
Espaces imaginaires, motifs et mirages

Les thèmes de la perception et la lumière ont été une grande source d’inspiration dans l’art, 
presque toujours in�uencés par des expériences scienti�ques. Depuis l’invention de la perspec-
tive durant la Renaissance, ces thèmes ont traversé toute l’histoire de l’art et demeurent toujours 
fondamentaux. 

Nous percevons les objets par la lumière qu’ils di�usent. La trajectoire de la lumière forme ainsi 
les images que nous percevons. Dans certains espaces imaginaires, la trajectoire de la lumière 
n’est plus rectiligne, mais au contraire, elle est courbe et circule tel un son qui résonne et se 
déforme suivant la géométrie d’une salle.

Pourtant, même dans ces espaces, la lumière parcourt toujours le plus court chemin entre deux 
points proches. Mais ces espaces étant courbes, ce chemin minimal n’est plus rectiligne. Ainsi la 
lumière peut s’enrouler et revenir à l’in�ni sur ses traces. Une telle déviation des faisceaux lumi-
neux induit un e�et de mirage déformant notre perception des objets qui composent ces 
espaces.

Nous allons présenter des espaces qui sont géométriques, en particulier, ils sont construits en 
recollant à l’identique un unique polyèdre. Cela forme un motif de l’imaginaire mathématique. 

Cependant, l’image des polyèdres est déformée avec la distance par le mirage géométrique.

La perception de ces motifs suggère des architectures imaginaires nouvelles ; elle nous permet 
aussi de comprendre les espaces qui les contiennent. Certaines des images qui suivent sont des 
expérimentations numériques inédites de la recherche mathématique (espaces SOL, NIL...).
  
Des pistes mathématiques contemporaines pour les arts de l’espace? 

Pierre Berger
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Perception d’une simple ligne droite dans un espace NIL.
Dans cet espace, toute forme est perçue avec son écho, la lumière résonne et se déforme.

Une simple ligne droite apparaît ainsi courbe et démultipliée.
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Un objet est perçu par la lumière qu’il di�use : les rayons lumineux partent de l’objet et arrivent à nos yeux. 
La taille apparente de l’objet est l’angle maximal entre deux tels rayons (partant de di�érents points de l’objet). 

Nous allons présenter di�érents  espaces suivant la perception qu’ auraient les personnes y étant.
 On donnera une classi�cation selon selon trois phénomènes.

Perception Euclidienne

Dans le monde euclidien la taille apparente 
d’un objet est inversement proportionnelle à 
la distance qui nous sépare à lui. Cette simple 
règle a donné naissance à la représentation en 
perspective.

Perception Sphérique

Imaginons-nous au pôle nord d’une sphère, et suppo-
sons que les rayons lumineux restent à la surface de la 
sphère. Ainsi chaque rayon lumineux est un arc de 
cercle du même rayon que la sphère. 
Quand l’objet est proche, sa taille apparente se com-
porte comme dans l’univers Euclidien. Quand l’objet 
se situe au niveau de l’équateur sa taille apparaît mini-
male. En dessous de l’équateur, au fur et à mesure que 
l’objet se rapproche du pôle sud, sa taille apparente 
augmente (la perspective est inversée). 

Perception Hyperbolique

Imaginons-nous sur un hyperboloïde, et suppo-
sons que les rayons lumineux restent collés à la 
surface de cet hyperboloïde. 
Quand l’objet est proche, sa taille apparente se 
comporte comme dans l’univers Euclidien. 
Quand l’objet s’éloigne, sa taille apparente dimi-
nue exponentiellement avec la distance. 



Géométrie S2R
Imaginons-nous sur une planète 
dont le sol et ciel sont d’une tem-
pérature extrême, si bien qu’ils 
reflètent la lumière tels des miroirs. 
Le long de ces surfaces la percep-
tion suit des lois sphériques. Cette 
image montre la perception d’un 
motif généré par le polyèdre ci-
contre. 

Ter�e miroir

Ciel miroir



Géométrie E3
Espace Euclidien peut être 
pavé par des cubes ayant tous 
la même taille.  Cette image 
montre la perception d’un motif  
généré par les arêtes d’un cube.



Géométrie H2R 
Imaginons-nous entre deux hyper-
boloïdes réfléchissants. Le long de 
ces surfaces la perception suit des 
lois hyperboliques. Cette image 
montre la perception d’un motif 
généré par les arêtes du polyèdre ci-
contre.

Hy�erboloïde réfléchissante

Hy�erboloïde réfléchissante



Géométrie H3
L’espace hyperbolique est un espace imaginaire dans 
lequel la perception suit des règles hyperboliques dans 
toutes les directions. Cette image montre la perception 
d’un motif généré par les arêtes d’un dodécaèdres.



Géométrie S3
La sphère de dimension 3 est un espace imaginaire 
où tous les points éloignés se rapprochent vers un lieu 
unique. La perception suit des règles sphériques dans 
toutes les directions. Cette image montre la perception 
d’un motif généré par les arêtes d’un tétraèdre.



Géométrie NIL
NIL est un espace imaginaire dans lequel la perception 
suit des règles hybrides entre euclidiennes et sphériques. 
Cette image montre la perception d’un motif généré par 
les arêtes du «polyèdre» ci-contre.



Géométrie SOL
 SOL est un espace imaginaire dans lequel la perception 
suit des règles hybrides entre euclidiennes, sphériques et 
hyperboliques. Cette image montre la perception d’un 
motif généré par les arêtes du «polyèdre» ci-contre.



Cette photographie montre la perception  d’un simple ruban dans l’espace imaginaire SOL.

 Il n’y a qu’un ruban et il ne s’enroule pas.

Cette image révèle comment la lumière, diffusée par ce ruban, s’enroule une multitude de fois autour de deux 
directions : une stable et une instable. La géométrie d’un espace est donnée par la distance entre les points qui la 
composent. La lumière parcourt le chemin le plus court. La géométrie d’un espace est ainsi révélée par la façon 

dont la lumière circule.
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