Constructions au compas seul,
complément
Jean-Pierre Escofier et Jean-Michel Le Laouénan

Nous ajoutons une ramification au chapitre V du livre Théorie de Galois,
Jean-Pierre Escofier, Dunod, 2004 : quelques sections sur une question liée à
celles traitées dans ce chapitre mais pas vraiment à la théorie de Galois. Il
s’agit de montrer que toutes les constructions de points qu’on peut effectuer
avec une règle et un compas sont exécutables avec le seul compas. C’est
l’occasion de faire un peu de géométrie élémentaire ; certaines constructions
sont assez ingénieuses et amusantes. Elles sont toutes du niveau des classes
de lycées.
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1.4 Construction b1 : Intersections d’un cercle et d’une droite dans
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Chapitre 1
Constructions au compas seul,
complément
1.1

Le problème

Les constructions des livres des Éléments d’Euclide (vers 300 av. J.C.)
consacrés à la géométrie se font avec une règle et un compas. Un danois,
Georg Mohr (1640-1697), publie en 1672 un court opuscule, Euclides danicus, reprenant ces constructions en montrant qu’elles peuvent s’effectuer avec
un compas seul. Ce travail passe alors complètement inaperçu. Le résultat
de Mohr devient célèbre plus d’un siècle plus tard quand Lorenzo Mascheroni (1750-1800) publie ses propres résultats en 1797, dans La Geometria del
compasso.
Nous souhaitons faire revivre un peu cette histoire finalement peu connue
dans le détail.
Pour commencer, montrons le résultat principal. Notons qu’il n’est pas
énoncé ainsi, ni par Mohr, ni par Mascheroni : ceux-ci donnent toutes les
constructions qui l’impliquent, mais ils n’ont pas défini précisément ce qu’est
une construction à la règle et au compas, ni une construction au compas seul.

1.1.1

Théorème de Mohr-Mascheroni

Dans un plan, toutes les constructions à la règle et au compas à partir
d’un ensemble de points sont possibles au compas seul.
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1.1.2

Notations et définitions

Rappelons les notations et définitions du début du chapitre 5 du livre
Théorie de Galois déjà cité. On se donne un ensemble de points E du plan.
On note DE l’ensemble des droites du plan passant par deux points distincts
de E, CE l’ensemble des cercles du plan de centre un point de E, de rayon la
distance entre deux points distincts de E.
On dit qu’un point est construit en une étape avec une règle et un compas
à partir de E s’il est intersection :
• construction a : de deux droites de DE ;
• construction b : d’une droite de DE et d’un cercle de CE ;
• construction c : de deux cercles de CE .
Un point P du plan est dit constructible en n étapes à partir de E s’il
existe une suite finie P1 , . . . , Pn de points du plan telle que :
• Pn = P ;
• pour i = 1, . . . , n, Pi est constructible en une étape à partir de l’ensemble
E ∪ {Pj , j < i} (autrement dit : l’ensemble E des ponts donnés et l’ensemble
{Pj , j < i} des points déjà construits).
Un point P du plan est dit constructible à partir de E s’il existe un entier
n tel que P soit constructible en n étapes à partir de E.

1.2

Plan de la démonstration

Les règles précédentes sont données pour construire à la règle et au compas
des points à partir d’un ensemble donné de points du plan. Une fois les points
obtenus, on peut tracer les droites les joignant, mais les seuls points de ces
droites qu’on peut dire constructibles sont ceux qui sont intersections de
deux droites ou cercles construits. Dans les constructions au compas seul,
bien évidemment, jamais une droite ne doit être utilisée ; si on en trace, c’est
juste pour comprendre mieux ce qu’on fait et elles ne font pas partie de la
construction.
La démonstration du théorème consiste à montrer que les constructions
a, b, c précédentes peuvent être réalisées avec un compas seul. C’est évident
pour la construction c, beaucoup plus difficile pour les constructions a et b.
6
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1.2.1

Construction b : intersection d’une droite et d’un
cercle

Pour la construction b, nous allons distinguer deux cas, un cas facile,
la construction b1, où le centre du cercle n’est pas sur la droite, et un cas
difficile, la construction b2, où le centre du cercle est sur la droite.
La distinction entre les deux cas est possible au compas seul : si le cercle
est de centre O et si la droite est définie par les points A et B (voir figure
1.1), on trace les cercles de centre A et B passant par O ; s’ils sont sécants,
on est dans le premier cas, s’ils sont tangents, dans le second.

O •

A•

•B

A•

O

•

•B

Figure 1.1 – Test pour savoir si un point est ou non sur une droite.
Les constructions b1 et b2 sont décrites par les configurations suivantes
(voir figures 1.2 et 1.3) ; les points I et J sont les points à construire au
compas seul, quand ils existent.
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C
•O

A•

•
I

•
J

•B

Figure 1.2 – Problème b1 : Construire les points I et J intersections d’un
cercle et d’une droite dans le cas où le centre du cercle n’est pas sur la droite.

C

A•

I

•

•
O

•

J

• B

Figure 1.3 – Problème b2 : Construire les points I et J intersections d’un
cercle et d’une droite dans le cas où le centre du cercle est sur la droite.
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1.2.2

Construction a : intersection de deux droites

Nous allons ici aussi distinguer deux cas, un cas facile, la construction a1,
où les deux droites sont perpendiculaires, et un cas difficile, la construction
a2, où les deux droites ne sont pas perpendiculaires.
La distinction entre les deux cas est possible au compas seul (voir figure
1.4) : si A, B définissent la première droite et C, D la seconde, on construit le
symétrique C 0 de C par rapport à (AB) (cette construction sera revue plus
loin), puis, si C 0 6= D (le cas où C 0 = D est évident), les cercles de centre
C et D passant par C 0 ; ces cercles sont tangents en C 0 dans le premier cas,
sécants dans le second.
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•C

A•

•C

•B

•

A•

C0

•B
C0

•

•D

•D

Figure 1.4 – Test pour voir si deux droites sont perpendiculaires.
Les constructions a1 et a2 sont décrites par les configurations suivantes
(voir figures 1.5 et 1.6) ; le point O est le point à construire au compas seul.
•C

A•

•
O

•B

•C 0
•D

Figure 1.5 – Problème a1 : intersection de deux droites perpendiculaires.
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A
B

•

•

O•

•
C

•
D

Figure 1.6 – Problème a2 : intersection de deux droites non perpendiculaires.

11

Constructions au Compas seul, 6 juillet 2013

1.3

Symétrique d’un point par rapport à un
autre

Commençons par un retour aux jeux avec le compas de notre enfance.
On nous proposait la construction d’une rosace en traçant un cercle, puis
des arcs de 120 degrés de même rayon et centrés sur le premier cercle et
une extrémité du premier arc construit, etc. On pouvait ensuite colorier le
dessin avec plusieurs couleurs. Lequel, laquelle d’entre nous ne trouvera pas
merveilleux de retrouver dans cette construction du symétrique d’un point
par rapport à un autre ces dessins qu’on aimait à colorier et dont on maı̂trisait
parfaitement le tracé en ignorant leur petit intérêt mathématique.
Les données sont les suivantes : deux points, A et O.
Pour construire le symétrique A0 de A par rapport à O (voir figure 1.7),
on trace le cercle C de centre O passant par A, puis le cercle de centre A de
même rayon qui coupe C en deux points. On note l’un d’entre eux par B et
on trace le cercle de centre B passant par A qui coupe C en A et en un autre
point qu’on note D. Puis on trace le cercle de centre D passant par B qui
coupe C en un second point qui est le symétrique A0 cherché.
En continuant la construction,
√ on obtient un hexagone régulier inscrit
dans le cercle ; on a AD = OA 3.

