
TRIANGLES DE RÉFLEXION :
UNE APPROCHE BIEN ORDONNÉE DU CHAOS

GRÉGOIRE NICOLLIER

En juillet 2011, je suis dans mon bureau et confectionne l’horaire de l’école pour
le semestre suivant. Lors d’une pause, en surfant sur un forum de géométrie, je
tombe sur un problème ouvert. Ce problème hante mes jours et mes nuits jusqu’en
décembre 2011, où je soumets la solution complète de 50 pages à Forum Geome-
tricorum, une revue électronique à comité de lecture. L’article paraît en avril de
cette année. Vous trouvez une vulgarisation des résultats dans le dernier numéro
de Spektrum der Wissenschaft, tandis qu’une présentation plus complète paraîtra
dans la prochaine édition de Pour la Science. Je vous invite à faire avec moi le
voyage de cette découverte. J’allégerai ma présentation par quelques tableaux de la
Fondation Gianadda, dont voici le 1er. CLIC

Nous allons parler triangles du plan. Un triangle est fixé par ses sommets. Mais,
souvent, nous considérerons comme égaux tous les triangles dits semblables, c.-à-d.
qui ont la même forme, les mêmes angles : ce sont les triangles qu’on peut faire
coïncider par translation, contraction ou dilatation, rotation et, comme pour les
deux triangles verts, par symétrie axiale. CLIC

Un triangle peut donner naissance à un nouveau triangle de bien des façons. En
reliant les milieux des côtés par exemple, on obtient le triangle médian, le triangle-
fille : c’est un modèle réduit du triangle-mère à l’échelle 1 : 2 (après une rotation
d’un demi-tour) qui garde le même centre de gravité. En répétant la construc-
tion, en l’itérant, on obtient une suite de triangles emboîtés de forme constante qui
convergent vers leur centre de gravité commun (le point blanc). Itérer une transfor-
mation d’un triangle en un autre triangle, c’est quitter la géométrie poussiéreuse
à la règle et au compas pour entrer dans le royaume des systèmes dynamiques et
de la théorie du chaos, où le déterminisme de la transformation cohabite parfois
avec l’imprévisibilité du comportement à long terme : même si l’on connaît très
précisément le triangle de départ, qui est l’état initial du système, on n’est pas en
mesure de prévoir le comportement des descendants lointains de ce triangle ou, dit
autrement, la nature de la vie future de ce triangle. Les triangles médians itérés
gardent une forme constante : pas trace de chaos pour l’instant ! CLIC

Les points où un triangle touche son cercle inscrit forment les sommets du
triangle-fille de Gergonne. La formule jaune (qu’on prouve en une demi-ligne) ex-
prime chaque nouvel angle par l’angle ancien qui lui fait face. Les triangles de Ger-
gonne itérés sont emboîtés. lls convergent vers un point limite (inconnu, je crois) et
vers une forme limite équilatérale, comme le suggère le triangle rouge, la 2e itérée :
en effet, si α = 80◦ = 60◦ + 20◦ comme dans la figure, la formule jaune donne im-
médiatement les angles successifs α1 = 60◦− 10◦, α2 = 60◦+5◦, . . . qui convergent
vers 60◦. Les trois segments qui relient chaque sommet du triangle de Gergonne au
sommet opposé du triangle-mère se coupent en un point, le point de Gergonne. En
observant la figure de droite, on a l’impression que A, A1 et A2 sont alignés : comme
ce théorème est inconnu, nous avons bon espoir d’avoir fait une grande découverte !
Appelons à la rescousse le logiciel libre de géométrie dynamique Geogebra ! GEO
D’après la formule jaune, l’écart entre les angles de deux triangles est divisé par 2
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par la transformation de Gergonne, qui atténue ainsi les différences de forme. Pour
qu’il puisse y avoir chaos, il faut au contraire une transformation qui accentue les
différences. Cela ne suffit évidemment pas : quand on gonfle un ballon, les points
de sa surface s’éloignent les uns des autres, mais sans chaos. CLIC

Ce pourrait être un portrait de Gergonne : en effet, il a vécu à cheval entre les 18e

et 19e siècles ! Français, il a édité chaque mois pendant plus de 20 ans les Annales de
mathématiques pures et appliquées, qui furent la première revue de mathématiques.

