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Périmètre d’un parallélogramme 
 
ABCD est un rectangle tel que AB = 3 unités de longueur et BC = 4 
unités de longueur. 
M est un point quelconque du segment [AB].  
On note xM la longueur AM et on appelle N, P et Q les points situés 
respectivement sur [BC], [CD] et [AD] tels que AM = BN = CP = DQ. 
On note pM le périmètre du quadrilatère MNPQ. 
 

Le but de ce TP est d’étudier les variations du périmètre du 
quadrilatère MNPQ en fonction de la position de M et de trouver le 
minimum de ce périmètre et la position correspondante de M. 
 

Remarques :  
• Dans le TP « Aire d’un parallélogramme », nous avons étudié 

les variations de l’aire du parallélogramme MNPQ et nous 
avons trouvé que cette aire est minimale lorsque . 

• Si on a déjà fait le TP « Aire d’un parallélogramme, on peut reprendre la figure GeoGebra de 
ce TP et commencer ci-dessous à la question A4). 

 

A) Avec Geogebra 
1) Construire le rectangle ABCD (et le fixer sur la page). 
2) Construire le point M et nommer xM la longueur AM. 
3) Construire les points N, P et Q et le quadrilatère MNPQ. 
4) Créer le nombre pM égal au périmètre du quadrilatère MNPQ. 
5) Placer le point L(xM, pM) et afficher sa trace. 
6) Conjecturer la valeur de xM pour laquelle le périmètre pM semble minimal. Quel semble être ce 

minimum ? 
 
7) Faire une autre conjecture : le minimum du périmètre et le minimum de l’aire sont-ils atteints 

pour la même position de M ? 
 

B) Recherche de la position exacte de M qui donne l e périmètre minimum 
1) Sur la figure GeoGebra, placer le point E tel que MBNE soit un rectangle et tracer les segments 

[BE] et [ED]. 
2) Quelle relation y a-t-il entre le périmètre de MNPQ et la somme de longueurs BE + ED ? 

 
 
 

3) Que peut-on dire du point E lorsque le périmètre de MNPQ est minimal ? 
 
 
 
4) Dans le cas où B, E et D sont alignés, calculer xM. 

 
 
 
 
 
 

5) Conclure : pour quelle valeur de AM le périmètre de MNPQ est-il minimal ? 
 
Votre conjecture du A7) était-elle juste ? 
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C) Formule de la fonction périmètre  
1) Nous noterons maintenant x au lieu de xM. Quel est l’ensemble des valeurs possibles pour x dans 

ce problème ? 
 
2) Calculer les longueurs MN et MQ puis le périmètre du quadrilatère MNPQ en fonction de x. On 

le notera maintenant t(x). (On ne peut plus utiliser pM qui dans cette figure n’est pas une fonction, 
et p a probablement déjà utilisé par le logiciel pour nommer une longueur). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D) Retour à GeoGebra 
1) Créer la fonction t et afficher sa courbe représentative. 
2) Vérifier que cette courbe coïncide avec la trace de L. 

 

 
 

 
 

Aide GeoGebra – FAQ 
  
A1 Comment peut -on construire un segment [AB] de longueur 3 avec Ge oGebra  ? 

Problème : il n’y a pas de règle graduée dans le logiciel. 
Il y a alors au moins deux possibilités : 
1. Utiliser des coordonnées : par exemple, pour placer le point E de coordonnées (-1, 5), 

taper E = (-1, 5) dans la ligne « Saisie ». 
Remarque :  
 Il faut absolument une virgule et non un point-virgule entre les coordonnées. 

2. Prendre A quelconque et placer B sur un cercle bien choisi… 
 

Comment continuer le rectangle à partir du segment [AB] ? 
1. Si on a commencé avec des points repérés, on peut continuer… 
2. Autre possibilité : C est un point d’intersection d’une perpendiculaire à (AB) et d’un 

cercle bien choisis… 
 

Comment terminer le rectangle ? 
 Maintenant c’est facile, vous devez trouver tous seuls… 
 

Comment « fixer » un point ? 
Même si on définit un point par ses coordonnées, ce point reste mobile dans GeoGebra.  
Pour le fixer, faire un clic droit sur le point, choisir « Propriétés » et cocher « Objet fixe ». 
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A2 Comment placer un «  point quelconque  » sur un segment  ? 

 On sélectionne l’icône Point, on approche la souris du segment et lorsque ce segment se 
surligne en gras, on peut y placer le point. 
Ce point peut alors être déplacé sur le segment, mais évidemment, lorsqu’on le déplace, 
les propriétés de la figure doivent être conservées. 

Comment changer le nom d’un point (ou d’un autre ob jet) ? 
 Faire un clic droit sur le point (ou l’objet), choisir « Renommer » et taper le nouveau nom. 
 

Comment nommer xM une longueur ? 
 Dans la barre de Saisie, taper : xM = Distance[A,M]. 

Remarque : si on veut  xM plutôt que xM, taper : x_M. 
 

Où lire la valeur de xM ? 
 Dans la « Fenêtre Algèbre », à gauche de l’écran. 
 

A3 Comment placer N sur [BC] tel que AM = BN  ? 
Plusieurs possibilités : 
1. Créer des points repérés dans le plan. 
2. Si on faisait la figure à la main, on pourrait utiliser le compas. Quel cercle tracerait-

on ? On peut faire la même construction avec GeoGebra. 
  

Comment construire le quadrilatère MNPQ (ou un poly gone) ? 
 Cliquer sur l’icône « polygone » (5ème à partir de la gauche), choisir « Polygone » et 
 cliquer successivement sur M, N, P, Q et encore une fois M pour finir. 
 

A4 Comment  obtenir la longueur d’un segment  ? 
 Lorsqu’on trace un segment avec GeoGebra, le logiciel crée aussi sa longueur. 
  Lorsqu’on construit un quadrilatère MNPQ (voir A3), le logiciel crée également les 
 segments [MN], [NP], [PQ] et [QM] et donc aussi leur longueur. 
 Chercher alors les longueurs des segments créés dans la Fenêtre Algèbre (les côtés de 
 MNPQ auront probablement des noms tels que m, n, p, q…). Les définitions s’affichent en 
 survolant les noms avec la souris.  
     

Comment créer un nombre pM égal au périmètre d’un quadrilatère ? 
Si les longueurs des côtés de MNPQ s’appellent m, n, p, q par exemple (voir ci-dessus), il 
suffit de taper pM = m +  n + p + q dans la ligne de saisie. 
 

A5 Comment afficher la trace d’un point ?  
 Faire un clic droit sur le point et cocher « Trace activée ». 
 

D1 Comment créer une fonction et afficher sa courbe représenta tive ? 
 Dans la ligne de Saisie, taper l’expression de la fonction (ici t(x) = 2 *(sqrt(..) + … ) ; la 
 fonction racine carrée s’écrit sqrt) 
 GeoGebra affiche cette fonction dans la Fenêtre Algèbre et sa courbe dans la Fenêtre 
 Graphique. 
 

 
 


