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Introduction 
Pendant longtemps, la division d ' un angle en trois parties, 11 l' aide d ' une 

règle droite non graduée et d'un compas émit un sujet intéressant pour les 
spécialistes des sciences de la géométrie. Jusqu ' à présent, on parle même de 
l' impossibilité d'une telle réalisation. 
Etant donnée la nécessité de cette résolution, j'ai longtemps réfléchi pOUT 
trouver un début de réponse. Ùl solution que je propose dans cet article èst 

donc le résulmt de nombreuses réflexions. Il s'agit de diviser un angle en 
troi parties (ou plus) égales, en utili sant seulement un compas et une règle 
flexible. 

Lemme 
La division d'un angle en " parties égalts est iquivalenre à la division 
d 'ull arc de cercle en n parties égale • . 

Démonstration 
Pour diviser un angle e en n parties égales, il faudra d'abord tracer la 
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mesure de l'angle AOB égale de 
l'angle 9 sur lB section droite d'un 
cylindre, avec une hauleur h et un 
rayon r. Ainsi, l' nn:: AlJ se situe en 

race de A OB . La dl vis ion de cel 
angle, à l' aide des outils existanls, 
s'effectue donc de la façon suivan-
1e : 

1 - On traCe les génératrices AA ' el 
BB' qui son! égales à h, Ce deux 
génératnct:S I comme nous le savons. 

o 

h 

, 
At ~ . .... ... + ... ,; 8! 

-------'--8,' 
A' 

SOnt perpendiculaires à la section du cylindre. De ce fail, le, arcs AB el A 'B' 
sont égaux . 
2 - Il faudra ensuite diviser les deux générauices en un nombre délcnniné de 
segments égaux. La délerminallon du nombre des segments envi5agé~ 
dépend en fait du nombre de la division de l' angle qu 'on souhaneraJl effec
tuer. De ce fait, On obtient les rapports su,vants pour les segments : 

AA ,=BB,=A ,A 2=B,B1= ... = 1h 
fi 

3 - Une fOlS les génératrices divisées, on doit relier les points B el A '. en tra
çant une ligne par l' inlennédiaire d'une règle f1e>tib le. La ligne BA ' coupe 

donc l' arc A,B, en C. D'où CB, = ~A 'B' = ~ AB. (se/oll la loi de Thalès. 

Roppe/on. que /. q'/lldrilolère ABB'A ' esl UII rectangle lorsqu 'il est .;wé sur 
un plan). 

Si, sur l'arc AB, on sélectionne un arc BD do même mesure que l' arc 
CB" on peUL ,dOrl; d.!duire les rappons suivants : 

DB = CB, =l A 'B' =lAB. donc iiôD =lAôB =19. 
n n Il n 

Conclusion 
Dans ce rapport. nous avons montré qu' on peUl diviser un angle Ou un 

arc d'un cercle en " parties égales à "aide d'un compas el d'une règle 
f1e>tible (ou un fil) . Cette solutio n pennel aussi de div iser n'i mporte quel 
angle en n parties inég3Ies" 
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