
La page de Tangente que vous tenez en 
main nʼa que deux dimensions. Il nʼy a 
pourtant aucun problème pour y admirer 

des images de volumes qui ont trois dimensions. 
Ces dessins sont toujours des projections et 
dans la plupart des cas, comme les photos, on a 
affaire à une projection centrale, dans laquelle 
on retrouve les lois de la perspective linéaire, 
connues depuis la Renaissance. Albrecht Dürer 
en donne une démonstration dans une gravure qui 
date de 1525.

✛ Sphère et plan

Dans le dessin technique, on utilise souvent la 
projection orthogonale. Lʼinformation dʼun objet 
3D est exprimé en trois coordonnées (x, y, z), 
mais on dessine selon deux coordonnées seule-
ment, par exemple (x, y), et on oublie la troisième. 
Comme on a perdu une partie de lʼinformation, 
on a besoin de plusieurs dessins (vue de face, vue 

de côté…). Pour ne pas perdre de lʼinforma-
tion, on doit donc choisir une projection 

qui prend en compte les trois coordon-
nées dʼun objet. Cʼest le cas pour la 

projection centrale, 
mais aussi pour la 

projection stéréo-
graphique. On 

peut utiliser 
cette dernière 
t rans forma-

tion lorsque ce qui 
nous intéresse se trouve sur 

une sphère. Sa défi nition est élémentaire. On 
considère le plan tangent P à la sphère au pôle 
Sud. Pour chaque point p de la sphère différent 
du pôle Nord N, on peut tracer la droite qui joint 
p au pôle Nord. Cette droite rencontre le plan 
tangent P en un autre point, F (p). La projection 
stéréographique est donc une représentation de la 
sphère, privée du pôle Nord, sur le plan P.

Les coordonnées (X, Y) dans le plan P dʼun point 
(x, y, z) sur une sphère de rayon R, projeté sur 
le plan tangent au pôle Sud, sont données par

X R
R
z
x2= -  et Y R

R
.z
y2

= -  Cette projection pos-

sède quelques propriétés essentielles, très reliées 
entre elles. Une première est que la projection 
transforme un cercle tracé sur la sphère en un 
cercle ou une droite du plan. Une deuxième est 
que la projection respecte les angles. Cela signifi e 
que si lʼon prend deux courbes sur la sphère qui 
se coupent en un point avec un certain angle, les 
projections des courbes sur le plan se couperont 
suivant le même angle.
La fi gure suivante montre la projection stéréogra-
phique dʼun cube que lʼon a « gonfl é » pour que 
les faces et les arêtes se trouvent sur une sphère. 
Les arêtes sont donc devenues des grands cercles 
sur la sphère, et sur la sphère, elles se rencontrent 
aux sommets selon des angles de 120°. Dans la 
projection sur le plan, on retrouve en effet des 
cercles comme projections des arêtes, et, dans le 
plan aussi, les angles entre elles valent 120° aux 
sommets.

On dispose donc de plusieurs outils pour créer 
des images du monde 3D sur une page qui est 
2D. Pour montrer des objets qui vivent en 4D, 
il « suffi t » donc dʼune projection de 4D en 3D, 
suivie par une projection 3D vers 2D, pour arri-
ver à montrer le 4D en 2D. Facile à dire… mais 
comment faire ?
Heureusement, pour projeter de 4D en 3D, nous 
pouvons utiliser les mêmes outils. Prenons par 
exemple le fameux ensemble de Mandelbrot, 
que lʼon construit normalement avec les nombres 

On se demande souvent comment les mathématiciens 

et les artistes réussissent à se représenter un monde en 

quatre dimensions. L’outil qu’ils privilégient en général 

est la projection stéréographique. Embarquez pour un 

monde inattendu et une visite pleine de surprises !
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complexes dans le plan (voir les Complexes, hors-
série 63 de Tangente). On peut aussi le faire en 
4D en utilisant des quaternions, des nombres à 
quatre composantes. Lʼensemble de Mandelbrot 
est le résultat dʼune itération qui engendre dans 
ce cas une collection de points en 4D. On choisit 
ici la projection orthogonale : pour chaque point 
(x, y, z, t) de lʼensemble en 4D, on « oublie » t et 
on dessine le point (x, y z), ce qui donne lʼobjet 
suivant (après projection centrale de la 3D vers la 
page du journal, bien sûr).