Autre système dynamique au comportement semblable, les triangles emboîtés
successifs dont les sommets sont les pieds des bissectrices des angles tendent aussi
vers une forme équilatérale, résultat prouvé en 2006 seulement ; le point limite n’est
pas connu. CLIC

Les sommets du triangle orthique (de couleur magenta) sont les pieds des hau-
teurs du triangle-mère : chaque sommet du triangle-mère est projeté à angle droit
sur le côté opposé ou son prolongement. Cette transformation orthique double les
différences pour l’essentiel, c.-à-d. lorsque les triangles de départ sont les deux acu-
tangles ou les deux obtusangles. En effet, selon que le triangle initial est acutangle
(c.-à-d. avec des angles tous inférieurs à 90◦, en haut) ou obtusangle (c.-à-d. avec un
angle de plus de 90◦, en bas), les formules jaunes montrent qu’un angle α devient
dans le triangle orthique 180◦−2α, 2α−180◦ ou 2α. La preuve demande une demi-
ligne. Le triangle orthique d’un triangle rectangle (tout à droite) est lui dégénéré,
réduit à un segment, puisque deux des sommets sont projetés sur le sommet de
l’angle droit. Bien que les triangles orthiques successifs ne soient pas emboîtés en
général, ils convergent néanmoins vers un point : il a fallu attendre 2010 pour que
ce point limite soit exprimé à l’aide des sommets du triangle initial.

L’histoire de la découverte des propriétés de ce système dynamique est singu-
lière. En 1897, un Anglais publie un article erroné. Il faut attendre 1988 pour que
ces erreurs soient corrigées. Les vraies propriétés sont alors mises au jour en deux
ou trois ans, entre autres au Courant Institute de New York par CLIC Peter Lax,
d’origine hongroise, qui sera lauréat du prix Abel en 2005 (le « Nobel » de ma-
thématiques). Peter Lax établit que le système dynamique orthique est ergodique,
c.-à-d. mélangeant. On peut se représenter l’espace de tous les états imaginables
du système (dans notre cas l’espace des triangles) comme une grande marmite de
soupe. Le système dynamique qui transforme tout triangle en son triangle orthique
agit comme une spatule gigantesque qui brasse le contenu de la marmite. Avec le
temps, chaque particule de soupe va partout, presque chaque particule pour être
précis. Il y a, comme d’habitude dans les systèmes ergodiques, des particules ex-
ceptionelles qui ne participent pas totalement à ce grand brassage, mais l’ensemble
de ces exceptions est de mesure nulle, c.-à-d. que la probabilité de tomber sur l’une
d’entre elles par hasard est nulle.

Nous allons nous-mêmes comprendre précisément ce qui se passe. CLIC
Nous confectionnons une carte topographique des triangles. Chaque point de la

carte triangulaire équilatérale représente un triangle par ses angles : on obtient par
exemple le point du triangle isocèle T d’angles 120◦, 30◦ et 30◦ en plaçant 120 kg,
30 kg et 30 kg aux coins α, β et γ de la carte et en prenant le centre de gravité de
ces trois masses (le point bleu). Si vous préférez la géométrie à l’haltérophilie, vous
trouvez ces coordonnées barycentriques en déplaçant le bord droit de la carte des
120/180 du chemin en direction du coin α, le bord gauche des 30/180 du chemin en
direction du coin β pour avoir une intersection au point bleu ; le bord inférieur de la
carte monté des 30/180 du chemin en direction du coin γ passe alors automatique-
ment par le point bleu. Le triangle orthique T ′ de T est équilatéral et donné par le
point magenta de la carte (au tiers du chemin vers chaque sommet). Sur la carte de
droite, les segments en gras à mi-chemin entre les bords et les coins représentent les
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triangles rectangles et délimitent 4 sous-triangles de première catégorie : les points
des triangles acutangles au centre, les points des triangles avec α obtus à gauche, β
obtus à droite et γ obtus en haut. En continuant la subdivision avec des triangles
de 2e, puis de 3e catégorie et ainsi de suite, on encercle un point donné par des
triangles de plus en plus petits : mathématiquement, on détermine chaque fois une
décimale en base 2 supplémentaire pour les grandeurs α/180, β/180 et γ/180 du
point considéré (120/180 = 2/3 = 1/2 + 0/4 + 1/8 + 0/16 · · · = 0.1010 . . .2). CLIC

