
LA GÉOMÉTRIE DU KALÉIDOSCOPE1 

I. LA PETITE HISTOIRE DU KALÉIDOSCOPE 

Le kaléidoscope tel que nous le connaissons aujourd'hui 
est un instrument d'optique qui fut conçu au début du XIXe 
siècle par le physicien écossais Sir David Brewster (1781-
1868). C'est Brewster lui-même qui, en faisant breveter son 
intervention en 1817, forgea le mot kaléidoscope à partir 
des racines grecques «kalos» (beau), «eidos» (aspect) et 
«skopein» (regarder). 

L'idée de combiner des miroirs de façon à obtenir des 
motifs intéressants date bien sûr d'avant Brewster et l'on peut 
retrouver des commentaires à ce propos tant chez les Grecs 
que chez les Chinois. Les premiers écrits sur le sujet en 
Europe semblent avoir été ceux de Giambattista Della Porta, 
physicien et naturaliste italien (1535-1615), qui, dans son 
Magia naturalis (1558), décrit une série d'expériences portant 
sur la multiplicité des images pouvant être obtenues d'un 
objet initial à l'aide de deux miroirs plans. Un peu plus tard, 
le jésuite allemand Athanasius Kircher (1601-1680) reprend 
les expériences de Della Porta et précise le nombre d'images 
obtenues pour différentes valeurs de l'angle entre les deux 
miroirs; il présente de plus une liste des polygones réguliers 
pouvant être ainsi engendrés. Ces travaux sont présentés dans 
l'Ars magna lucis et umbrae (1645), ouvrage où Kircher 
expose également les principes optiques sur lesquels repose la 
lanterne magique. 

C'est toutefois à Brewster que l'on doit la construction du 
kaléidoscope comme tel, en particulier en ce qui concerne la 
façon de placer l'observateur par rapport aux deux miroirs et 
à l'objet mis entre eux. C'est aussi Brewster qui insista sur le 
fait que tous les choix d'angles entre les miroirs ne sont pas 
également satisfaisants pour ce qui est des images obtenues. 
Ces principes sont présentés dans son ouvrage de base sur le 
kaléidoscope. A Treatise on the Kaléidoscope (1819); il y 
indique entre autres que2 

- dans le cas où l'objet observé est symétrique, l'angle 
entre les deux miroirs peut diviser le cercle, soit en 
un nombre pair, soit en un nombre impair de parties 
identiques (c'est ce qu'on appelle des parties «al(
quotes»); autrement dit, l'angle peut être contenu un 
nombre pair ou impair de fois dans 360°. Dans le cas 

I [Des versions préliminaires de ce texte ont été présentées lors 
d'ateliers qui ont eu lieu dans le cadre du congrès de l'APAME de mai 1983 
(Sherbrooke) et du 26° congrès de l'AMQ (Petit Séminaire de Québec, 
octobre 1983). Afin de lire «activement» les pages qui suivent, il vous sera 
utile de disposer du matériel suivant: papier quadrillé, papier isométrique 
(papier triangulé), deux petits miroirs de poche et peut-être aussi un Mira.] 

2 D. BREWSTER, A Treatise on the Kaleidoscope, Constable, 
Edinburgh, 1819, pp. 4-5. 
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d'un objet asymétrique, l'angle doit diviser le cercle en 
un nombre pair de parties aliquotes. 

- l'objet observé doit être placé le plus près possible de 
l'extrémité des miroirs. 

- l'œilleton doit être placé près de la droite d'intersection 
des deux miroirs de sorte que l'observateur ait le 
meilleur champ de vision possible. 

Le traité de Brewster contient de nombreuses considérations 
pratiques sur la façon d'obtenir un kaléidoscope créant de 
bons effets. Les deux figures suivantes, tirées de son livre, 
représentent respectivement l'anatomie d'un kaléidoscope 
simple et l'observation d'un objet MN par l'intermédiaire 
d'une lentille LL (c'est ce que Brewster appelle un téléscope 
kaléidoscopique). Brewster va même jusqu'à suggérer les 
proportions idéales, sur le plan pratique, pour le kaléidos
cope simple: les deux miroirs AaEO et BbEO devraient 
mesurer environ huit pouces de long, de un à deux pouces de 
large à leur extrémité la plus grande (AO et BO) et environ 
un demi-pouce de large à leur extrémité étroite (aE et bE). 