Sʼimaginer des choses qui ont quatre dimen-
sions nʼest pas facile. Prenons lʼexemple dʼune 
sphère : dans notre monde 3D, une sphère est un 
objet à deux dimensions (lʼintérieur ne compte 
pas, comme pour une bulle de savon). Deux 
nombrent suffi sent pour localiser un point sur 
la sphère. Sur notre Terre à peu près sphérique, 
cʼest la latitude et la longitude. Une sphère en 
quatre dimensions de rayon 1 possède donc trois 
dimensions, grâce à sa défi nition via la formule 
classique x2 + y2 + z2 + t2 = 1. Trois coordonnées 

Visualiser la
quatrième dimension

Nom simple Nom Sommets Arêtes Faces 2D Cellules 3D

Simplexe Pentachore 5 10 10 triangles 5 tétraèdres

Hypercube Tesseract 16 32 24 carrés 8 cubes

16 Hexadécachore 8 24 32 triangles 16 tétraèdres

24 Icositétrachore 24 96 96 triangles 24 octaèdres

120 Hécatonicosachore 600 1200 720 pentagones 120 dodecaèdres

600 Hexacosichore 120 720 1200 triangles 600 tetraèdres

Comme on a perdu une partie de lʼinformation, 
on a besoin de plusieurs dessins (vue de face, vue 

de côté…). Pour ne pas perdre de lʼinforma-
tion, on doit donc choisir une projection 

qui prend en compte les trois coordon-
nées dʼun objet. Cʼest le cas pour la 

projection centrale, 
mais aussi pour la 

projection stéréo-

tion lorsque ce qui 
nous intéresse se trouve sur 
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complexes dans le plan (voir les Complexes, hors-
série 63 de Tangente). On peut aussi le faire en 
4D en utilisant des quaternions, des nombres à 
quatre composantes. Lʼensemble de Mandelbrot 
est le résultat dʼune itération qui engendre dans 
ce cas une collection de points en 4D. On choisit 
ici la projection orthogonale : pour chaque point 
(x, y, z, t) de lʼensemble en 4D, on « oublie » t et 
on dessine le point (x, y z), ce qui donne lʼobjet 
suivant (après projection centrale de la 3D vers la 
page du journal, bien sûr).

Sʼimaginer des choses qui ont quatre dimen-
sions nʼest pas facile. Prenons lʼexemple dʼune 
sphère : dans notre monde 3D, une sphère est un 
objet à deux dimensions (lʼintérieur ne compte 
pas, comme pour une bulle de savon). Deux 
nombrent suffi sent pour localiser un point sur 
la sphère. Sur notre Terre à peu près sphérique, 
cʼest la latitude et la longitude. Une sphère en 
quatre dimensions de rayon 1 possède donc trois 
dimensions, grâce à sa défi nition via la formule 
classique x2 + y2 + z2 + t2 = 1. Trois coordonnées 

suffi sent, car la quatrième découle de la formule. 
On parle de lʼhypersphère ou de la sphère S3 et 
notre sphère en 3D, cʼest S2.
Quand on coupe la sphère S2 par un plan, cela 
produit un cercle. Si lʼon fait la même 
opération à partir dʼune sphère S3, la 
coupe donne une sphère à deux dimen-
sions ! La sphère S3 est donc assez 
étrange pour notre vision tridi-
mensionnelle.

✛ Un cube gonfl é…

Essayons de reproduire le coup du cube gonfl é 
avec une sphère S3. Les formules sont analogues : 
un point (x, y, z, t) sur la sphère S3 de rayon 
R = 1 sera projeté sur un point (X, Y, Z) selon 

les formules X 1 t
x2= - , Y 1 t

y2
= -  et Z 1 t

z2= -  

si lʼon prend comme centre de projection le point 
de coordonnées (0, 0, 0, 1). On projette donc tout 
ce qui se trouve sur la sphère S3 sur un espace 3D 
tangent au pôle Sud de cette sphère.

Nom simple Nom Sommets Arêtes Faces 2D Cellules 3D

Simplexe Pentachore 5 10 10 triangles 5 tétraèdres

Hypercube Tesseract 16 32 24 carrés 8 cubes

16 Hexadécachore 8 24 32 triangles 16 tétraèdres

24 Icositétrachore 24 96 96 triangles 24 octaèdres

120 Hécatonicosachore 600 1200 720 pentagones 120 dodecaèdres

600 Hexacosichore 120 720 1200 triangles 600 tetraèdres

La projection 
stéréographique 
conserve les angles.

Projection 
orthogonale de 
l’ensemble 
de Mandelbrot.
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Quand on coupe la sphère S2 par un plan, cela 
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Les polygones sont tracés dans le plan et les 
polyèdres dans lʼespace usuel. Les objets ana-
logues en dimension 4 (ou plus…) portent le 
nom général de polytopes. Alors que Platon avait 
discuté des cinq polyèdres réguliers dans lʼespace 
usuel de dimension 3, le Suisse Ludwig Schläfl i 
(1814–1895) a décrit les six polytopes réguliers 
en dimension 4. Certains sont dʼune richesse 
inouïe ! Comme ces objets vivent en dimension 4, 
ils possèdent des sommets (points de dimen-
sion 1), des faces (de dimension 2) et des cellules 
(de dimension 3). Leurs noms et caractéristiques 
sont résumés dans le tableau suivant.