B•

•D
C

A•

•
O

• A0

Figure
√ 1.7 – Construction du symétrique d’un point par rapport à un autre
et de 3.
En utilisant cette construction, on peut construire un segment de longueur
double d’un segment donné ; en l’itérant, on peut construire un segment de
longueur n fois, n entier positif, celle d’un segment donné.
12

Constructions au Compas seul, 6 juillet 2013
Étant donnés deux points A et B, la construction de triangles équilatéraux
ABC et ABD, symétriques par rapport à AB, est une évidence ; c’est la
première proposition du livre 1 des Éléments). La droite (CD) est la médiatrice
de AB.
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1.4

1.4.1

Construction b1 : Intersections d’un cercle
et d’une droite dans le cas où le centre du
cercle n’est pas sur la droite
Idée de la construction

Les données sont les suivantes : une droite donnée par deux de ses points,
A et B ; un cercle C donné par son centre O et un point M de sa circonférence.
On suppose que O n’est pas sur (AB). Trois cas peuvent se présenter (voir
figure 1.8) suivant que le cercle coupe, est tangent ou ne coupe pas la droite
(AB).
C

•

M

C

O
•
•
A

•
B

O
•

•
A

•

M

C

•
B

•
A

O
•

•

M

•
B

Figure 1.8 – Intersections d’un cercle et d’une droite dans le cas où le centre
du cercle n’est pas sur la droite.
L’idée est de construire les points d’intersection I et J de la droite (AB)
et du cercle C comme les points d’intersection de C et du cercle symétrique
de C par rapport à (AB) (voir figure 1.9).
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•
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•

•
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M

C

•
B

Figure 1.9 –
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Pour construire ce cercle, on a besoin de connaı̂tre la construction du
symétrique d’un point par rapport à une droite, ce que nous présentons dans
la section suivante.

1.4.2

Symétrique d’un point par rapport à une droite

Les données sont les suivantes : une droite donnée par deux de ses points,
A et B ; un point M .
Le symétrique de M par rapport à la droite (AB) s’obtient (voir figure
1.10) en traçant les cercles de centre A et B passant par M . S’ils se coupent
en deux points, le second point d’intersection est le symétrique M 0 de M par
rapport à (AB). S’ils sont tangents, c’est que M est sur la droite (AB) ; il
est son propre symétrique.

•M

A•

•B

A•

•

M

•B

•M0

Figure 1.10 – Construction du symétrique d’un point par rapport à une
droite.
Revenons à la construction b1.

1.4.3

Fin de la construction b1

On part des points A, B, O, M et du cercle C. On construit les symétriques
O0 et M 0 de O et M par rapport à (AB) (voir figure 1.11) ; on peut alors
tracer le cercle C 0 symétrique de C par rapport à (AB). Comme O n’est pas
sur (AB), les deux cercles ne sont pas confondus. Les deux cercles peuvent
avoir ou non des points communs. S’ils n’en ont pas, c’est que C et (AB)
n’en ont pas. S’ils sont tangents, leur point de contact est le point où C est
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tangent à (AB). S’ils en ont deux, ce sont les intersections I et J de C et de
(AB).

C
•O
•M

A•

I
•

J
•

•B

•M 0
O0 •

C0

Figure 1.11 – Intersections d’un cercle et d’une droite dans le cas où le
centre du cercle n’est pas sur la droite et qu’il existe deux intersections.
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1.5

1.5.1

Construction b2 : intersections d’un cercle
et d’une droite dans le cas où le centre du
cercle est sur la droite
Idée de la construction

Les données sont les suivantes : une droite donnée par deux de ses points,
A et B ; un cercle C donné par son centre O et un point M de sa circonférence.
On suppose que O est sur (AB). En fait, on n’a pas besoin de A puisque la
droite (AB) est déterminée par O et B.
On cherche à construire les points I et J intersections de la droite (AB)
et du cercle C.
•M

C
A•

I

•

•
O

•
J

•B

Figure 1.12 – Intersections d’un cercle et d’une droite dans le cas où le
centre du cercle est sur la droite.
Le cas où M est sur la droite AB est facile : les intersections cherchées
sont M et son symétrique par rapport à O que nous avons rappelé comment
construire en 1.3.
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Supposons maintenant que M n’est pas sur (AB). On va construire I et
J comme les intersections du cercle C avec un cercle d’un rayon convenable
centré en un point convenable de la perpendiculaire en O à (AB) (voir figure
1.13).

A•

I

•

•
O

•M
•
J

•B

Figure 1.13 – Idée de la construction des intersections d’un cercle et d’une
droite dans le cas où le centre du cercle est sur la droite.
La première idée est de construire le symétrique M 0 de M par rapport à
(AB), puis de chercher I et J comme les milieux de l’arc M M 0 . Plusieurs
préliminaires sont nécessaires.

1.5.2

Appartenance à un même demi-plan

Soit N un point ; on suppose N distinct de M et non sur la droite (AB).
La droite (AB) définit deux demi-plans. Pour savoir si N et M sont dans le
même demi-plan, on a deux cas (voir figure 1.14) :
• si N M 0 > N M , M et N sont dans le même demi-plan (voir figure 1.14
à gauche) ;
• si N M 0 < N M , M et N ne sont pas dans le même demi-plan ; : il suffit
de remarquer que la droite (AB) est la médiatrice du segment [M M 0 ] (voir
figure 1.14 à droite).
La comparaison des distances de N à M et M 0 avec un compas permet
donc de savoir dans quel cas on est.

1.5.3

Construction d’un parallélogramme dont on connaı̂t
trois sommets

Les données sont les suivantes : trois points A, B, C non alignés.
On cherche à construire le parallélogramme ABDC. On trace le cercle de
centre B et de rayon AC et le cercle de centre C de rayon AB (voir figure
1.15). Les intersections de ces deux cercles sont symétriques par rapport à la
19
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M•

M•
•N

A•

•B

A•

•B
•N

M0 •

M0 •

Figure 1.14 – Appartenance à un même demi-plan.
droite (BC). Pour choisir laquelle est le point D, on remarque que A et D
ne sont pas dans le même des deux demi-plans définis par la droite (BC). Le
point D est donc celle des deux intersections qui est la plus éloignée de A.
Notons que cette construction permet de construire un second point de
la parallèle à une droite donnée passant par un point donné.
D•

C•

•B

A•

D0 •

Figure 1.15 – Construction d’un parallélogramme.

1.5.4

Milieux d’un arc de cercle

On se donne un cercle C de centre O et de rayon r et deux points A et
B de C définissant une corde de longueur c à la distance h de O. On cherche
les milieux I et J des arcs d’extrémités A et B.
On construit les parallélogrammes OBAC et ODBA (voir figure 1.16).
Les points C et D sont symétriques par rapport à la droite (IJ). On a
CB 2 = h2 + 9c2 /4 (pour suivre les calculs, des segments en pointillés sont
20
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dessinés sur la figure). On note E une intersection des cercles de centres C
et D et de rayon CB. On a OE 2 = CE 2 − OC 2 = CB 2 − c2 = h2 + 5c2 /4.
On vérifie que I et J sont les intersections des cercles de centres C et D et
de rayon OE ; en effet, OJ 2 = CJ 2 − OC 2 = OE 2 − c2 = h2 + c2 /4 = r2 .
C•
•A

I•

•J

O•

•

•E

B

D•
Figure 1.16 – Construction des milieux d’un arc de cercle.
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1.5.5

Fin de la construction b2

On construit le symétrique M 0 de M par rapport à la droite (OB) ; M et
M 0 sont distincts et les intersections s’obtiennent en cherchant les milieux I
et J de l’arc M M 0 du cercle (voir figure 1.17).
•M
A•

I

•

•
O

•
J
• 0
M

•B

Figure 1.17 – Intersections d’un cercle et d’une droite dans le cas où le
centre du cercle est sur la droite.
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1.6
1.6.1

Construction a1 : intersection de deux
droites perpendiculaires
Milieu d’un segment

Les données sont deux points A et B.
On construit le symétrique A0 de A par rapport à B (voir figure 1.18). Le
cercle de centre A0 et de rayon AA0 coupe le cercle de centre A et de rayon
AB en deux points C et D. Le milieu I de AB est la seconde intersection des
cercles de centres C et D passant par A. En effet, la similitude des triangles
AI
AC
1
AI
=
=
= .
isocèles AID et ACA0 entraı̂ne
0
AB
AD
AA
2
C
•

A •

•
I

•
B

•
A0

•
D

Figure 1.18 – Construction du milieu d’un segment.