------- ---

En même temps qu'il y présente les principes géométriques 
et physiques qui sous-tendent le kaléidoscope, Brewster se 
sert de son traité comme d'un long plaidoyer visant à établir 
la priorité de ses découvertes concernant la mise au point 
d'un tel instrument. À propos des travaux de Della Porta, 
par exemple, il signale3 que le seul but recherché était de 
multiplier les objets par réflexion; jamais Della Porta, nous 
dit-il, n'a été intéressé par la symétrie de la figure obtenue 
puisqu'il permettait n'importe quel angle entre les miroirs. 
Quant à Kircher, même s'il a su se restreindre à des angles 
qui sont des diviseurs entiers de 360, Brewster lui reproche4 

3 D. BREWSTER, op. ciL, p. 143. 
4 D. BREWSTER, op. ciL, pp. 147-148. 



de n'avoir pas reconnu qu'un angle correspondant à un 
nombre impair de parties aliquotes ne donnait pas lieu à une 
figure symétrique (à moins qu'un objet symétrique ne soit 
placé symétriquement entre les miroirs). Brewster ne se gêne 
pas d'ailleurs pour interpeller vertement le lecteur afin de le 
convaincre du bien-fondé de ses affirmations: « Ce serait une 
insulte aux capacités du plus ordinaire de nos lecteurs que de 
montrer que le seul lien que l'instrument décrit par Della 
Porta a avec notre kaléidoscope est d'être formé de miroirs 
plans. » 5 

On rapporte que même s'il avait breveté son invention, 
Brewster n'a jamais retiré de bénéfices financiers de la mise 
au point du kaléidoscope. (Cela explique peut-être en partie 
son désir d'établir clairement sa paternité sur l'instrument). 
Et pourtant, ce fut un véritable succès commercial! Aux 
dires de Brewster, il s'en était déjà vendu, à Londres et à 
Paris, plus de 200 000 exemplaires moins de trois mois après 
sa mise en marché (mais bien peu, déplore-t-il, étaient 
construits selon son brevet en respectant les principes 
scientifiques qu'il avait identifiés). Cet instrument devint vite 
l'objet à la mode et «pendant trois ou quatre ans, tout le 
monde avait son kaléidoscope; on en portait à la pro
menade! »6 Un chroniqueur de l'époque rapporte d'ailleurs 
ce qui suit: « Vers 1820, le kaléidoscope fit fureur à Paris; on 
en trouvait alors dans tous les salons, sur les tables où les 
albums et les romans du jour l'ont remplacé depuis; et il y a 
longtemps qu'il est tombé dans l'oubli. C'est tout au plus si 
quelque marchand forain se hasarde à en offrir à ces 
chalands comme prix à gagner à l'un de ces jeux où à tout 
coup l'on gagne.» 7 Ces commentaires ne seront sans doute 
pas sans rappeler l'engouement dont a été l'objet le fameux 
cube de Rubik il y a quelques années: après avoir connu une 
vogue extraordinaire, il a tranquillement sombré dans l'indif
férence et se retrouve maintenant abandonné dans les fonds 
de tiroirs ... 

Pour son inventeur, le kaléidoscope n'était pas qu'un 
simple jouet d'enfant. Dans son traité sur cet instrument, Sir 
David Brewster explique comment il peut être utile pour la 
conception de motifs ornementaux dans divers arts appliqués: 
architecture, fabrication de tapis, etc. Le développement des 
techniques photographiques permettra d'ailleurs plus tard de 
tirer un meilleur parti des possibilités qu'offre le kaléidoscope. 
Les figures qui suivent, extraites du traité de Brewster, 
illustrent comment le kaléidoscope peut être utilisé en vue de 
créer de tels ornements. On vérifiera facilement que la rosace 
peut être obtenue à partir du motif de base en plaçant 
convenablement deux miroirs faisant entre eux un angle de 

5 Ibid., p. 143. (Traduction libre) 
6 Dictionnaire de la conversaJion et de la lecture (2e édition). Librairie 

Didot Frères, Paris, 1873. Tome XI, pp. 737-738 (article: kaléidoscope). 
7 Encyclopédie du dix-neuvième siècle ( 4e édition. Librairie de 

!'Encyclopédie du XIXe siècle, Paris, 1877. Volume 24, p. 343 (article: 
kaléidoscope). 

36°. L'objet initial est multiplié dix fois et donne ainsi lieu à 
cinq paires d'images, chaque paire étant constituée d'une 
figure à l'endroit et d'une figure inversée. 

