
L'ensemble des nombres constructibles K 

 

Préambule 

La notion n'est pas au programme des lycées et collèges, elle n'est donc pas –stricto sensu- au programme 
du CRPE. 

Mais ! 

Points d'histoire 

La notion trouve ses racines dans la mathématique grecque : les mathématiciens de l'époque1 étaient 
persuadés que tout nombre pouvait être représenté à la règle et au compas, une unité étant fournie. 

Ils se sont donc affrontés –sans succès- aux 4 problèmes suivants : 

8 Quadrature du cercle : un disque étant donné, construire un carré de même aire. 

8 Trisection de l'angle : un secteur angulaire étant donné, diviser ce secteur en trois secteurs égaux. 

8 Comment construire un polygone régulier à n cotés2 ? 

8 Duplication du cube : un cube étant donné, construire un cube de volume double. Ce problème est le 
pendant, dans la géométrie à 3 dimensions, du problème de la duplication du carré, dont la solution 
est triviale. 

 

 

Il a fallu attendre le 19ième siècle pour que les réponses apparaissent et permettent de préciser que : 

* La trisection de l'angle3, la duplication du cube, la quadrature du cercle sont impossibles ; 

* Les polygones à  7, 9, 11, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 23, 25,... ne sont pas constructibles. 

Alors, pourquoi s'intéresser à cet ensemble de nombres ? 

On note que tous ces problèmes sont d'essence géométrique. Or les solutions fournies – et permettant de 
répondre par la négative aux 4 questions grecques- sont finalement essentiellement algébriques. 
Leur - relative- complexité ne permet pas d'évoquer ici les techniques mises en œuvre, mais il me semble 
important de signaler que l'on tient là un bel exemple de changement de cadres. 
Or l'une des particularités de l'activité mathématique est justement le repérage du cadre approprié à un 
moment donné du travail. 

En revanche : 

 La présentation de l'ensemble K est un bon prolongement du travail de construction de l'ensemble D 

ou de l'ensemble Q ; la présentation en est d'ailleurs beaucoup plus rapide, alors que la construction de 

R est tout à fait impossible à notre niveau. 
 Le travail sur K .  offre un balayage de faits géométriques tout à fait du niveau du CRPE

  

                                                      
1
  Thalès (-625 – -547), Pythagore (-580 – -490), Hippocrate (-470 – -410), Eudoxe de Cnide (-408 – -355), Théétète d'Athènes (-

415 – -369), Euclide (- 300 –x  – -300 + y), Ératosthène (-276 – -194). 
2
 Réponse évidente pour n = 3, 4, 6 ; beaucoup moins pour n = 5. Les grecs calent sur les autres valeurs, sauf 15. 

3
 Sauf cas particuliers … 

D. Bertin IUFM V. 
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Définition et premiers résultats 

Définition ¤ Un nombre positif est dit constructible si, une unité de mesure étant choisie, on peut tracer à 

la règle et au compas seuls un segment de longueur ce nombre. 
¤ Un nombre négatif est déclaré constructible si son opposé l'est. 

Résultat n°1 Les entiers sont constructibles, donc K contient Z. 

Preuve : 0 et 1 sont évidemment constructibles. 
Soit [Ox) une demi-droite d'origine O, et I un point de [Ox). Le segment [OI] sert d'unité de 
mesure. 0 est la mesure du segment [OO], 1 celle du segment [OI] de façon triviale. 
2 est constructible : on construit J le symétrique de O par rapport à I. Alors 2 est la mesure de 
[OJ]. Il n'est pas difficile de généraliser à 3, 4, etc. 

 

 

 

 

Résultat n°2 Les fractions sont constructibles, donc K contient Q. 

Preuve : Soit n/d une fraction. Les entiers n et d sont constructibles. 
Il ne reste plus qu'à invoquer le théorème de Thalès : 

 

 

Les rationnels positifs sont donc constructibles, donc, par définition, aussi les négatifs. En conséquence, les 
nombres décimaux le sont aussi. On peut ainsi aménager le schéma classique de présentation des 
ensembles de nombres  (seuls les positifs sont indiqués): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultat n°3 K est plus grand que Q : il contient en particulier les racines carrées. 

→ Toutes les racines carrées des entiers sont constructibles. 