La transformation orthique se traduit par un transfert de chaque point de la
carte dans le point du triangle orthique, du point bleu dans le point magenta par
exemple. Les formules jaunes précédentes qui donnent les angles du triangle orthique
montrent que cette transformation est la suivante : la carte est une plaque à gâteaux
couverte de pâte sans épaisseur découpée en 4 zones ; la zone 0 tenue au coin α est
étirée comme un store qu’on ferme pour recouvrir toute la carte, de même pour la
zone 1 tenue au coin β et la zone 2 tenue au coin γ ; la zone 3 est tournée d’un
demi-tour puis étirée à toute la plaque. La plaque à gâteaux est ainsi recouverte
de 4 couches par la transformation orthique. L’itération répète l’opération. Si les
sous-triangles de 2e catégorie ont comme adresse celle du triangle de 1re catégorie
suivie, quand on regarde la pointe de ce triangle, de 0 à gauche, 1 à droite, 2 à la
pointe et 3 au milieu, et si on continue de même pour les catégories supérieures, la
zone rouge 122 est transformée en zone rose 22, elle-même transformée en zone 2.
Un point de la zone 122 par exemple se laisse encercler par des triangles de plus en
plus petits : ce point obtient donc une adresse infinie 122..., et les transformations
orthiques successives ne font que tracer les chiffres de cette adresse un à un depuis la
gauche. Le système dynamique devient purement symbolique : il garde sa structure
interne tout en étant débarrassé de toute géométrie ; un triangle est une adresse, et
la transformation un simple changement d’adresse. En partant d’une adresse 122...
où le fragment 301 finit par se répéter indéfiniment, on obtient par exemple une
suite de triangles orthiques dont les formes deviennent périodiques avec la période
3. En modifiant les chiffres très loin dans l’adresse, on peut obtenir un triangle de
départ presque identique dont la vie dans le futur lointain devient complètement
différente : le système est chaotique. CLIC

Nous pénétrons maintenant dans le coeur du sujet, les triangles de réflexion.
Dessinons un triangle ABC. Les sommets de son triangle de réflexion A′B′C ′ sont
les points symétriques de chaque sommet A, B, C par rapport au côté opposé (ou à
son prolongement) : c’est comme si l’on avait fait pivoter le triangle de départ autour
de chaque côté. Le fait d’aller deux fois plus loin que le pied de la hauteur utilisé
pour les triangles orthiques rend la structure du système dynamique immensément
plus complexe et plus riche. Consultons Geogebra pour nous faire une première
idée. GEO GEO CLIC Le petit triangle rouge de départ devient enfin acutangle
après 14 itérations du processus de réflexion (c’est le triangle jaune) et s’en va
vers sa forme limite équilatérale. CLIC On remarque facilement que le triangle
de réflexion d’un triangle équilatéral est aussi équilatéral. CLIC Un triangle dont
les angles valent 30◦, 30◦ et 120◦ donne un triangle de réflexion dégénéré en un
segment (à droite). Le triangle de réflexion d’un triangle dégénéré reste dégénéré.
CLIC CLIC

Il est facile d’exprimer les angles du triangle de réflexion en fonction des angles
du triangle-mère grâce aux théorèmes du sinus et du cosinus, mais les formules
compliquées qu’on obtient ne permettent pas d’analyser l’évolution de ces angles
lors des itérations successives. CLIC 2

Nous désignons par s et p la somme et le produit des carrés des sinus des angles
du triangle T de départ : les angles du triangle se laissent retrouver à partir de
s et p. CLIC Quelques acrobaties trigonométriques montrent que les grandeurs
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correspondantes S et P du triangle de réflexion T ′ sont données par CLIC S =
(s+16p)(4s−5)2
4s+1+64p(4s−7) et P = p(4s−5)6