Dans l'introduction de son traité, Brewster se plaint du fait 
que parmi les millions (sic!) de personnes qui ont pu 
observer les effets produits par le kaléidoscope, « il n'y en a 
peut-être pas cent qui ont la moindre idée des principes à 
partir desquels il est construit et qui pourraient distinguer 
l'instrument véritable de l'imitation. » 8 Les pages qui suivent 
aideront peut-être à corriger cette lacune ... Vous y serez 
invité à examiner le kaléidoscope du point de vue de la 
géométrie; vous y verrez sans doute des liens avec l'ensei
gnement de cette matière dans les classes. De plus, la 
construction réelle d'un kaléidoscope n'étant pas trop difficile 
à réaliser (une fois que l'on a compris les principes de base et 
rassemblé tous les matériaux requis), cette étude sera peut
être, dans un contexte d'intégration des matières scolaires, un 
point de départ pour une activité de bricolage. 

Il JEUX DE MIROIRS 

Le pouvoir réfléchissant du miroir a de tout temps exercé 
une grande fascination, depuis les malheurs de Narcisse, épris 
de sa propre image aperçue dans les eaux d'une fontaine, 
jusqu'aux aventures d'Alice explorant la Maison du Miroir. 
Les deux gravures qui suivent, tirées de De l'autre côté du 
miroir (1871) de Lewis Carroll et dues à John Tennie!, 
illustrant de façon combien éloquente la manière dont 
l'auteur d'Alice au pays des merveilles fait passer son héroïne 
«de l'autre côté du miroir». Il est intéressant d'entendre la 
conversation qu'Alice a avec son petit chat Kitty juste avant 
qu'elle ne réussisse à traverser le miroir. 

8 D. BREWSTER, op. cil., p. 7. (Traduction libre) 
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«Maintenant, Kitty, si vous vouliez attendre un peu et ne pas tant parler, je pourrais vous dire toutes mes idées sur la 
Maison du Miroir. D'abord, il y a la pièce que vous pouvez voir à travers la glace, elle est comme notre salon, exactement; 
seulement les objets sont tournés de l'autre côté. [ ... ] Leurs livres ont bien quelque chose des nôtres, mais les mots sont en 
sens inverse. Je sais ça, parce que j'ai tenu un de mes livres devant la glace et ils en tenaient un de l'autre côté. [ ... ] Oh, 
Kitty, comme ce serait amusant si nous pouvions pénétrer dans la Maison du Miroir! Je suis sûre qu'il s'y trouve de si belles 
choses! Supposons [ dans le texte anglais: Let's pretend] que la glace est devenue molle comme de la gaze, de façon que nous 
puissions passer au travers. Eh bien, mais n'est-ce pas exactement ce qui arrive? Il va être facile de passer au travers.» Elle 
était debout sur le manteau de la cheminée et c'est à peine si elle se rendait compte comment elle avait pu grimper là. Sans 
aucun doute, la glace commençait à fondre, semblable à un luisant brouillard argenté. L'instant d'après Alice était de l'autre 
côté de la glace et sautait d'un pied léger dans la chambre du Miroir.9 

1. La réflexion 

La transformation géométriCJ,_ue qui modélise l'effet d'un 
miroir s'appelle la réflexion. Etant donné un plan P, la 
réflexion de miroir P associe à tout point de l'espace une 
image déterminée comme suit: selon que le point en cause 
est ou non dans le plan P, l'image en est soit le point lui
même, soit le point situé perpendiculairement de l'autre côté 

et à égale distance du miroir. (Pensez à ce qui se passe 
lorsque vous vous observez dans un miroir.) 

Parallèlement aux manipulations que nous pouvons 
faire avec de «vrais» objets et de «vrais» miroirs, les 
activités qui suivent consisteront souvent, par souci de 
simplicité, à travailler avec des êtres géométriques habitant 
l'univers à deux dimensions. À cet effet, il nous faut 

9 Lewis CARROLL (pseudonyme de Charles Dodgson), De l'autre côté du miroir. Éditions Marabout, Paris, 1963, pp. 166-169. 
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introduire l'opération de réflexion dans le plan. Étant donné 
une droite m, la réflexion de miroir m, notée Rm, associe à 
tout point X du plan une image Rm (X) déterminée comme 
suit: selon que X est ou non sur m, l'image Rm (X) en est 
soit le point lui-même, soit le point situé perpendiculairement 
de l'autre côté et à égale distance du miroir. 