✛ Plongée dans l’hypercube

Regardons lʼéquivalent 4D du cube, que lʼon 
appelle hypercube, tesseract ou encore 8-cel-
lules. Les huit sommets dʼun cube usuel en 
3D qui se trouvent sur une sphère de rayon 1 

ont comme coordonnées , , .
3
1

3
1

3
1

! ! !c m  

Pour lʼhypercube et ses sommets sur une sphère 
S3, il suffi t juste dʼajouter une quatrième coor-

donnée, , , ,
2
1

2
1

2
1

2
1

! ! ! !c m  et lʼon 

obtient donc seize sommets. La fi gure suivante 
en propose une projection stéréographique (les 
arêtes en 3D sont des segments circulaires, et les 
faces sont sphériques).

Pourquoi le nom « 8-cellules » ? On compte le 
petit cube au milieu, qui est entouré de six cubes 
(un sur chaque face) ; cela fait donc sept cellules. 
Le huitième, cʼest tout lʼespace à lʼextérieur !
Les deux derniers polytopes du tableau sont 
des monstres : le 120-cellules possède six cents 
sommets, mille deux cents arêtes et consiste 
en cent vingt dodécaèdres avec en total sept 
cent vingt faces pentagonales. Pour en créer 
une image, il nous faut donc non seulement une 

longue liste des coordonnées 4D de tous les som-
mets, mais aussi une liste des paires de sommets 
qui sont liés par une arête. Si lʼon veut colorier les 
faces pentagonales, il faut aussi une liste qui décrit 
quels sommets appartiennent au même pentagone.

Il y a une méthode pour construire ces polytopes 
en 4D sans avoir besoin de ces longues listes (voir 
notre article Comment dessiner un hécatonicosa-
chore ? disponible en ligne, Images des mathé-
matiques, CNRS, 2012). Cette méthode permet 
aussi de construire des polytopes irréguliers. Un 
exemple est proposé. Les faces extérieures sont 
des pentagones et des hexagones, comme on les 
voit sur un ballon de foot.

La projection stéréographique est probablement 
la meilleure méthode de projection pour « révé-
ler » les structures dʼobjets qui vivent sur la 
sphère S3. On peut aussi utiliser la projection 
orthogonale, mais le travail est alors beaucoup 
plus malaisé. Ainsi, les deux fi gures suivantes 
montrent un même polytope, lʼun en projection 
stéréographique et lʼautre en projection orthogo-
nale. Ce dernier a lʼair dʼêtre plutôt chaotique, 
alors quʼen réalité cet objet est très structuré, 
régulier, symétrique et élégant, comme on le voit 
sur la projection stéréographique.

✛ Les fi brations de Hopf

Quelles autres merveilles peut-on découvrir 
quand on dispose de quatre dimensions ? Prenons 
une équation très simple en deux variables com-
plexes : z1 = a z2, où a est un paramètre complexe. 

Si lʼon prend z
a

ae
1

i t

1 2

2

=
+

r

 et z
a

e
1

i t

2 2

2

=
+

r

 

avec t un nombre réel qui peut varier entre 0 et 
1, on a alors |z1|

2 + |z2|
2 = 1 et le nombre quadri-

dimensionnel formé à partir des parties réelles et 
imaginaires de z1 et z2 se trouve sur S3.

Lorsque t varie entre 0 et 1, on obtient un cercle 
sur S3, un cercle différent pour chaque valeur 
complexe de a. La sphère S3 est donc « remplie » 
par des cercles, un pour chaque nombre complexe 
a (que lʼon autorise à être infi ni). Deux de ces 
cercles ne se rencontrent pas pour des valeurs 
de a différentes. Cʼest cette décomposition de la 
sphère de dimension 3 en des cercles deux à deux 
disjoints que lʼon appelle la fi bration de Hopf.
On visualise les cercles par projection stéréogra-
phique (bien sûr). Tous les cercles sont enlacés ! 
Si lʼon pouvait prendre entre ses doigts un seul 
cercle (nʼimporte lequel) pour essayer de lʼenle-
ver, on verrait que tous les autres y sont accrochés 
comme un trousseau de clefs…

Prenons une autre fonction en deux variables 
complexes : .z

z
2

1
3 2

2

=

Considérons z e
2

i t

1

4

=
r

 et ,z
e
2

i t

2

6

=
r

, de sorte que 

lʼon a de nouveau |z1|
2 + |z2|

2 = 1.
Quand t varie entre 0 et 1, cette fois-ci la projec-
tion stéréographique produit un nœud de trèfl e ! 
On peut ainsi construire une collection de nœuds 
de trèfl es deux à deux disjoints qui remplissent 
toute la sphère S3, et donc (après homothétie de 
rapport arbitrairement grand) tout lʼespace 3D. 
On parle de la fi bration de Seifert.