1.6.2

Intersection de deux droites perpendiculaires

Les données sont quatre points A, B, C, D définissant deux droites perpendiculaires (AB) et (CD).
Si C (ou D) est sur AB, l’intersection des deux droites est en C (ou en D).
Sinon, on construit le symétrique C 0 du point C par rapport à la droite (AB)
23
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(voir figure 1.19). L’intersection de (AB) et (CD) est le milieu de [CC 0 ] ; on
vient de voir comment le construire.
•C

A•

•
O

•B

•C0
•D

Figure 1.19 – Construction de l’intersection de deux droites perpendiculaires.
On obtient ainsi en même temps la construction de la projection orthogonale d’un point sur une droite.
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1.7

Construction a2 : intersection de deux
droites non perpendiculaires

Nous avons expliqué en 1.2.2 comment savoir si deux droites (AB) et
(CD) sont ou non perpendiculaires.
La construction de l’intersection de deux droites non perpendiculaires
s’appuie sur la construction suivante.

1.7.1

Construction d’une quatrième proportionnelle

Examinons d’abord un cas particulier. Les données sont deux segments
[AB] et [AD], le premier strictement plus long que le second. On cherche à
construire un segment [AE] tel que AB 2 = AD.AE. Plusieurs solutions sont
possibles ; en voici une.
On construit le symétrique B 0 du point B par rapport à A (voir figure
1.20). Sur le cercle C de centre A et de rayon AD, on construit un point
D0 tel que (AD0 ) et (AB) soient perpendiculaires (construire la médiatrice
de (BB 0 ) et ses intersections avec le cercle C). On considère la suite des
points On définie par : O1 est (par exemple) diamétralement opposé à D0
sur C et On+1 est le symétrique de D0 par rapport à On . Il existe un rang
n tel que On B 6 On D0 (on ne peut prévoir la valeur de n). On construit
On et le cercle C 0 de centre On passant par B. On note D00 une intersection
de C et de C 0 . La droite (AD00 ) recoupe le cercle C 0 en un point E tel que
AD.AE = AD00 .AE = AB 2 , ce qu’on cherchait.
Cette construction se généralise au cas de la recherche d’une quatrième
proportionnelle dans le cas général où des distances AB, AB 0 et AD sont
données et où on cherche à construire un point E tel que AB × AB 0 =
AD × AE. La configuration est très proche de la précédente. Il suffit de
placer AB 0 dans le prolongement de AB, tracer le cercle C de centre A et de
rayon AD, puis construire un cercle passant par B et B 0 et coupant le cercle
C en D00 et la droite D00 A en E (voir figure 1.21).
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•B

D
D00• •
O1
D0 • • •
A
C

•

O2

•

O3

• B0

C0

•

E

Figure 1.20 – Construction d’une quatrième proportionnelle, premier cas.
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•B
C

D00•
•

A

•

O1

•

O2

•

O3

• B0

C0
•

E

Figure 1.21 – Construction d’une quatrième proportionnelle, cas général.
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1.7.2

Intersection de deux droites non perpendiculaires

Les données sont deux droites non perpendiculaires, la première définie
par les points A et B, la seconde par les points C et D. On cherche à construire
l’intersection O des deux droites.
On construit la projection orthogonale E de A sur la droite (CD) (voir
figure 1.22), puis la projection orthogonale F de E sur la droite (AB). On a
AE 2 = AF.AO. La construction précédente permet de construire un segment
de longueur r = AE 2 /AF . Le point O est l’intersection du cercle de centre
A et de rayon r et de la droite (CD).
•C
E•
D•
O•

•
B

•
F

•
A

Figure 1.22 – Construction de l’intersection de deux droites non perpendiculaires.

1.7.3

Conclusion

Ayant réalisé les quatre constructions a1, a2, b1 et b2, le théorème de
Mohr-Mascheroni est montré.
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Chapitre 2
Le travail de Geor Mohr
2.1

Georg Mohr (1640-1697)

La publication du danois Georg Mohr en 1672 avait été complètement
oubliée ; qui la lut alors ? Elle n’avait sans doute été imprimée qu’à un très
petit nombre d’exemplaires. Par chance, l’un d’eux est retrouvé chez un bouquiniste en 1928. Le mathématicien danois Johannes Hjelmslev (1873-1950)
en fait une nouvelle édition qu’il préface ; le mathématicien Julius Pal, hongrois devenu danois, y ajoute une traduction en allemand. La page de titre
indique :
Georg Mohr, Euclides danicus, Amsterdam, 1672. Mit einem Vorwort
von Johannes Hjelmslev und einer deutschen Übersetzung von Julius Pal.
Udgivet af det Kgl. Danske Videnkabernes Selskab. København, Andr. Fr.
Høst & Søn, 1928 1 .
La préface de mai 1928 de Hjelmslev fait 8 pages, la reproduction du livre
de Mohr, en caractères gothiques, comporte deux pages de dédicace au Roi
Christian V, puis un texte de 36 p. La traduction en allemand compte 41
pages. Trois planches dépliantes de 54, 18 et 24 dessins complètent le volume.
La publication de 1672 était en danois avec l’orthographe de l’époque et
des caractères gothiques. En voici le frontispice (voir figure 2.1) :
Euclides Danicus, Bestaande udi Too Deele. Dend Første Deel : Handler udaf de Sex Første/ Euclidis Bøger/ de der udi begreffne Maalkunstige
Werckstycker. Dend Anden Deel : Giffver Anledning Atskillige Werckstycker
at giøre/ som Skæring/ Røring/ Deeling/ Skinbar Tegnkonst oc Soole-vijsere.
Alleniste med en Cirkel (Foruden Linial at bruge) med Skærelser af Runder.
1. Euclide danois. Avec une préface de Johann Hjelmslev et une traduction allemande
de Julius Pal. Publié aux éditions scientifiques danoises royales. Copenhague.
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Forestillet af Georg Mohr. Prentet i Amsterdam af Jacob van Velsen, for
authore, Aar 1672.
L’Euclide danois est donc composé de deux parties. La première traite des
six premiers livres d’Euclide 2 . qui contiennent des constructions géométriques.
La seconde partie donne l’occasion d’expliquer différentes constructions, en
particulier pour les cadrans solaires. Cela avec un compas, sans avoir besoin de règle, par l’intersection de cercles. Georg Mohr annonce donc des
constructions géométriques réalisées avec un compas seulement sans y insister autrement que dans ce titre.
Mohr dédie son livre, le 31 janvier 1672, au roi Christian V (1646-1699),
roi de Danemark et Norvège à partir de 1670, prince de Schleswig, Holstein,
etc.
Pour des détails sur la biographie de Mohr, nous renvoyons à la page des
biographies du site http ://www-history.mcs.st-and.ac.uk/history/ de l’université de Saint Andrew écrite par John J. O’Connor and Edmund Frederick
Robertson.