• B 
/ 

Il est important de souligner au passage que la réflexion 
jouit d'une propriété fort remarquable: elle inverse l'orien
tation des figures. Ainsi, lorsqu'on se regarde dans un miroir, 
notre main gauche devient la main droite de notre vis-à-vis. 
Ceci a donc pour effet qu'une figure asymétrique telle la 
lettre «L» devient un «L» à l'envers par réflexion. (Dans le 
cas d'une figure symétrique telle le «T», il n'y a bien sûr pas 
de différence.) À cause de cet effet d'inversion, on dit de la 
réflexion qu'elle est une transformation gauche; la translation 
et la rotation sont, au contraire, des transformations droites 
puisqu'elles préservent l'orientation des figures. 

2. Deux miroirs valent mieux qu'un 

Nous nous intéressons maintenant aux effets d'optique 
obtenus en faisant interagir les images engendrées par des 
réflexions multiples dans deux miroirs (les images produites 
par un miroir donné étant elles-mêmes réflétées dans un 
autre miroir). Étant donné deux droites a et b, nous 
effectuons donc successivement des réflexions de miroir a et 
de miroir b de façon à obtenir toutes les images, les images 
d'images, les images d'images d'images, ... Nous parlons 
alors de composition de réflexions. On aura par exemple les 
composées suivantes: 

Ra suivie de Rb (notée Rb o Ra) 

Rb suivie de Ra (notée Ra o Rb) 

Rb suivie de Ra suivie de Rb suivie de Ra 
(notée Ra o Rb o Ra o Rb), etc. 

Remarquons, en ce qui concerne l'orientation, que 
puisqu'une réflexion a pour effet d'inverser les figures, 
effectuer deux réflexions successivement va donc « inverser + 
inverser», c'est-à-dire préserver l'orientation des figures; et 

pour trois réflexions, on a «inversion+ inversion +inversion», 
donc inversion de l'orientation. En général, la composition 
d'un nombre pair de réflexions va donner une transformation 
droite tandis qu'un nombre impair de réflexions donne une 
transformation gauche. 

Revenons à nos deux miroirs a et b. Selon la façon dont 
ils sont placés l'un par rapport à l'autre, il y a fondamen
talement deux cas à distinguer: les miroirs se coupent ou ne 
se coupent pas . 

Ier cas: MIROIRS PARALLÈLES 

Étant donné deux miroirs parallèles a et b, nous cherchons 
à identifier toutes les images qui sont obtenues lorsqu'on 
considère toutes les compositions possibles à partir des deux 
réflexions Ra et Rb. (C'est là une solution qui nous est 
familière puisque l'on rencontre fréquemment des miroirs 
parallèles tant chez le coiffeur que chez le marchand de 
vêtements.) Sur la figure qui suit, dessinez l'image du 
«L» d'abord par Ra; puis par Rb; puis par Rb o Ra; puis par 
Ra o Rb; etc. Trouvez toutes les images ainsi obtenues par 
composition à l'intérieur des limites du quadrillé qui vous est 
donné. 

. 

L 
a b. 

Si on imagine que la bande quadrillée est prolongée 
indéfiniment d'un côté et de l'autre, on obtient, par compo
sition de Ra et de Rb, une quantité illimitée d'images de notre 
objet initial. (Bien sûr, cette infinité d'images n'existe que sur 
le plan théorique puisqu'en pratique, il y a toujours une 
certaine perte de luminosité d'une image à l'autre.) En 
plaçant deux (vrais) miroirs sur les droites a et b et en 
essayant de regarder entre les miroirs (ce qui n'est pas 
facile!), vous pouvez apercevoir la frise infinie créée par 
l'effet de réflexion. (Un philosophe chinois du IVe siècle A.C. 
a utilisé une telle frise pour illustrer le concept d'infini.) 

On remarquera, à propos de la frise précédente, que les 
deux miroirs a et b ont eux-mêmes une infinité d'images par 
composition des réflexions Ra et Rb (tracez-les); il s'agit là de 
miroirs virtuels qui paraissent agir comme autant de miroirs 
réels. 
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2e cas: MIROIRS CONCOURANTS 

Supposons maintenant que nos deux miroirs a et b se 
coupent, comme sur la figure qui suit. On pourra à nouveau 
s'intéresser à l'image obtenue par Rb o Ra; ou à l'image par 
Ra o Rb; et enfin à toutes les images engendrées par toutes 
les compositions possibles (dessinez-les). Et c'est ainsi que 
surgit le KALÉIDOSCOPE! En plaçant deux (vrais) miroirs 
sur les droites a et b, observez la rosace ainsi engendrée et les 
diverses images qui la composent. Remarquez qu'encore une 
fois les miroirs a et b se multiplient l'un l'autre pour former 
des miroirs virtuels se comportant comme de vrais miroirs. 