(4s+1+64p(4s−7))2 . Ces formules ont été publiées en 1984
par le géomètre, statisticien, juriste et économiste hollandais Jan van IJzeren dans
un article dactylographié écrit en néerlandais pour le départ à la retraite d’un
professeur de l’université technique d’Eindhoven. L’article est tombé dans l’oubli
le plus complet et sa disponibilité ultérieure sur Internet ne l’a pas ressuscité :
heureusement pour moi, car cela m’a évité d’être doublé ! Van IJzeren a utilisé
ces formules pour compter le nombre de triangles-mères d’un triangle de réflexion
donné. J’ai réussi à faire révéler à ces formules la dynamique du système dans ses
détails les plus intimes, aidé en cela par Mathematica. Malgré la complexité des
calculs, de très nombreuses questions reçoivent des réponses exactes et non pas
seulement numériques. Le triangle de réflexion est dégénéré, c.-à-d. réduit à un
segment avec les angles 0◦, 0◦ et 180◦, exactement lorsque S = P = 0 : par les
formules de van IJzeren, c’est le cas exactement lorsque dans S et P le facteur
4s−5 = 0, c.-à-d. s = 5

4 , la somme des carrés des sinus des angles du triangle-mère.
Il y a une infinité de telles formes de triangles. Le triangle d’angles 30◦, 30◦ et 120◦
est le seul triangle isocèle qui a cette propriété. Chaque mère n’engendre qu’un
seul triangle de réflexion, mais un triangle donné qui a trois sommets différents
possède entre 5 et 7 mères. CLIC Le triangle a sept mères quand il est équilatéral
ou presque. Un triangle équilatéral, en particulier, est le triangle de réflexion d’un
triangle équilatéral, de trois triangles isocèles d’angles 75◦, 75◦, 30◦ et de trois
triangles isocèles d’angles 15◦, 15◦, 150◦.

Si l’on part d’un triangle dont aucun angle ne dépasse l’angle droit, ses triangles
de réflexion successifs tendent effectivement vers une forme équilatérale : notre
première impression était la bonne. Une autre forme limite n’est donc possible que
si le triangle de départ est obtusangle (c.-à-d. avec un angle supérieur à l’angle
droit).

Si l’on se restreint à la forme, le triangle équilatéral et le triangle dégénéré sont
des points fixes de la transformation : leurs triangles de réflexion ont les mêmes
angles qu’eux. CLIC Il y a deux autres points fixes. Le premier (qui était déjà
connu avant mon travail) est le triangle heptagonal : on l’obtient à partir d’un
heptagone régulier en prenant le 1er, le 2e et le 4e sommet ; ses angles valent 1

7 ,
2
7 et

4
7 de 180◦, la somme et le produit des carrés des sinus de ses angles valent s = 7/4
et p = 7/64 ; les formules de van IJzeren donnent alors S = s et P = p, il s’agit bien
d’un point fixe. Le dernier point fixe (que vous êtes les premiers au monde à voir)
a les angles et valeurs s et p affichés ; ces angles semblent ne pas être des fractions
rationnelles de 180◦.

Il y a 7 couples de triangles où chaque partenaire est, quant à la forme, le triangle
de réflexion de l’autre : la suite des itérées a alors la période 2. Il y a 32 groupes
de trois triangles dont la forme est parcourue en boucle par le passage au triangle
de réflexion (nous en découvrirons un exemple plus loin). Il existe de même des
cycles qui durent 4, 5, 6 réflexions ou un nombre fini quelconque de réflexions. A
l’exception du point fixe équilatéral, qui attire tous les triangles proches de lui lors
de l’itération du processus de réflexion, tous les autres points fixes et cycles sont
répulsifs : ils repoussent les triangles proches d’eux, et le seul moyen de rejoindre
un tel point fixe ou un tel cycle est d’être l’ancêtre d’un de ses membres. Dans une
infinité de cas, les réflexions successives d’un triangle de départ ne tendent vers
aucune forme stable ni vers aucun cycle, mais errent à jamais dans l’espace des
triangles obtusangles ! CLIC