2. En fait, Mohr ne dit rien du livre V sur la mesure des grandeurs.
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Figure 2.1 – Georg Mohr, Euclides danicus, 1672.
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Figure 2.2 – Georg Mohr, Euclides danicus, dédicace à Christian V, 1672.
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2.2

Lecture de la première partie de l’Euclides
danicus

Voici une lecture de la première partie du livre de Mohr d’après la traduction de Julius Pal. La numérotation des figures correspond aux items du
livre ; c’est elle que nous utiliserons. On notera que les segments sont tracés
en pointillés et les arcs de cercle en trait plein, comme nous l’avons fait.

Figure 2.3 – Georg Mohr, figures 1 à 5.
1) Construction d’un triangle équilatéral, fig. 1.
2) Construction d’un hexagone régulier inscrit dans un cercle de rayon
donné, fig. 2-3.
3) Construction d’un triangle équilatéral inscrit dans un cercle de rayon
donné, fig. 2-3.
4) Doublement d’un segment, fig. 4.
5) Tripler (ou plus) une distance, fig 5.

Figure 2.4 – Georg Mohr, figures 6 à 8.
6) Tracer un angle DEF égal à un angle BAC donné, fig 6.
7) Construire un triangle ABC dont on donne les trois côtés (Mohr précise
que la somme des longueurs de deux côtés doit être supérieure à celle
du troisième), fig 7.
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8) Construire un triangle DEF égal à un triangle donné ACB, fig. 8.

Figure 2.5 – Georg Mohr, figure 9.
9) Étant donnés deux segments AB et CD avec AB = 2CD, construire le
milieu de AB : Mohr prend un point F du cercle de centre C passant
par D, détermine le point E opposé à D sur ce cercle, reporte le triangle
EF D en AGB, puis le triangle F DC en GBH pour trouver le milieu
H de AB (il ne veut sans doute pas construire le milieu comme point
de contact des cercles de centres A et B et de rayon CD), fig. 9.

Figure 2.6 – Georg Mohr, figure 10.
10) Construire une perpendiculaire en B à [AB)] : Mohr construit un demi
hexagone ACDF et un triangle équilatéral CDE ; la perpendiculaire
est (EB), fig 10.
11) Inscrire un carré dans un cercle de centre B passant par A ; Mohr
construit un demi-hexagone AEF C, puis le √
triangle isocèle ACH avec
AH = CH = EC = AF . On a BH = AB 2, d’où le côté du carré ;
on peut alors construire les points I et G. Le carré inscrit est AICG,
fig. 11 (les figures 11 à 14 sont sur un même dessin, imbriquées dans
les autres ; cela va arriver à plusieurs reprises).
12) Construire un dodécagone inscrit dans un cercle ; Mohr explique que
IE = IF de la construction précédente est le côté du dodécagone, fig.
12.
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Figure 2.7 – Georg Mohr, figures 11 à 14.
13) Construire un carré de côté AB ; Mohr complète la figure 11 en construisant K à partir de A, B, I pour obtenir le carré AKIB, fig. 13.
14) Construire un carré circonscrit à un cercle ; Mohr complète le carré de
la figure 13 avec trois autres carrés pour obtenir le carré circonscrit
KLM N .

Figure 2.8 – Georg Mohr, figure 15.1.
15) Construire le milieu d’un segment AB. La construction de Mohr est
originale. Il construit les symétriques C de B par rapport à A et D de A
par rapport à B, puis le triangle isocèle CED avec CE = ED = 2AB.
Le 9) permet à Mohr de déterminer les milieux de CE et ED (ce sont
de petits points non désignés mais légèrement marqués sur un cercle de
centre E de la figure) ; les cercles de diamètres CE et ED se coupent
en E et au milieu M du segment [AB], fig 15.1.
Mohr propose une deuxième construction. Il trace les cercles de centres
A et B et de rayon AB, note C et D leurs points d’intersection, puis
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Figure 2.9 – Georg Mohr, figure 15.2.
construit le symétrique E de B par rapport à A, trace un arc du cercle
de centre B et de rayon BE sur lequel il place F tel que EF = AB.
Il construit alors L sur le cercle de centre B passant par A tel que
EL = AF . Dans le triangle BF E, le segment des milieux est [AL] et
AL = EF/2 = AB/2. Mohr en déduit que M est sur le cercle de centre
A et de rayon AL. Les mêmes constructions faites sur le segment CD
lui donnent un cercle de centre D et de rayon CD/2. Par conséquent,
M est une des deux (la bonne, intérieure aux deux premiers cercles
tracés) intersections des cercles de centres A et D, fig 15.2.
Mohr propose encore une troisième construction. C’est, en fait, une variante de la première, en construisant les milieux des côtés d’un triangle
isocèle de côtés égaux à 2AB mais sur la base CD cette fois.
16) Construire un cercle de diamètre donné AC. C’est une application
immédiate de 15, fig. 16 (les figures 16 à 18 sont sur un même dessin).
17) Construire le cercle inscrit dans un carré. Mohr construit les milieux F
de AB et E de AD, puis un carré AEGF pour obtenir le centre G du
cercle inscrit et un de ses rayons, fig 17.
18) Construire le cercle circonscrit à un carré. Il suffit de construire le milieu
de AC ou de BD, fig 18.
19) Construire le pied F de la perpendiculaire menée de A sur une droite
(BC). Il suffit de construire le symétrique D de A par rapport à (BC),
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Figure 2.10 – Georg Mohr, figures 16 à 18.

Figure 2.11 – Georg Mohr, figures 19 et 20.
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puis le symétrique de C par rapport à (AD) ; F est le milieu de CE,
fig 19.
20) Mener d’un point A une tangente à un cercle de centre C. Il suffit de
chercher les intersections de ce cercle avec le cercle de diamètre AC, fig
20.

Figure 2.12 – Georg Mohr, figures 21 à 23.
21) Construire un segment de longueur AC donnée perpendiculaire à un
segment AB. Mohr construit le cercle de diamètre AB, le milieu L de
l’arc AB, le cercle de centre L passant par B et le diamètre BD. Il trace
le cercle de centre A passant par C, construit F tel que DF = BC,
puis K tel que BK = BF . On a BC 2 = AB 2 − AC 2 , BF 2 = 2AB 2 −
(AB 2 − AC 2 ) = AB 2 + AC 2 , ce qui justifie la construction, fig 21.
On remarquera qu’on peut toujours doubler, etc., AB de façon que
AB > AC.
22, 23) Ajouter une longueur à une autre, retrancher une longueur (plus courte)
à une autre. Il suffit de la placer perpendiculairement avec 21) et de
faire la construction une seconde fois, fig. 22 et 23. Mohr explique qu’on
peut alors trouver d’autres points d’un segment.
Ce à quoi aboutit ici Mohr est équivalent à la construction des intersections d’un cercle avec une droite passant par son centre (construction
b2).
24) Partager un segment en un certain nombre de parties égales, trois par
exemple. Mohr prend un segment suffisamment grand AD, le double
en AE, le triple en AC, construit le cercle de diamètre AC, place AB
comme corde de ce cercle, puis projette D et E sur AB pour obtenir
la division.
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Figure 2.13 – Georg Mohr, figure 24.
25) Retrancher une partie donnée, par exemple 1/3 d’une longueur. On
utilise la construction précédente.

