
Je suis l'humble mathématicien japonais du XIXe qui peint son théorème de géométrie sur une
tablette de bois (Sangaku) qu'il va pendre sous l'avant-toit du temple. Le mien, très japonais

aussi, généralise la configuration de l'Italien Malfatti (1803), où trois cercles résument mes six.

Un Sangaku de 181/
r: t/rtrz+ r/r2r3+ \/ryrt

La configurati,on de Malfatti,

Un triangle de côtés Sr , Sz , 53 , opposés respectivement aux sommets a1

TuÉonÈntp , à2, a3 , contient six cercles. C1 , de rayon arbitraire, est construit tan-
gent à Sz et S: , C2 tangent à C1 , 53 et Sr , Cs tangent à Cz,
Sr et Sz, et ainsi de suite. Miracle: C6 est tangent à C1 (voir Ia carte).

Le plus souvent, la «simple» réalisation du sangaku est un exploit. Côté calculs, on découvre
jusqu'à quatre ou cinq pages de folie. Par exemple l'expression seule des rayons de la configura-

-iicn de Iv{alfaiti, sans compter }es calcuis préa.lables, est si comp}iquée er:)on l'assemble via huit
quantités intermédiaires.

Preuve du théorème, potr gens bien équipés :

o Les points de contact du cercle inscrit tiécoupent les côtés du triangle en six segments de

trois longueus que je nomme cos2 a1 , cos2 ,L2 . cos2 o3 , de sorte que les longueurs des côtés

soient

lsrl : "r"2 
o2+cos2as, lszlcos2a3 * cos2o1, lssl : cos2 a1l cosz a2 

1

les angles a étant tous compris entre 0 et rl2 radians. C'est possible si je choisis comme unité
de longueur le demi-périmètre du triangle :

à(lsrl+ lszl+ lsel) : cos2or *cos2a2 -l_ cos2a3:1

Dans ces circonstances, le rayon r du cercle inscrit est cos a1 cos a2 cos o3

o Le segment de la tangente à Ct issu de a1 est plus court que cos2 a1 , ie le nomme
cos2 91 et définis de même les longueurs cos2,p1 . Les angles rp sont également compris entre
0 et rf2 radians. La preuve consiste à montrer que Ia suite des angles g; est périodique.
o Les points de contact des cercles Ct et C2 découpent le côté 53 en trois segments de

Iongueurs respectives cos2 a1 , 2\Frnr, cG2 (12!12 , où r; est le rayon du cercle C6 (pour le

deuxième terme, appliquer Ie théorème de Pythagore au triangle ombré au verso).



q-L-

Le cercle inscrit et C1 sont homothétiques par rapport au sommet a1 . De même, le cercle inscrit

et C2 sont homothétiques par rapport au sommet a2 . Donc

cos a2 cos a3 cos2 91
,

COS A3 COS G1 COS- ,t22 et t/llrr: CoS cY3 CoS P1 cOS tP2,1- , T2:
COS a1 CoS û2

o Les deux expressions pour la longueur de S: donnent le lien entre rp1 el ç2 :

1 - cos2 û3 : cos2 at ï 2cos a3 cos )r1 cos p2 + cos2 az

(je rappelle que cos2 a1 -l- cos2 a2 : 1 - cos2 a3)

Cette équation du deuxième degré en cos a2 donne

cos ?2: - cos (P1 cos a3 t sin cp1 sin o3 : cos(7Ï- - Pt T as)

Comme 01g, <T/2, il faut prendre Ie signe supérieur : p2:î-r,_ o,
o 11 suffit maintenant de répéter cet argument :

9z : 7T-92-al
Pl : 1T-Ps-az
9s : T-Pq-as
Ça : î-Pe-at
9Z : 7r-P6-a2

: pr*aS-ctr
: n-9t--as*a1 -a2

^t^\tl - u7 -t La2

: T-Pt-aZ
YL

Et voiià !

Ces formules résolvent aussi le problème de Malfatti, dans lequel le premier et le quatrième cercle

sont identiques, ce qui donne

gr: g4: T(" * cir - a2 - ".z)