Nous confectionnons à nouveau une carte topographique triangulaire des tri-
angles : le point de coordonnées (α, β) donne les deux plus petits angles du triangle
considéré (avec α ≥ β). On connaît alors le 3e angle γ, car la somme des angles
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vaut 180◦. La pointe de la carte est le triangle équilatéral (60◦, 60◦), le coin gauche
(0◦, 0◦) représente tous les triangles dégénérés réduits à un segment, le bord gauche
du toit est formé des triangles isocèles avec α = β entre 0◦ et 60◦, le bord droit est
constitué des triangles isocèles avec α = γ entre 60◦ et 90◦. Les triangles acutangles
forment la zone blanche à droite, les triangles obtusangles la zone de couleur et
les triangles rectangles le segment oblique entre les deux. Notez la position du tri-
angle isocèle (30◦, 30◦) sur le toit, dont le 3e angle vaut 120◦ et dont le triangle de
réflexion est le triangles dégénéré (0◦, 0◦).

La vie d’un triangle qui passe de sa forme initiale à son triangle de réflexion,
puis au triangle de réflexion de celui-ci, etc., se laisse visualiser sur la carte par une
suite de points partant du point (α, β) du triangle initial.

Conformément au symbole chrétien de la Trinité, nous dirons que le triangle
équilatéral est le paradis des triangles. Un triangle acutangle (blanc sur la carte) a
de quoi se réjouir : il reste acutangle toute sa vie et tend vers le paradis. Un triangle
qui n’a pas eu la chance de naître acutangle n’est pas forcément un cas désespéré : un
triangle de la zone verte devient blanc et acutangle après une itération seulement,
il est donc sur le chemin du paradis. Un triangle bleu est vert après une itération,
un rouge devient blanc en trois itérations, en passant par le bleu puis le vert. La
béatitude éternelle n’est pas générale : l’enfer est l’état de dégénérescence (0◦, 0◦)
des triangles réduits à un segment, tout à gauche de la carte, un état impossible à
quitter. Contrairement au paradis vers lequel on converge en général sans jamais
l’atteindre, l’enfer est brutal : les triangles damnés y sont précipités après un nombre
fini d’itérations, après une itération pour les triangles de la courbe centrale s = 5/4
en tireté-pointillé partant du point (30◦, 30◦), en deux étapes pour les triangles
des 3 courbes en tireté, en trois étapes (via le tireté et le tireté-pointillé) pour les
triangles des courbes en pointillé.

Qu’en est-il des surfaces jaunes dont le destin n’est pour l’instant pas encore fixé ?
On peut poursuivre l’analyse et attribuer une nouvelle couleur à tous les points qui
deviennent rouges après une itération, puis à tous ceux qui deviennent rouges après
deux itérations, etc. On trouve de même des courbes de points qui atterrissent sur
une courbe pointillée après une étape, ou deux, ou trois, etc. La carte terminée
possède une structure fractale dont l’ébauche est clairement reconnaissable sur la
figure : certaines parties de la carte contiennent des copies réduites (et plus ou
moins déformées) d’elles-mêmes, copies qui contiennent ainsi à leur tour des copies
réduites d’elles-mêmes, etc.

Les triangles bons, dont le but est le paradis, et les triangles damnés, en route
vers l’enfer de la dégénérescence, remplissent à un tel point la carte que le jaune
n’est plus visible à l’oeil nu. Il reste néamoins une infinité de points jaunes, le
triangle heptagonal par exemple : ce sont les triangles qui se dirigent vers un cycle
de formes ou s’y trouvent déjà, ou ceux qui papillonnent à jamais dans le labyrinthe
de cette aile magnifique, évitant bons et damnés. Ces triangles jaunes de la carte
terminée, que nous appellerons méchants, vivent ainsi au purgatoire sans possibilité
de rédemption. Jetons un regard plus attentif sur ce petit monde des triangles, les
bons, les méchants et les damnés. Un triangle bon peut se permettre un faux pas
suffisamment bénin, il n’est pas privé de paradis pour autant, et il suffit à un triangle
mauvais ou damné de changer de façon ciblée aussi peu soit-il pour être sauvé. Plus
précisément : chaque triangle bon est plongé dans un voisinage de triangles bons et il
y a une infinité de triangles bons aussi près que l’on veut de chaque triangle mauvais
ou damné. Le mathématicien a la veine moins poétique : pour lui, l’ensemble des
triangles qui convergent vers l’équilatéralité est simplement ouvert et dense. Aussi
près que l’on veut de chaque triangle mauvais ou damné se trouvent une infinité de
triangles damnés, une infinité de triangles mauvais dont le futur est périodique et