Figure 2.14 – Georg Mohr, figure 26.
26) Partager un segment dans la proportion de deux segments donnés. Utiliser la même idée qu’en 24, fig 26.

Figure 2.15 – Georg Mohr, figure 27.
27) Construire un carré de même aire qu’un rectangle donné. Mohr met
bout à bout les deux côtés DC et CB du rectangle, trace un cercle de
diamètre DB de centre F . Pour trouver H sur le cercle et se projetant
en C, il construit le symétrique E de F par rapport à HC ; H est une
intersection des cercles de centres E et F et de rayon F B. Le côté du
carré est HC puisque HC 2 = CB.CD, fig. 27.
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28) Construire la moyenne géométrique de deux longueurs. Mohr renvoie à
la question précédente.

Figure 2.16 – Georg Mohr, figures 29 et 29.1.
29) Étant donné un carré de côté BD, trouver le second côté d’un rectangle
de même aire dont on donne un côté : AB.
Mohr donne (fig.29) la situation, réciproque de la précédente. Il place
dans un demi-cercle les côtés AB et BC du rectangle et BD le côté
du carré tel que BD2 = AB.BC. Il s’agit, connaissant AB et BD
qu’on sait placer perpendiculaires, de trouver AL qui permettra de
placer L puis d’obtenir C et le second côté BC du rectangle. On vérifie
que AL = AD2 /2AB. Mohr place (fig. 29.1) un segment [M Q] de
longueur 2AB, construit le cercle de diamètre M Q, puis place P et N
tels que M P = M N = AD, enfin mène la perpendiculaire N O ; alors
M O = M P 2 /M Q est le rayon AL cherché.

Figure 2.17 – Georg Mohr, figures 29.2, 29.3. et 31.
Mohr donne une deuxième construction en cherchant BC (fig.29.2).
Il trace un cercle de diamètre M Q = AB, place N sur M Q tel que
M N = BD, puis projette N en O sur M P ; on a M O = M N 2 /M Q =
BD2 /AB = BC.
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Mohr donne enfin une troisième construction en cherchant AB quand
c’est le côté BC du rectangle qui est donné. Il trace un cercle de
diamètre QN = 2BC, place le point P tel que QP = 2BD, le point O
tel que QO = BD, mène la perpendiculaire P M . On a QM = BA et
on peut terminer la construction.
Dans ce cas, Mohr remarque que, si QO > QN , on doit prolonger QN
et QP comme en 5. En fait, il ne peut échapper à cette nécessité dans
aucun des trois cas ; par exemple, il faut trouver n tel que 2nAB > AD
dans le premier cas.
31) Construction de la quatrième proportionnelle. Mohr reprend 29.

Figure 2.18 – Georg Mohr, figure 32.
32) Partager un arc BD en deux parties égales. Mohr construit le milieu
E de la corde BD, construit G sur AD tel que AG = AE (il faut
connaı̂tre le centre du cercle), puis prolonge AE de la longueur GD, ce
qui lui donne le milieu C de l’arc, fig. 32.

Figure 2.19 – Georg Mohr, figure 33.
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33) Décrire un cercle passant par trois points A, B, C. Mohr construit la
hauteur BD. Si E est le centre du cercle circonscrit au triangle ABC, on
a sin A = BC/2BE et sin A = BD/BA ; le rayon du cercle circonscrit
, BE, est obtenu comme quatrième proportionnelle, fig. 33.
Mohr avait donc déjà trouvé la solution du problème dit de Napoléon.
On peut considérer qu’avec ce résultat, Mohr pense avoir terminé la
démonstration du théorème de Mohr-Mascheroni, mais il va encore donner un certain nombre de constructions, en particulier celles conduisant
à la construction du pentagone régulier que donnent Euclide.
Pour nous, il manque juste la construction de l’intersection de deux
droites quelconques, celle que nous avons appelé a2, mais, comme Mohr
a construit la quatrième proportionnelle, il aurait pu la faire.
À partir de maintenant, nous ne donnons plus le détail du texte de
Mohr.
34) Compléter un arc de cercle en un cercle entier. Il suffit de prendre trois
points de l’arc et d’appliquer ce qui précède.
35) Mohr reprend le problème de trouver le milieu d’un arc de cercle : on
peut commencer par construire le cercle entier, comme en 34, puis faire
comme en 32.

Figure 2.20 – Georg Mohr, figure 36.1.
36) Construire un triangle inscrit dans un cercle donné et semblable à un
triangle donné ABC.
Mohr propose d’abord de tracer le cercle circonscrit au triangle ABC,
puis de tracer concentriquement le cercle de rayon donné. On projette
(il s’agit d’une homothétie) alors les sommets A, B, C sur l’autre cercle,
fig 36.1.
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37) Construire un triangle circonscrit à un cercle donné et semblable à un
triangle donné ABC.
38) Construire le cercle inscrit dans un triangle.

Figure 2.21 – Georg Mohr, figure 39.
39) Partager un segment [AC] en segments
[AG] et [GC] tels que AC/GC =
√
GC/AG ; le rapport est (1 + 5)/2 pour nous, fig. 39.
40) Construire un triangle isocèle d’angles à la base doubles de l’angle au
sommet (36◦ pour nous).
41) Inscrire un pentagone dans un cercle. Les constructions 42 à 45 sont
sur ce thème.
46) Construire une parallèle à une droite donnée par un point donné. On est
étonné que Mohr ne donne que maintenant cette construction simple,
mais il n’en avait pas eu besoin jusque là.
Les constructions 47 à 54 concernent les parallélogrammes et ne contiennent
aucune nouveauté.

2.3

Seconde partie de l’Euclides danicus

La seconde partie du livre de Mohr donne des constructions beaucoup
plus difficiles. Des calculs algébriques donnent, pour nous, des expressions
des longueurs que Mohr construit. Comme Mohr a donné dans la première
partie l’ensemble des constructions de base au compas seul, il lui suffit de
les mettre en œuvre. Le livre de Mohr se termine par la construction d’un
cadran solaire au compas seul.
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Donnons juste une idée des problèmes, plus difficiles que dans la première
partie, posés par Mohr dans cette seconde partie.
4) On se donne un carré ABCD, on cherche une droite issue de B qui
coupe CD en K et le prolongement DL de AD en I telle que KI soit
une longueur R donnée.
Mohr place E sur AB tel que AE = R, construit F intersection du
cercle de centre D et de rayon le côté du carré avec DE, il retire ensuite
EF/2 de la moyenne géométrique de la somme de EF/4 et AD et de
EF , place le résultat en DK perpendiculairement à AD, joins K à B
et obtient I sur AL (voir figure 2.22).
C•
K•
L

•
I

•
D

•B
F • •E
•
A

Figure 2.22 – Construction de K tel que KI = R.
Pour comprendre la construction de Mohr, raisonnons dans le repère
(D, A, C) et posons K = (0, u). Less coordonnées de I sont I = (u/(u−
1), 0) et on arrive à l’équation :