Sur le site Dimensions (www.dimensions-math.
org), vous découvrirez encore plus dʼinforma-
tions. Votre balade comprendra en particulier 
neuf fi lms, avec des animations qui développent 
tous ces sujets plus en détail. Bonne découverte !

  J.L.

passerelles VISUALISER EN QUATRE DIMENSIONS
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 Le 8-cellules. Le 120-cellules. Un polytope irrégulier.
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longue liste des coordonnées 4D de tous les som-
mets, mais aussi une liste des paires de sommets 
qui sont liés par une arête. Si lʼon veut colorier les 
faces pentagonales, il faut aussi une liste qui décrit 
quels sommets appartiennent au même pentagone.

Il y a une méthode pour construire ces polytopes 
en 4D sans avoir besoin de ces longues listes (voir 
notre article Comment dessiner un hécatonicosa-
chore ? disponible en ligne, Images des mathé-
matiques, CNRS, 2012). Cette méthode permet 
aussi de construire des polytopes irréguliers. Un 
exemple est proposé. Les faces extérieures sont 
des pentagones et des hexagones, comme on les 
voit sur un ballon de foot.

La projection stéréographique est probablement 
la meilleure méthode de projection pour « révé-
ler » les structures dʼobjets qui vivent sur la 
sphère S3. On peut aussi utiliser la projection 
orthogonale, mais le travail est alors beaucoup 
plus malaisé. Ainsi, les deux fi gures suivantes 
montrent un même polytope, lʼun en projection 
stéréographique et lʼautre en projection orthogo-
nale. Ce dernier a lʼair dʼêtre plutôt chaotique, 
alors quʼen réalité cet objet est très structuré, 
régulier, symétrique et élégant, comme on le voit 
sur la projection stéréographique.

✛ Les fi brations de Hopf

Quelles autres merveilles peut-on découvrir 
quand on dispose de quatre dimensions ? Prenons 
une équation très simple en deux variables com-
plexes : z1 = a z2, où a est un paramètre complexe. 

Si lʼon prend z
a

ae
1

i t

1 2

2

=
+

r

 et z
a

e
1

i t

2 2

2

=
+

r

 

avec t un nombre réel qui peut varier entre 0 et 
1, on a alors |z1|

2 + |z2|
2 = 1 et le nombre quadri-

dimensionnel formé à partir des parties réelles et 
imaginaires de z1 et z2 se trouve sur S3.

Lorsque t varie entre 0 et 1, on obtient un cercle 
sur S3, un cercle différent pour chaque valeur 
complexe de a. La sphère S3 est donc « remplie » 
par des cercles, un pour chaque nombre complexe 
a (que lʼon autorise à être infi ni). Deux de ces 
cercles ne se rencontrent pas pour des valeurs 
de a différentes. Cʼest cette décomposition de la 
sphère de dimension 3 en des cercles deux à deux 
disjoints que lʼon appelle la fi bration de Hopf.
On visualise les cercles par projection stéréogra-
phique (bien sûr). Tous les cercles sont enlacés ! 
Si lʼon pouvait prendre entre ses doigts un seul 
cercle (nʼimporte lequel) pour essayer de lʼenle-
ver, on verrait que tous les autres y sont accrochés 
comme un trousseau de clefs…

Prenons une autre fonction en deux variables 
complexes : .z

z
2

1
3 2

2

=

Considérons z e
2

i t

1

4

=
r

 et ,z
e
2

i t

2

6

=
r

, de sorte que 

lʼon a de nouveau |z1|
2 + |z2|

2 = 1.
Quand t varie entre 0 et 1, cette fois-ci la projec-
tion stéréographique produit un nœud de trèfl e ! 
On peut ainsi construire une collection de nœuds 
de trèfl es deux à deux disjoints qui remplissent 
toute la sphère S3, et donc (après homothétie de 
rapport arbitrairement grand) tout lʼespace 3D. 
On parle de la fi bration de Seifert.

Sur le site Dimensions (www.dimensions-math.
org), vous découvrirez encore plus dʼinforma-
tions. Votre balade comprendra en particulier 
neuf fi lms, avec des animations qui développent 
tous ces sujets plus en détail. Bonne découverte !

  J.L.

VISUALISER EN QUATRE DIMENSIONS DOSSIER
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Décomposition de la 
sphère de dimension 3 
en nœuds de trèfle.

 Le 8-cellules. Le 120-cellules. Un polytope irrégulier.
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