6 GRÉGOIRE NICOLLIER

une infinité de triangles mauvais au futur errant. On peut même trouver un triangle
mauvais qui, au cours de ses réflexions successives, se rapproche une infinité de fois
aussi près que l’on veut de chaque forme de triangle sans limite équilatérale ! Et le
nombre de ces triangles super-mauvais est infini ! Restreint aux triangles mauvais
ou damnés, le système dynamique est mélangeant : si l’on fixe deux triangles T1
et T2 sans limite équilatérale, il existe toujours une infinité d’ancêtres de T2 aussi
près que l’on veut de T1 ; cela veut dire qu’il y a aussi près que l’on veut de T1 une
infinité de triangles qui finiront à force d’itérations par devenir T2. CLIC

Les points du bord inférieur de la carte, où β = 0, correspondent en fait à une
autre sorte de triangles dégénérés : CLIC les triangles infinis dont la base est un côté
normal de longueur finie et dont les deux autres côtés parallèles et infinis forment
l’angle α avec la base et l’angle β = 0 entre eux. J’exclus ces triangles infinis de
ma présentation, bien qu’ils soient indispensables à la compréhension complète du
système dynamique. CLIC J’ai gravé sur la carte la courbe formée par les mères
obtusangles et non isocèles dont le triangle de réflexion est isocèle (c.-à-d. situé sur
le toit de la carte). Les points de cette courbe gardent en fait leur couleur. CLIC
Cette courbe est aussi tracée en noir sur l’autre carte, où elle continue pour les
mères acutangles et non isocèles dont la fille est isocèle (entre les zones 4 et 5, et 5
et 6).

Le passage au triangle de réflexion se traduit par un mouvement des points
de la carte : chaque point représente un triangle (ou plutôt sa forme) et il est
envoyé sur le point du triangle de réflexion. Comme chaque triangle non dégénéré
possède 5, 6 ou 7 mères, chaque point de la carte différent de l’origine est la cible
de 5 à 7 points. Voici la provenance des 5 mères lorsque le triangle de réflexion est
obtusangle ou rectangle. La zone des triangles obtusangles et rectangles (en couleur)
est recouverte 5 fois, une fois par chacune des zone i à v : par la zone v dilatée et
déformée (comme un store que l’on ferme), et après dilatation et déformation par
la zone i (dont le bord gauche devient le point (0, 0) des triangles dégénérés), par
la zone ii retournée autour du toit de la carte, par la zone iii après un demi-tour
et par la zone iv retournée autour d’un axe vertical. Pour les zones ii et iii, il faut
arracher le point (30◦, 30◦) et défroisser son entourage qui recouvre le voisinage de
l’axe des α. Chacun de ces 5 recouvrements est fractal : le bleu et le rouge de la
zone v deviennent par exemple l’arche verte et le bleu sous cette arche, les courbes
pointillées sont envoyées sur les courbes tiretées, etc.

La situation est analogue pour les mères d’un triangle de réflexion acutangle : le
triangle blanc de la carte en couleur (la zone des triangles acutangles) est recouvert
complètement et exactement par chacune des zones 1, 2, 3, 4 et 5 déformées (et
retournées pour certaines). La fine pointe de la carte en noir et blanc (au-delà de
la dernière ligne pointillée) est en plus recouverte complètement et exactement par
chacune des zones 6 et 7 déformées : cette fine pointe est la région des triangles
qui ont 7 mères, et il y a 6 mères sur la dernière ligne pointillée. Il faut contempler
les deux cartes de longues heures pour saisir les secrets de cette dynamique : en
particulier, la zone proche de la courbe s = 5/4 dont les filles sont dégénérées et
la zone proche de l’origine forment une centrale de pompage-turbinage redoutable.
CLIC