2
u
+ u2 = R2 (1).
1−u
soit P (u) = 0, avec
P (X) = X 4 − 2X 3 + (2 − R2 )X 2 + 2R2 X − R2 = 0 (2).
Cette équation est du quatrième degré, ce qui correspond aux quatre
positions possibles de (BK) pour R suffisamment grand ; voir la figure
2.23 (dans laquelle les segments construits correspondent à deux valeurs
√
distinctes de R). Les solutions K
et
K
n’existent
que
pour
R
>
2
2;
3
4
√
elles sont confondues si R = 2 2. La position cherchée par Mohr est
celle où 0 6 u < 1.
L’équation (1) montre que si u est racine de P , alors u/(1 − u) est
également racine de P ; donc P est divisible par le produit Q = (X −
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u)(X − u/(u − 1)). La somme des racines de Q est S = u + u/(u −
1) = u2 /(u − 1) et leur produit est aussi égal à S. Par conséquent, Q
est de la forme X 2 − SX + S. On en déduit que P est de la forme
(X 2 − SX + S)(X 2 − T X + T ).
La comparaison des coefficients des termes de degré 3 et constant de P
et de (X 2 − SX + S)(X 2 − T X + T ) donne : ST = −R2 et S + T = 2 ;
on en déduit√que S et T sont racines du polynôme X 2 − 2X − R2 , soit
S, T = 1 ± R2 + 1. Si 0 6 u < 1, u2 /(u − 1) < 0, donc√u est racine
de l’équation u2 − Su + S =√0 avec S < 0, donc S = 1 − R2 + 1. On
S ± S 2 − 4S
et, pour que u > 0,
trouve finalement u =
2
√
√
S + S 2 − 4S
R2 + 1 − 1 p
u=
=−
+ −S(1 − S/4).
2
2
L’autre√racine de cette dernière équation correspond
pau point K2 . Comme
EF = R2 + 1−1 = −S, la racine trouvée s’écrit (AD + EF/4)EF −
EF/2, qui est la formule décrite par Mohr.
K4 •

K3 •
B
K1

•

•
I1

•
I2

•
I4

•
I3

K2 •

Figure 2.23 – Quatre positions de K.
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Chapitre 3
La Geometria del compasso de
Mascheroni
Lorenzo Mascheroni (1750-1800) a une formation de prêtre ; il commence
à s’intéresser aux mathématiques vers 18 ans. Il publie La Geometria del compasso 1 , la géométrie du compas, en 1797. Ce livre est traduit immédiatement
en français par A.M. Carette 2 . Celui-ci réédite sa traduction en 1828 3 , en
racontant ce qui s’est passé 30 ans auparavant dans une Notice biographique.
Une réédition actuelle 4 permet de voir les figures de Mascheroni, ce que la
version Google sur la toile ne permet que pour une moitié des figures.
C’était l’époque des guerres d’Italie menées par Napoléon Bonaparte
presque indépendamment du Directoire. On sait l’intérêt qu’a marqué Napoléon toute sa vie pour les mathématiques.

3.1

La notice biographique de Carette

Le général, qui accueillait avec plaisir les savans italiens, avait vu souvent
Mascheroni, et s’était entretenu plusieurs fois avec lui de la Géométrie du
Compas. Quand la paix de Campo-Formio fut signée 5 , Bonaparte vint à Paris
apporter le traité au directoire, et lui présenter les drapeaux de l’armée d’Italie. Le lendemain de cette cérémonie triomphale, qui eut lieu le 20 frimaire an
1.
2.
3.
4.
5.

Pavia anno V della Repubblica Francese, Presso gli Eredi di Pietro Galeazzi.
Chez Duprat, Libraire pour les mathématiques, quai des Augustins, an VI (1798).
Chez Bachelier, successeur de la Veuve Courcier.
Monom, 1980, diffusée par la librairie Albert Blanchard.
Le 18 octobre 1797.
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VI (10 décembre 1797), Bonaparte fut invité par François de Neufchâteau 6
à une nombreuse réunion composée de savans et de gens de lettres, tous
membres de l’Institut.  Le général les étonna tous, dit le Moniteur du temps,
par la variété et l’étendue de ses connaissances. 
Lagrange et Laplace faisaient partie de la réunion, et dans une conversation que Bonaparte eut avec ces illustres géomètres, et particulièrement avec
Laplace, il leur fit connaı̂tre la Géométrie du Compas, ouvrage tout nouveau et alors inconnu en France, en leur donnant la solution de quelques uns
des problèmes qui se trouvent dans cette production originale. Après avoir
écouté Bonaparte avec attention, Laplace, qui avait été son professeur de
mathématiques à l’École de Brienne, lui dit en présence de tous les savants
réunis autour d’eux :  Nous attendions tout de vous, Général, excepté des
leçons de Mathématiques. 
La citation est connue ; il semble que ce soit sa première apparition, même
si Carette indique que plusieurs journaux de l’époque l’avait répétée. Elle est
aujourd’hui citée avec des modifications, ou attribuée à Lagrange à propos
d’un autre théorème. En tout cas, elle a fortement marqué Carette : il écrit
que Cette anecdote. . . inspira à l’auteur de cette notice, qui sortait alors de
l’École Polytechnique pour entrer dans le corps du génie, le désir de connaı̂tre
l’ouvrage et ensuite celui d’en publier la traduction. Je suppose que Carette,
si marqué par cet épisode dans sa jeunesse, ne l’a pas déformé quand il le
raconte 30 ans plus tard. Carette ne dit pas non plus que la traduction lui
aurait été demandée par Napoléon.
La détermination du centre d’un cercle au compas seul est connu depuis
sous le nom de problème de Napoléon ; c’est le problème le plus célèbre du
livre. Nous avons vu que Mohr en avait déjà obtenu une construction.

6. 1750-1828.
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Figure 3.1 – Frontispice de La Geometria del compasso, édition originale de
1797.
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Figure 3.2 – Frontispice de La Géométrie du compas, édition française de
1798.
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Figure 3.3 – Frontispice de La Géométrie du compas, réédition de 1828.
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3.1.1

Dédicaces

Mascheroni avait dédié son livre A Bonaparte l’Italico avec un poème :

Figure 3.4 – La dédicace de 1797.
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Dans la traduction de Carette de 1798, on lit également une sorte de
paraphrase pleine d’enflure signée d’Arnaud :

J’ai vu ta main, ta main puissante,
Qui frappa tant de potentats
Et fonda tant d’heureux États
Aux lois d’Euclide obéı̈ssante,
Avec moi suivre le compas. . .
Ton génie aborde de même
Le plus difficile problème,
Et fait douter si nos neveux,
De ce génie à qui tout cède,
Admirant les efforts heureux,
En toi reconnaı̂tront le mieux
Annibal ou bien Archimède. . .

Sans commentaire. . . Tout ceci est supprimé dans l’édition de 1828.
La vie de Mascheroni s’achève en France, raconte Carette : il y vient
pour le contrôle du nouveau système de poids et mesures que les Français
mettent en place et après une année de maladie, meurt le 14 juillet 1800 à
Paris (notons que le site de St Andrew indique que Mascheroni meurt d’un
refroidissement après une brève maladie).