Application directe de Pythagore.  2 est constructible (diagonale d'un 

carré de coté 1) et par récurrence si      l'est, alors    l'est aussi. 
→ Plus généralement, si x est un nombre constructible supérieur à 1, 
alors sa racine carrée l'est aussi. 
Exercice classique dans le cadre de la proportionnalité ! Cf. à droite. 
On pourra étendre ce résultat aux nombres constructibles compris 

0 1 entre  et grâce au résultat n°6. 
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La première construction proposée au bas de la page 2 est certainement peu efficace dès que l'on 
vise la racine carrée d'un entier un peu grand. 

Tel n'est pas le cas de la seconde construction. Exemple ci-dessous avec   6 qui doit fournir 4 … 

Cette construction est particulièrement rapide pour produire  3 et  5  Mais d'autres constructions pour  …
ces deux racines doivent être connues ! Cf. ci-dessous. 

 

Structure de l'ensemble K 

Résultat n°4 K supporte l'addition (et donc aussi la soustraction). 

¤ Dit autrement, si x et y sont deux nombres constructibles, alors leur somme x + y l'est. 
Preuve évidente par report de compas. 
¤ De la même façon, si x et y sont deux nombres constructibles, alors leur différence x - y l'est. On 
peut se contenter de supposer x supérieur à y. 

Résultat n°5 K supporte la multiplication. 

¤ Dit autrement, si x et y sont deux nombres constructibles, alors leur produit x × y l'est. Du fait de 
la règle des signes, on se contente d'observer le cas où x et y sont positifs. 
Preuve évidente grâce à Thales : 
 
Application : tout rectangle (constructible) peut être  
transformé en carré de même aire. 
Preuve : si x et y désignent les dimensions du rectangle, alors on sait construire 
le nombre xy. Mais d'après ce qui précède, et en anticipant sur le résultat 6 à venir, on sait 
construire la racine carrée de ce nombre. Un exercice de concours pourrait consister à suivre ce 
protocole pour un rectangle de cotes données. 

Figure réalisée avec GeoGebra 
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Preuve beaucoup plus simple : il n'est pas difficile de montrer grâce à Pythagore la relation ci-
contre à gauche, pour en déduire ensuite , la quadrature de tout rectangle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 On en déduit facilement la quadrature du triangle, et, avec un peu de travail, celle de tout 
polygone. Tient-on un thème possible pour le CRPE ? 

On comprend maintenant l'obstination des grecs à vouloir quarrer le cercle : puisqu'il était possible 
d'approcher le cercle par des polygones, de tous ordres, tous quarrables, pourquoi ne pouvait-il en être de 
même du cercle ? Comme déjà indiqué, la quarrabilité  des polygones ne passe pas à la limite. 

Résultat n°6 K supporte la division. 

¤ Dit autrement, si x et y ( 0) sont deux nombres constructibles, alors leur quotient x  y l'est. La 
preuve passe encore par le théorème de Thalès. Cf. la bulle ci-dessus en haut à droite. 
Donc on sait construire la racine carré de n'importe quel nombre constructible. 

 

Ultimes résultats au niveau du CRPE 

De nombreux nombres réels sont donc constructibles au compas. On peut citer : 

 Les racines carrées 

 Les combinaisons rationnelles de telles racines carrées de la forme 
     

 
 ; c'est le cas par exemple 

du célèbre nombre d'or 
    

 
 ! 

 Les nombres obtenus par extractions successives de racines carrées comme dans √   2 ou dans 

√    
 

 , (mesure du coté d'un pentagone régulier inscrit dans un cercle de centre 1). 

La théorie des nombres constructibles n'apparaitra certainement pas directement au concours, mais l'on 
devine  combien elle peut sous-tendre un exercice non classique. 

Ainsi, un exercice peut se proposer de faire construire, à une certaine échelle, l'un des nombres cités 
précédemment pour faire comparer une valeur approchée héritée du tracé et une valeur approchée 
obtenue par calcul. 

La théorie des nombres constructibles n'est pas achevée dans ce petit papier. Les éléments absents ne 
concernent que les candidats au CAPES de maths. Si vraiment vous n'y tenez pas, consultez l'excellent 
ouvrage de D. Perrin "maths d'école Ed Cassini" pp 185 – 197. 
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