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LA SAGA DE LA PARABOLE : ÉPISODE 2 
 
Elève de Filière C - Années 70 

Par définition, une parabole est le lieu géométrique des points du plan équidistants d'un 
point fixe F et d'une droite (d) de ce plan, ne passant pas par F. Le point fixe F est le foyer 
de la parabole et la droite (d) est la directrice de la parabole. 
 

Comment construire une parabole par pliages ? 
Il suffit de disposer d’une feuille A4 non quadrillée.  
 
Pour obtenir un point  
Les plis seront indiqués en pointillés. 
 
Etape 1 

 
On note (d) la droite formée par le côté le plus 
long de la feuille (la droite (d) sera 
matérialisée par le bord de la feuille). 
Pliez la feuille de façon à marquer la 
médiatrice de ce côté. 
Placez sur ce pli un point F "pas trop éloigné" 
du bord. 

 
 

 
Etape 2 
 
 
Choisissez un point H1 sur (d). 
Pliez la feuille de façon à marquer la droite 
(h1) passant par H1 et perpendiculaire à la 
droite (d). 
 

 

 
 
Etape 3 
 
 
Pliez la feuille de façon à amener H1 sur F et 
notez ce dernier pli (t1). 
 
A l’intersection de (t1) et (h1), se trouve un 
point. Notez le M1. Marquez ce point (au 
crayon !). 
 

 
Que venez vous de construire ? 
M1 est un point équidistant du point F et de la droite (d).  
C’est donc un point de la parabole de foyer F et de directrice (d). 
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Pour obtenir la parabole 
 
Il suffit de recommencer avec d’autres points H pris sur (d) : H2, H3, H4…qui donneront 
d’autres plis : (h2), (h3), (h4)… et d’autres plis encore : (t2), (t3), (t4)... pour enfin obtenir 
d’autres points de la parabole de foyer F et de directrice (d) : M2, M3, M4… 
 
Voici le résultat ! 
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On pourrait imaginer de lui demander, en utilisant un repère orthonormal adapté : 

- d'écrire une équation de la courbe obtenue sous la forme : y = a x² + b, en partant de 
l'égalité entre les distances de M à F et de M à (d). 

- de prouver que la droite (t) est tangente en M à la parabole. 

 

Quelques remarques : 
a)  La construction proposée est une construction point par point de la parabole, mais si 

l’on a prouvé que pour chaque point H la droite (t) est la tangente à la parabole 
(exercice précédent), alors on a aussi une construction de la parabole comme enveloppe 
de ces tangentes. 

b)  Ces constructions peuvent aussi être réalisées avec un logiciel de géométrie dynamique. 

c)  Vous pourrez aussi relire l’article paru dans PYMATH N°2 (le bateau et le phare). 

d)  Pour ceux et celles qui veulent aller plus loin, cette construction permet aussi de 
démontrer géométriquement une propriété de la parabole, propriété qui peut s’énoncer : 
tout rayon incident se réfléchit au foyer (version antenne parabolique) ou 

bien tout rayon émis du foyer est réfléchi parallèlement à la 
perpendiculaire à (d) passant par F (version phare de véhicule). 

 

 