Afin de simplifier la description de notre système dynamique, nous le remplaçons
maintenant par un système formel symbolique. Nous donnons l’adresse 1 CLIC et
la couleur bleu ciel à la portion de la carte chapeautée par la zone verte (comprise).
Les portions à sa gauche chapeautées par la zone bleue et la zone rouge (comprises)
reçoivent respectivement les adresses 2 et 3 ; en continuant vers la gauche de la carte
achevée, on obtient une adresse pour chaque entier positif. Les 4 régions sous l’arche
verte délimitées par la courbe s = 5/4 et la courbe gravée dont les filles sont sur le
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toit ont les adresses 1a en bas à droite, 1b en haut à droite, 1c en haut à gauche et
1d en bas à gauche. L’adresse 1a1 est attribuée à la portion de 1a chapeautée par
l’arche bleue (comprise), tandis que la portion chapeautée à sa gauche par l’arche
rouge reçoit l’adresse 1a2. On procède de même pour les zooms successifs et on
obtient des adresses de plus en plus longues pour des portions chapeautées par des
arches de plus en plus petites. Quand on cerne un point qui reste jaune, c.-à-d. un
point mauvais, par les arches successives et de plus en plus petites sous lesquelles
il se trouve, on obtient l’adresse de longueur infinie de ce point.

Les adresses sont 1 (bleu ciel), 1c1 CLIC (orange par-dessus le bleu ciel), 1c1a1
CLIC (grise par-dessus l’orange) et 1a1c1a1 CLIC (magenta par-dessus le bleu
ciel). Le passage au triangle de réflexion envoie CLIC la zone magenta sur toute
la grise, la grise sur toute l’orange, et l’orange sur toute la bleu ciel. Au niveau des
adresses, on supprime chaque fois les deux caractères de gauche ; si on a supprimé
a, on ne fait rien d’autre ; si on a supprimé c, on échange a et c dans le reste du mot
parce que la zone orange est tournée d’un demi-tour lors du passage au triangle de
réflexion, ce qui intervertit en bas à droite et en haut à gauche.

Nous allons avoir besoin du théorème du point fixe de Brouwer, dont le message
est facile à comprendre. Quand on pose une carte du Valais sur le sol de cette aula, il
y a un point de la carte qui se trouve exactement au-dessus du point qu’il représente.
c’est le point qui porterait la flèche « Vous êtes ici ». Si l’on photographie le plateau
d’une table, même en perspective, et qu’on pose la photo entièrement sur la table,
un point (au moins) de la table est situé juste sous son image. La situation n’est
pas différente quand la photo est plus grande que la table et la cache complètement
sous elle. CLIC Brouwer CLIC

La zone grise se transforme en zone orange par passage au triangle de réflexion.
C’est la photo orange et déformée de la table grise qui recouvre entièrement la table
grise ! La réflexion a donc, par le théorème de Brouwer, un point fixe situé dans la
zone grise d’adresse 1c1a1. L’adresse infinie de ce point fixe CLIC ne peut être que
le mot périodique 1c1a1c1a . . . : c’est en effet la seule façon de retrouver l’adresse
de départ après avoir supprimé la tête 1c et effectué l’échange de a et de c dans
le reste de l’adresse. Ce triangle dont les angles restent inchangés par la réflexion,
nous le connaissons déjà. BACK BACK De la même façon, on trouve que le
triangle heptagonal correspond au point fixe dont l’adresse est le mot périodique
infini 1b1a1b1a . . . CLIC

En raisonnant de manière analogue avec la zone magenta d’adresse 1a1c1a1
envoyée par triple réflexion recouvrir la zone bleu ciel, nous voyons que la triple
réflexion possède un point fixe dans la zone magenta et que ce point ne peut être
situé CLIC qu’à l’adresse périodique 1a1c1a1a1c1a . . . . En cherchant numérique-
ment dans la zone magenta, CLIC on trouve les angles approximatifs du triangle
correspondant dont la forme, celles de sa fille et de sa petite-fille constituent ainsi un
cycle de période fondamentale 3. On trouve de même les 31 autres cycles de période
3 en déterminant toutes les adresses qui donnent naissance à des points fixes d’une
triple réflexion. Comme tous les cycles sont répulsifs, leur approximation numérique
n’est pas chose aisée. CLIC Mathematica LATEX
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