3.2

La préface de Mascheroni
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Figure 3.5 – La dédicace de 1797.
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Et maintenant, dans la traduction de Carette.
La première idée qui m’engagea à tenter la carrière nouvelle de la Géométrie du Compas fut celle-ci : Puisque l’on fait chaque jour de si belles découvertes en avançant dans les Mathématiques, ne pourrait-on pas, en revenant sur ses pas, trouver quelqu’endroit encore inconnu dans le vaste champ
qu’elles offrent à parcourir ? Jusqu’ici on a regardé en Géométrie comme les
solutions les plus simples celles qui n’exigeaient que le secours de la règle et du
compas. . . on ajouta dans la suite les courbes coniques. . . suivies des courbes
supérieures au second degré et des transcendantes de diverses espèces.
. . .Je me dis à moi-même : ne pourrais-tu revenir aux éléments. . . et chercher s’il n’est jusqu’ici rien resté en arrière qui ait été négligé ?. . . Alors je
m’avisai que, la règle seule ne pouvant servir qu’à conduire une ligne droite,
l’on pouvait peut-être n’employer que le compas, non pas pour décrire seulement un cercle ou un arc, mais en en décrivant plusieurs de différents centres
et avec diverses ouvertures, trouver par le moyen des sections mutuelles de ces
cercles plusieurs points utiles et précisément les points cherchés de position
dans un problème quelconque.
Mascheroni explique qu’il a hésité, doutant de l’utilité des solutions à
chercher et de sa capacité à les obtenir. . . .il m’arriva par hasard de relire la
manière avec laquelle Graham et Bird en Angleterre divisèrent leurs grands
quarts de cercle astronomiques (Encyclopédie méthodique. Article quart de
cercle mural. Celui qu’a fait Graham pour l’observatoire de Greenwich, non
seulement a servi de modèle à la plus grande partie de ceux qu’on a fait
depuis, mais a encore mérité par sa précision d’être regardé. . . comme un
des meilleurs jusqu’à ceux de Ramsden. La construction de Graham a été
faite au compas seul et sa méthode est plus précise que l’utilisation d’une
règle toujours imparfaite.
Mascheroni va donc s’engager dans des recherches de géométrie élémentaire euclidienne en cherchant à la fois des constructions exactes et des
constructions approchées, toutes au compas seul. Il y fera preuve d’une
grande ingéniosité. . . . en avançant, j’ai trouvé qu’il n’y avait point de problème de géométrie élémentaire, qui ne puisse se résoudre avec ce seul instrument, c’est-à-dire, en ce sens que le compas suffit pour trouver tous les points
demandés par le problème, pour la position et la détermination des droites
dont on a besoin. Ceci intéressait la théorie ; j’ai voulu épuiser le sujet, donner tous les éléments pour tous les cas possibles et démontrer qu’on peut
trouver avec le compas seul tous les points qu’Euclide et les autres auteurs
de géométrie élémentaire enseignent à trouver avec le secours de la règle et
du compas réunis.
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Aucun indice que Mascheroni ait eu la moindre connaissance des travaux
de Mohr.

3.3
3.3.1

Lecture de Mascheroni
Structure du livre

Mascheroni, comme Mohr, n’énonce pas ses résultats sous la forme globale
que nous avons donnée. En le lisant, on a, comme en lisant le travail de
Mohr, quelques surprises quand aux difficultés et aux solutions inattendues
rencontrées. Nous avons dessiné en pointillés, comme dans la première partie,
les droites nécessaires à la compréhension des figures.
Nous notons Mi, avec i numéro de section, les propositions du livre de
Mascheroni comme elles sont numérotées dans la traduction de Carette. Il
y a un décalage dans le livre original à partir du numéro 139 utilisé deux
fois. Carette numérote le second numéro 139 en 140, continue le décalage
jusqu’au numéro 165 de l’édition de 1797 qu’il numérote 166. Puis il inclut le
166 de l’édition de 1797, qui est très court dans son 166 ; à partir du 167, les
éditions se correspondent. Nous verrons que cela influe sur la numérotation
du théorème de Napoléon.
Voici un survol du texte de Mascheroni. Il est divisé en livres, comme le
texte d’Euclide.
– Livre 1 : M1 à M26. Préliminaires.
– Livre 2 : M27 à M63. De la division de la circonférence et des arcs du
cercle.
– Livre 3 : M64 à M70. De la multiplication et de la division des distances
en ligne droite.
– Livre 4 : M71 à M85. De l’addition et de la soustraction des distances ;
de la situation des perpendiculaires et des parallèles.
– Livre 5 : M86 à M99. Des distances proportionnelles.
– Livre 6 : M100 à M109. Des racines.
Il s’agit de construire les racines carrées des nombres entiers ou rationnels.
– Livre 7 : M110 à M112. De l’intersection des lignes droites avec les arcs
de cercle et entre elles.
– Livre 8 : M113 à M123. De la construction, de la multiplication et de
la division des angles, et des lignes trigonométriques.
– Livre 9 : M124 à M142. Des figures semblables et des polygones réguliers.
– Livre 10 : M143 à M150. Des centres.
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C’est dans ce chapitre que figure la fameuse construction du centre d’un
cercle.
– Livre 11 : M151 à M191. Problèmes divers.
– Livre 12 : M192 à M279. Problèmes résolus par approximation.
Tous les problèmes supérieurs au second degré ne peuvent être résolus
algébriquement seulement avec la règle et le compas ; mais ils exigent
des intersections de courbes coniques ou de degré supérieur. . . Mascheroni propose des méthodes d’approximation au compas seul pour la
construction de points comme des racines cubiques, etc.
Avec ce découpage, Mascheroni est conduit à présenter assez tardivement
des constructions évidentes ; par exemple, celle du symétrique d’un point par
rapport à une droite est donnée en M77 et celle d’un parallélogramme dont
on connaı̂t trois sommets en M80.

3.3.2

Quelques constructions géométriques de Mascheroni

M1. Mascheroni commence par une définition : J’appelle Géométrie du compas celle qui, par le moyen du compas seulement, et sans le secours de
la règle, détermine la position des points. Il donne comme exemple la
construction d’un triangle équilatéral.
√
M2. Construction de 3. Mascheroni explique : Il peut arriver que l’on
trouve la position d’un point avec le seul compas, mais que pour démontrer
la proposition, on ait besoin de la règle dans la construction de la figure. Dans le reste du premier livre, Mascheroni donne des définitions
et des lemmes.
M27. Inscription d’un carré dans un cercle donné.
M30. Inscription d’un octogone régulier dans un cercle donné.
M31. Inscription d’un dodécagone régulier dans un cercle donné.
M32. Inscription d’un polygone régulier à 24 côtés dans un cercle donné.
Mascheroni trouve (M34) son procédé en même temps plus expéditif et
beaucoup plus commode que les méthodes des anciens. Il poursuit en
divisant le cercle en 48 parties égales (M38-M39).
M40. Inscription d’un pentagone régulier dans un cercle donné, puis d’un
décagone régulier (M41), enfin d’un polygone régulier à 120, 20 et 240
côtés.
M60. Division d’un arc en deux parties égales : Mascheroni donne la construction de 1.5.4.
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M64. Construction d’un segment de longueur double d’un autre, puis (M65)
de longueur n fois un autre segment, n entier.
M66. Construction du milieu d’un segment. Mascheroni donne cinq constructions ; la première est celle donnée en 1.6.1.
M68. Construction du tiers d’un segment, puis (M69) division d’un segment
en n parties.
M72. Soustraction d’une longueur à une autre.
M73. Addition d’une longueur à une autre.
M77. Construction d’un point de la perpendiculaire à une droite par un point
de cette droite. Mascheroni part d’un segment AB, construit le triangle
équilatéral ABC ; le point cherché est le symétrique de B par rapport
à C (voir figure 3.6).
D•

•C

•
A

•
B

Figure 3.6 – Construction d’un point de la perpendiculaire.
M78. Construction du symétrique d’un point par rapport à une droite.
M80. Construction d’un parallélogramme dont on connaı̂t trois sommets.
M86. Construction de la troisième proportionnelle : étant donnés des segQp
ments Qp et M N , il s’agit de construire un segment AS tel que
=
MN
MN
.
AS
Mascheroni est amené à raisonner suivant les longueurs respectives des
deux segments. Si M N < Qp, il construit (voir figure 3.7) le cercle de
centre Q et de rayon Qp, puis le cercle de centre p et de rayon M N qui
coupe le premier cercle en A et B ; si on note S le point diamétralement
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opposé à B sur ce cercle, le segment ASa la longueur voulue, puisque
les triangles QpB et pAS sont semblables.
Q•

