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Maths et découpages 

LES TRISECTIONS DU CARRÉ  

DE CHRISTIAN BLANVILLAIN 

Groupe Jeux de l’APMEP Lorraine 

 

Première découverte 

Ce jeu reprend la trisection du carré imaginée en 2010 par Christian Blanvillain et Janos Pach.  

Les amateurs de tracés à la règle et au compas trouveront une construction dans un message 

déposé en 2012 sur un blog. 

Voici une construction pour les lecteurs du Petit Vert.  

 
 

ABCD est un carré de côté 1. Tous les arcs de cercle rouges sont de rayon 1. Les arcs de cercle 

bleus sont de rayon √3 – 1. 

Des pièces prêtes à découper nous sont données par Christian Blanvillain dans Wikipédia. 

Pendant un temps de pause de la journée régionale 2019, la manipulation des pièces a permis 

la réalisation d’un parallélogramme et d’un hexagone.  

 

  

  

https://www.sites.google.com/site/geduldspiele/Gallery2DAssemblePuzzles
https://www.paperblog.fr/5507962/la-trisection-du-carre-de-christian-blanvillain/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Trisection_Blanvillain.png
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D’autres polygones sont sans doute envisageables. 

Dans un document en anglais, Christian Blanvillain et Janos Pach nous fournissent un historique 

de ces trisections. Un second écrit en français et très coloré est également accessible. 

Une recherche plus approfondie nous présente des découvertes plus récentes de Christian 

Blanvillain : d’autres trisections ont été découvertes en 2015 et 2018. 
 

 

En 2015 

 

En 2018 
 

Voici comment construire les pièces de celle imaginée en 2015 
 

 

Voici le début du programme de construction. 

Tracer le cercle de centre D et de rayon BD. Il coupe [CF] en I. 

Tracer le cercle de centre D et de rayon AI. Il coupe [CF] en J : ainsi CJ=CD x (√3 – 1). 

Tracer le cercle de centre C passant par J. Il coupe [BC] en K. 

Tracer le cercle de centre F et de rayon CJ. Il coupe [EF] en L. 

Tracer le cercle de centre D et de rayon 2BK. Il coupe [AD] en N. 

Tracer le cercle de centre N et de rayon CK. Il coupe [DK] en O. 

 

 

Voici ci-contre la trisection du carré découverte en 2015. 

 

Le découpage des pièces de la trisection découverte en 2018 

se fait en s’inspirant de celle trouvée en 2015 : les triangles 

utilisés dans les deux cas sont les mêmes. 

 

Les bricoleurs trouveront sur le site « images des mathématiques » du CNRS comment 

construire des trisections du carré ayant précédé celles de Blanvillain. 

https://infoscience.epfl.ch/record/161493/files/Square_Trisection.pdf?version=2
https://docplayer.fr/14003696-Trisection-du-carre-christian-blanvillain-blanvillain-gmail-com-lausanne-septembre-2011.html
https://drive.google.com/file/d/1hkVss6Oo0lp0nj2fE3Z9JVMhrRa48sKC/view
https://images.math.cnrs.fr/La-Trisection-du-Carre.html

