la fonction f. 

On a ( ) .PA PB PCgrad f P
PA PB PC

 � �  

Posons PAu
PA

 , PBv
PB

  et PCw
PC

  

Si ( ) 0,grad f P   alors 0u v w� �   



 

                                            u v w�  �  

                  
2 2 2

2   u v u v w� � � !   

                                    2cos( , ) 1u v  �  

                                           > @2( , ) 2
3

u v S S r  

Le résultat est indépendant de la paire de vecteurs choisis.  

On en déduit que grad f  s’annule pour 120 .APB APC BPC   q  

Un tel point ne peut exister que si tous les angles du triangle sont inférieurs à 120°. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