A•

•B
•p

S•

Figure 3.7 – Construction de la troisième proportionnelle.
Mascheroni vérifie ensuite (M87) que sa construction est toujours valable si Qp 6 M N 6 2Qp.
Si 2Qp 6 M N 6 4Qp, Mascheroni remplace (M88) Qp par 2Qp, obtient
MN
2Qp
=
par la construction précédente et prend
un point S 0 tel que
MN
AS 0
0
k
AS = 2AS . Si 2 Qp 6 M N 6 2k+1 Qp, Mascheroni doit remplacer Qp
par 2k Qp (M89 à M91). Comme il ne peut trouver k directement, il doit
doubler Qp un certain nombre de fois, jusqu’à obtenir une longueur
convenable.
M93 Construction de la quatrième proportionnelle.
On se donne des segments de longueur a, b, c. Il s’agit de construire un
a
c
segment de longueur d telle que = .
b
d
On suppose d’abord c 6 2a. On prend alors (voir figure 3.8) un point
O et on trace un cercle de rayon a sur lequel on place A et B tels que
AB = c, puis un cercle de centre O et de rayon b sur lequel on place
un point C. On construit le triangle OAD déduit du triangle OBC par
rotation de centre O. Les triangles OAB et OCD sont semblables et
CD a pour longueur la quatrième proportionnelle cherchée. Le cas où
O, C, B sont alignés est facile.
a
b
On raisonne de même si b 6 2a en partant de = .
c
d
Reste le cas où b, c > 2a. On peut construire un segment de longueur
na
c
na, n étant tel que na > c. On trouve e tel que
= . Alors d = ne
b
e
59

Constructions au Compas seul, 6 juillet 2013

O
•
A•

•
C

•
D
•
B

Figure 3.8 – Construction de la quatrième proportionnelle :

AB
OB
=
.
OC
CD

peut-être construit.
M100 à M109. Les constructions du livre 6 sont banales : il s’agit de construire
des segments de longueur racine d’entier ou de rationnel.
M110 Dans le livre 7, Mascheroni fait le point sur les intersections de cercle
et droite. Il commence par la construction des points d’intersection
(éventuels) d’une droite définie par deux points et d’un cercle non centré
sur la droite, puis poursuit (M111) avec le cas où le cercle est centré
sur la droite.
M112 Pour construire au compas seul le point d’intersection S d’une droite
définie par les points A et B et d’une seconde droite définie par les
points C et D, Mascheroni commence par construire les symétriques c
et d de C et D par rapport à la droite (AB) (voir figure 3.9). Le point
S est l’intersection des droites (CD) et (cd). Mascheroni construit alors
le parallélogramme CDdδ, puis la quatrième proportionnelle à cδ, cd et
Cc. Il obtient la longueur de CS et le point S est la bonne intersection
des cercles de centres C et c et de rayon cette quatrième proportionnelle.
La justification est immédiate en considérant les triangles semblables
cCS et cδd.
Les constructions qui suivent sont plus anecdotiques. Venons-en à la fameuse
solution du problème de Napoléon.
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•

A

c
•

C
•

•δ

S •
D

•

d
B

•

•

Figure 3.9 – Construction de l’intersection des droites (AB) et (CD).

3.4

Construction du centre d’un cercle dont
on connaı̂t les points

La construction du centre d’un cercle dont on connaı̂t les points est
numérotée 143 dans la traduction de Carette, mais 142 dans l’édition originale. Mascheroni la place en tête de son dixième livre. Il donne à la fin de
ce même livre (M150), la construction par intersection de deux médiatrices
de cordes que nous connaissons : elle n’est pas rapide, mais résulte de ses
constructions antérieures.
Nous allons donner deux méthodes.

3.4.1

Problème de Napoléon, méthode de Mascheroni

On se donne un cercle C de centre O et de rayon R. On suppose ne pas
connaı̂tre O. On prend un point A sur le cercle (voir figure 3.10), on trace
un cercle C 0 de centre A de rayon r tel que R/2 < r < 2R (ce dont on peut
s’assurer avec le compas seul). On note B et M les intersections des deux
cercles et on construit le symétrique E de B par rapport à A. On construit
alors le triangle isocèle AEL tel que LA = LE = M E, puis le triangle isocèle
LAQ avec Q ∈ C 0 tel que LA = LQ. On retrouve O en construisant le triangle
isocèle OAB tel que OA = OB = BQ.
La vérification que O est bien le centre de C commence en remarquant
que les triangles ALE et QLA sont égaux (ils sont isocèles et leurs bases
AE et AQ sont égales). On voit ensuite que les triangles isocèles ALQ et
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[ et ALQ
[ ont le même supplémentaire
QAB sont semblables puisque QAB
AQ
EM
AB
LA
[ On en déduit
=
, soit
=
. Les triangles M AE et
2QAL.
AQ
QB
AE
OB
BOA sont isocèles et, d’après l’égalité précédente, semblables. On en déduit
\
[ puis que les triangles M AO et OAB sont égaux ; d’où
que M
AB = 2OAB,
OA = OB = OM et le résultat. Mascheroni fait 10 fois référence à Euclide
dans M143.

C
O
•

Q
•
L•

B

•

•
A

•M

•
E

Figure 3.10 – Construction du centre d’un cercle connu selon Mascheroni.
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Figure 3.11 – Le problème de Napoléon en 1797.
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Figure 3.12 – La figure 71 de Mascheroni pour la construction du centre
d’un cercle connu.
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3.4.2

Problème de Napoléon, seconde méthode

On note R le rayon de C. On prend un point A du cercle (voir figure 3.13).
On trace le cercle C 0 de centre A et de rayon r. On choisit r de telle façon que
les deux cercles se coupent (R/2 < r < 2R : voir ci-dessus). On note M et M 0
les points d’intersections des deux cercles. On construit alors P symétrique
de A par rapport à (M N ). On a AP/r = r/R, donc AP = r2 /R.
Le cercle de centre P passant par A coupe C 0 en deux points Q et Q0
puisque AP = r2 /R > r/2. Le point O est le symétrique de A par rapport à
(QQ0 ). En effet, si S note l’intersection de (QQ0 ) et de (AO), on a AS/AQ =
AQ/2AP , d’où AS = AQ2 /2AP = R/2.
C

C0

M
•
Q
•
P
•

A•

S

O
•

• 0
Q
•
M0

Figure 3.13 – Construction du centre d’un cercle connu, seconde méthode.

3.4.3

Construction des cercles inscrits et circonscrits
à un carré donné

Donnons enfin la construction des cercles inscrits et circonscrits à un carré
donné que Mascheroni place en M147, en même temps que le théorème de
Napoléon, parce que sa donnée est l’ensemble du contour d’un carré, alors
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que la solution est facile ; Mascheroni est astucieux et nous terminons sur
cette jolie figure.
La donnée est celle d’un carré ABCD.
On construit le symétrique E de A par rapport à B comme intersection
du cercle de centre B et de rayon BA et du cercle de centre C et de rayon
CA. On construit les points Q, R comme intersections du cercle de centre A
et de rayon AC et du cercle de centre E et de rayon AB, le √
point Q étant le
plus proche de C. Le théorème de la médiane donne BQ = 2/2 et on peut
construire O comme l’intersection intérieure au carré des cercles de centres A
et B et de rayon BQ, ce qui permet de construire le cercle circonscrit au carré.
Si on note I le milieu de AB, le théorème de la médiane donne RI = AB ; le
point I se construit donc en traçant le cercle de centre R passant par E et
on peut alors construire le cercle inscrit au carré ABCD.
D
•

C
•
•Q

O
•

•
A

•
I

•
B

•
E

•R

Figure 3.14 – Construction des cercles inscrits et circonscrits à un carré.
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