
nombres constructibles  
 
Activité : 
 
En seconde on a introduit la multiplication d’un vecteur par un nombre : 
→
u  étant donné, on paut construire 

→
u + 

→
u  +

→
u  puis on pose 

→
u +

→
u +

→
u = 3 

→
u . 

1. Faire cette construction sur feuille blanche , sans utiliser la graduation de  la règle.  

2. Construire 12
→
u  . 

3. Construire 53
→
u  . 

4. Est-il possible de construire 2
→
u  et π

→
u  ?  

 
 
1. Introduction historique________________________________________________________ 
  

Entre le 4e et le 5e siècle avant JC, le philosophe Platon, ami et disciple de Socrate, précepteur d’Aristote,  crée 

l’Académie : une école de la philosophie et des sciences basée sur les mathématiques (arithmétique et géométrie), l’astronomie 

et l’harmonie (musique). 

En géométrie, il rejette les instruments de mesure à l’exception de la règle et du compas. 

Un siècle plus tard, le grecque Euclide pose les bases de la géométrie par ses postulats et axiomes dans un ouvrage :  les 

Eléments. Il y développe notamment les problèmes de construction à la règle et au compas initiés par Platon. 

 

Des problèmes qui vont durer apparaissent :  

 

 LA QUADRATURE DU CERCLE :  LA TRISECTION DE L’ANGLE : 

 

 

 

 

 

 

 

Construire à partir d’un 

cercle, un carré ayant la 

même aire. 

 

Couper un angle en 3 parties 

de même mesure. 

 

 DUPLICATION DU CARRE : 

 

 DUPLICATION DU CUBE : 

 

 

 

 

 

 

 

Construire à partir d’un carré 

un carré dont l’aire est 

double. 

 

Construire à partir d’un 

cube, un cube de volume 

double. 

 

Ces problèmes nécessitent la possibilité de construire des nombres : 

La quadrature du cercle : π  Duplication du carré : 2  Duplication du cube : 
3

2 

C’est ainsi que logiquement se pose la question de la recherche des nombres constructibles. 

 

 



 

2. L’ère moderne______________________________________________________________ 
 

Plusieurs mathématiciens et philosophes s’intéressent aux problèmes antiques : Gauss fait le lien entre la construction des 

polygones réguliers et les équations polynomiales, Abel qui travaille sur la résolution des équations par radicaux travaille aussi 

sur la théorie de la constructibilité. 

En 1837, le Français Wantzel prouve le théorème suivant en se basant sur les travaux de ses prédécesseurs : « Tout nombre 

constructible x est racine d’un polynôme à coefficients entiers et le degré du polynôme minimal admettant x comme racine est 

une puissance de 2 ». (ce théorème ne dit pas qui sont les nombres constructibles, il ne donne qu’une condition nécessaire). 

 

Conséquences :  

• Un nombre constructible est un nombre algébrique car il est racine d’un polynôme à coefficients entiers mais un nombre 

algébrique n’est pas forcément constructible (ex : 
3

2 car son polynôme minimal est x3 – 2 dont le degré 3 n’est pas une 

puissance de 2). 

• Le nombre π n’est pas constructible car il n’est pas algébrique (preuve par Lindemann en 1882). On dit qu’il est 

transcendant (contraire d’algébrique). En particulier, la quadrature du cercle est impossible. 

 

3. Principe ___________________________________________________________________ 

 
Une unité étant donnée 1 . Quelles sont les longueurs que l’on peut construire  ?  

définition : Un nombre x est dit constructible si une unité étant choisie , on peut construire avec l’aide seule de la règle et du 

compas, un segment de longueur x . 

 

Applications : 

1. a et b sont constructibles, construire a + b et a – b. 

2. Soit O, I , A alignés avec OI = 1 , OA = a constructibles et B constructible non alignés avec (OI). Construire la 

parallèle à (BI) passant par A , elle coupe (OB) en C. Que vaut OC ? 

3. Une  construction  presque identique à la précédente permet de construire le quotient ab. Quelle est-elle ? 

4. Comment construire l’inverse de a, constructible ? 

5. Comment construire a2 ; a3 ; a4; a5…. 

6. BAC  est un triangle rectangle en A de hauteur AH. 

a)   Montrer que les triangles BAC, CAH et BAH sont semblables. 

b)   En déduire l’égalité suivante : AH 2 = HB × HC. 

c)   Soit BH = a et CH = 1  que vaut AH ? 

d)   Construire la figure dans le bon ordre afin de construire a . 

 

4. Exercices__________________________________________________________________ 
 

1. On donne l’unité 1 et les nombres p et q. Construire p + q ; p – q ; pq ; p
q

 ; 1
p

 ; p ; q2 et q3. 

                                 1 :         

                                 p : 

                                 q :     

2. Construire 2 ; 3 et 5. 

  
  
  


