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ATELIER M07

Constructions géométriques au compas seul
de la Sixième à ...
Noële VIGIEA
L'intitulé de cet atelier est ambitieux : parler de COll5trUction.< géométriques au compas seul, à partir de Ja six~me
1 Pounanl nous allons explorer
quelques questions et utilisations possibles.

Dans cc type de construction, les points sont obtenus comme intersection
de deux arcs de cercle. Aucune droile n'est trade sur ta figure . mais une
droite esl parfailemenl délermjnée dès lors que l' on connail deux points dis tincls. Tout polygone esl défini par ses sommets.
Au dépan des coll5tructions, iJ y a des points qui soni donnés: deux ou
trois points se lon le cas. Tou ' les aurres sont construits. VOici quelques
exemples de construction à partir de deux points.

Premün construction
SOit A et B deux pornts dicuncts; donnés. Le cercle
de centre B passant par A, noté '((BAB) est lr1ICé
e t l'on place dessus les points C, D, E, F, G tels A
que : AC = CD DE EF = FG AB .
La figure obtenue est classique e t panicuMremenl
ricbe.
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L'une des difficulLés de la recherc he de sol utions en géométrie consisle il
extraire des sous-figures simples d' une figure donnée, [ci, il y a abondance
de configurauons simples :
- segments égaux (le compas esL avanl lOul un rapponeur de distance),
. reclllng les,
- triangles équilaLéJ:llux. - losanges,
- triangles recLangles,
- hexagone réglilier.
Dès la classe de sixième, il esl possible d ' babituer les élèves il rechercher
ces configuration élémenlaires. On peUL même raue des démonSlrauons
simples. Par exemple :
ABDC el BEDC sonl des quadri laLères convexes qui ont, par constrUcuon, leurs qualIe cÔLés égaux ; ce sonl des losanges. Donc (AB), (OC) el
(BE) so nL parallèles, CL les points A, B, E sonL alignés. De même (BC) eL
(DE) sont parallèles. Dans un losange, les diagonales son t perpendicul3.1res
donc les droiles (AD) el (BC) SOOl perpendiculaires. Si deux droi les SOn!
parallèles, IOUle perpendiculaire à l' une esl perpendiculaire à l'au tre, donc
Bu~
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(AD ) el (DE) sonl perpenrucul:ures elle tnangJe ADE eSI rtelangle en 0 !
Ceue démonstration, guidée, esl possible très tôl au collège car eUe ne
nécessite que uès peu de connaissances.
Si l'on choisit tA, AB) comme repère de la droite (AB), le poinl E a pour
abscisse 2 ell'on a une méthode poUT construire lous les points d'abscisse x
en"ère (x e ZZ) de la droite (AB). Trouver d'aulres points de ceue droile, par
exemple le nulJeu de [ABJ, eSI un .U!rC problème que je n' aborderai pas ici.

D,uxüm. construction
Toujours il portir des deux poinls A el B donnés, nous allons conslTUiTe
un carré. Si l'on reprend la figure précédente, qui esl vraiment une figure de
base pour ses uès nombreuses propriétés, il faul pouvoir consuuire le milieul
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de rare CD, c'est-à-dire un point 1 tel que Al AB fi el BI AB.
Dans le triangle rtetangle ADE, si l'on pose AB l, AE = 2 el AD

=

Or, un triangle qui a pour longueurs des côtés l,
hypolénuse a pour longueu r

fi,

=.

fi e 1 rectangle el son
H
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La médiauice de [AEJ passe pat B el est axe
ùe symttric. De A et E comme centres, on trace
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les cercles de rayons AD, ils se coupenl en H el

H' lels que AH = AH' = (3 el BH = BH' = fï . A
Alors les points 1 el J tels que AIE1 soil un
carré sonl les llllersections des cercles de cen ues
A el E el de rayon BH.
Si l'on avait vou lu que le carré ait pou r côlé
AB, il restait à contTUire le point K tel que ABIK

un
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De uès nombreuses questions se posenl à propos des conSlrucnons au
compas : pat exemple, construire l'inlersection d ' une droite et d'un ctrcle,
de deux droites, eIC .. Peut·on faire au compas se ul toules les constructions
possibles à la règle et au compas? Ce coun lexte ne donne pas de réponse_

Ce n'est qu'une amorce de tout ce qui est possible avec un compas.
Si ce Ihème vous intéresse, rendez-vous aux Journées de Marseille.
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