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La Trisection de l’angle – Méthode Approchée
Règle et Compas seulement

Problème

Soit un angle au centre AOB quelconque dans un cercle du centre O et de rayon R avec deux

diamètres orthogonaux X ′X et Y A. Construire à l’aide de la règle et du compas seulement

l’angle au centre AOC dont l’ouverture est le tiers de celle de l’angle AOB.

Remarque : On sait que ce problème de la trisection de l’angle à l’aide de la règle et du

compas a été démontré impossible par Wantzel en 1837. On peut néanmoins s’intéresser à

une solution approchée. Dans l’antiquité, Nicomède a proposé une solution approchée par la

construction d’une trisectrice qui est la conchöıde de Nicomède (voir le site

http ://serge.mehl.free.fr/anx/trisection.html). Nous proposons ici une solution approchée

avec une très bonne approximation en n’utilisant que la règle et le compas.

Construction

Prolonger le côté BO pour couper le cercle AX ′Y X en un point D. Mener DE//X ′X ainsi

que sa symétrique BF . Joindre les points D et F . Mener la diagonale EF ainsi que la corde

Y F qui coupera l’axe X ′X au point G.

Construire GJ normale à ED. La droite GJ coupera ED au point J et EF au point H. Le

4GHF est isocèle puisqu’il est semblable à Y OF .
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Mener HD qui coupe l’axe XX ′ au point I.

De H comme centre, tracer l’arc de cercle GF de rayon HG qui coupe HD en un point K.

Joindre les points K et F , et prolonger la ligne pour couper l’axe X ′X au point T . Le

4KHF est isocèle.

Soit S un point de X ′X et d′ l’intersection de DS avec Y A. On sait déjà depuis Nicomède

que si Sd′ = 2R, alors ∠FDS est le tiers de ∠FDO (= ∠AOB). Une belle démonstration se

trouve sur le site déjà cité http ://serge.mehl.free.fr/anx/trisection.html. Nous donnerons

ci-après une réciproque de cette proposition et montrerons comment obtenir avec la règle

et le compas seulement une bonne approximation du point d′.
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Énoncé 1 Si le point S sur X ′X est tel que ∠SDF est le tiers de ∠AOB, alors

a) la droite SD divisera ∠TDI au tiers de sa valeur ;

b) Sd′ = 2R.

Énoncé 2 Si chacun des segments DT et DI est prolongé d’une même longueur 2R,

et que les extrémités t et i sont jointes, la droite ti coupera l’axe Y A en un point d, et

∠Y dD ∼= ∠AOB/3 avec une précision supérieure à 1/100000 pour les valeurs ∠AOB < 50

degrés.

Démonstrations

1- Hypothèse : ∠SDF = ∠AOB/3 = ∠ODF/3.

a) La droite SD divise l’angle TDI au tiers.

On a ∠TDS = ∠TDF − ∠SDF et ∠TDF = ∠TFD = ∠KFD.

Aussi ∠KFD = ∠OFD−∠HFK et vu que 4KHF est isocèle ∠HFK = (∠OHG+

∠IDF )/2.

Ainsi ∠TDS = ∠OFD − (∠OHG + ∠IDF )/2− ∠SDF .

Vu que ∠OFD = ∠OHG = ∠AOB, on a ∠TDS = (∠AOB − ∠IDF )/2− ∠SDF .

Comme ∠IDF = ∠SDF − ∠SDI, on a 2∗∠TDS = (∠AOB − 3∗∠SDF ) + ∠SDI.

Comme par hypothèse ∠SDF = ∠AOB/3, on obtient 2∗∠TDS = ∠SDI.

C.Q.F.D.

b) Sd′ = 2R.

Soit M l’intersection de DS avec le cercle de diamètre X ′X. On a ∠ODM = ∠AOB∗2/3

et comme angle au centre ∠BOM = 2∗∠AOB∗2/3 = ∠AOB∗4/3 et ∠AOM =

∠BOM − ∠AOB = ∠AOB/3.

Il s’ensuit que les triangles OMd′ et OMS sont isocèles et leurs côtés auront pour

longueur d′M = OM = MS = R, c’est-à-dire Sd′ = 2∗R.

C.Q.F.D.

2- L’angle ∠Y dD ∼= ∠AOB/3 avec une précision supérieure à 1/100000.

Il découle de ce qui précède que si on pouvait construire avec exactitude la courbe conchöıdale

du lieu des extrémités des segments de droite issus du point D et débordant d’une lon-

gueur égale à 2∗R l’axe XX ′, son intersection d′ avec l’axe vertical Y A serait la solution
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géométriquement exacte du problème. On peut par contre, sachant que les points T , S et

I, constructibles à l’aide de la règle et du compas, sont situés sur l’axe XX ′, construire les

points t et i de cette courbe en prolongeant les segments DT et DI d’une même longueur

2R. On sait aussi que ces points t et i seront de part et d’autre de l’axe Y A, vu que si

SDF = ∠AOB/3 la droite DS est située au tiers de l’angle ∠TDI, et donc que la base ti

du triangle tDi devra couper l’axe Y A en un point d intérieur au segment ti. L’erreur anti-

cipée résultera du fait que la ligne ti est considérée comme droite alors qu’elle est légèrement

courbe. Cette erreur sera d’autant plus faible que la longueur ti sera courte.

L’angle cherché ∠AOC = ∠Y dD = ∠AOB/3 sera défini par la construction du rayon

OC//Dd.

Les calculs dans les tableaux sous-jacents, montrent que pour des valeurs ∠AOB variant

de 5̊ à 85̊ , ∠TDI varie de 0̊ à un maximum d’environ 5 degrés, et des erreurs relatives

inférieures à 1/100000 pour ∠AOB < 50̊ , et inférieures à 1/10000 pour ∠AOB < 70̊ .

Ainsi, la réduction des ∠AOB > 50̊ avant leur division, d’une valeur soit de 22.5̊ ou soit

de 45̊ , avec la correction des résultats soit de 7.5̊ ou soit de 22.5̊ , une opération très simple,

assurerait une précision de 1/100000 pour tous les angles.

Remarques : La solution graphique exige que la distance TI soit suffisante pour que les

points T et I soient clairement définis. Il est ainsi nécessaire de choisir une valeur R bien

ajustée à l’angle à trisecter.

Conclusion

La méthode proposée ci-dessus, qui ne requiert que l’usage de la règle et du compas, permet

la trisection ipso facto d’un angle quelconque, avec une erreur de 0.38 sec. d’arc pour les

∠AOB < 45̊ , soit inférieure à 0.01 mm., sur la longueur d’une circonférence de 100 m. de

diamètre. Il s’agit d’une précision supérieure à celle des meilleurs théodolites en usage, soit

moins de 1 seconde d’arc.

S’agit-il d’une solution géométrique ? Les orthodoxes diront « non » vu que cette solution

est approximative. Qu’en auraient pensé les Dinostrate, Archimède, Hippocrate et autres

géomètres de l’Antiquité ? Auraient-ils été satisfaits de cette solution ?
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