Mais combien y en a-t-il, au juste, d'images qui sont 
obtenues à partir de deux miroirs qui se coupent? La 
situation ici est fondamentalement différente du cas des 
miroirs parallèles puisqu'il n'y a qu'un nombre fini d'images 
ainsi créées. Les sections qui suivent permettront d'explorer 
cet aspect plus à fond. 

ID. DU KALÉIDOSCOPE AUX ROSACES 

Nous vous proposons maintenant d'explorer plus à fond le 
comportement du kaléidoscope. Il serait commode, à cette 
fin, que vous construisiez votre propre kaléidoscope en 
reliant .deux miroirs de poche à l'aide de ruban gommé de 
façon à ce qu'ils forment un «V»; vous pourrez ainsi les faire 
pivoter l'un par rapport à l'autre, leur droite d'intersection où 
vous appliquez le ruban servant alors de charnière. Un tel 
instrument (même s'il ne respecte pas nécessairement les 
directives de Brewster pour la construction d'un· «bon» 
kaléidoscope!) vous permettra de visualiser l'effet de l'angle 
sur la rosace engendrée par le jeu des miroirs. 

Chacune des figures (1) à (VI) représente un angle à 
l'intérieur duquel on a tracé un certain motif de base. Si les 
côtés de cet angle sont vus comme étant des miroirs, quelle 
figure obtient-on globalement en prenant toutes les réflexions 
possibles? Essayez d'abord de «voir» intuitivement ce que ça 
doit donner, puis vérifiez votre pronostic en plaçant vos deux 
miroirs sur l'angle. Dans chaque cas, mesurez l'angle que 
forment les miroirs; ce renseignement vous sera utile par la 
suite. 
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(]) (II) 

(Ill) (IV) 

(V) (VI) 

Les treillis (quadrillés ou triangulés) s'avèrent très utiles 
pour examiner les effets d'un kaléidoscope. Les figures (VII), 
(VIII), et (IX) représentent respectivement des kaléidoscopes 
de 90°, 60° et 45°. Trouvez toutes les images du motif de 
base en vous servant d'abord de la structure du treillis 
comme telle; vérifiez ensuite l'exactitude de vos résultats à 
l'aide de vos miroirs. 

. . . . . . . . 
(Vil) 

(VJII) 



(!X) 

Il est commode, pour la discussion qui va suivre, de 
considérer l'objet initial lui-même comme étant une image. 
Cela permet de simplifier la terminologie et de dire par 
exemple que le kaléidoscope de 90° engendre une rosace 
formée de quatre images (à savoir l'objet initial et les trois 
figures derrière les miroirs). Combien d'images avez-vous 
obtenues en (VIII) et (IX)? 

Remarque: Le kaléidoscope de 90° nous permet de procéder 
à une expérience amusante. Placez vos deux miroirs devant 
vous (à angle droit) de façon qu'en vous y mirant, vous y 
voyiez «l'image de votre image» (c'est-à-dire la quatrième 
image derrière les miroirs). Faites-vous un clin d'œil, ou 
encore peignez-vous. Un peu surprenant, n'est-ce pas? Cet 
effet insolite provient du fait qu'il ne s'agit pas là de votre 
image-miroir habituelle, puisqu'elle a été inversée une seconde 
fois. La quatrième image, étant obtenue par la composition 
de deux réflexions, a la même orientation que vous-même: 
c'est là la façon dont les autres vous voient! 

Nous avons utilisé l'expression rosace pour désigner la 
figure créée par l'effet d'un kaléidoscope. Nous voulons 
insister par là sur le fait qu'une telle figure possède des 
symétries de rotation et de réflexion. Autrement dit, il est 
possible 

- de faire pivoter la figure autour de son centre (le point 
d'intersection des miroirs) selon certains angles bien 
choisis de façon à ce qu'elle soit appliquée sur elle
même (les angles en question sont les angles de 
symétrie de la figure) ; 

de replier la figure sur elle-même selon certains axes de 
façon à ce que les parties superposées coïncident (les 
droites le long desquelles ont été effectués les plis sont 
les axes de symétrie de la figure; ils peuvent également 
être identifiés à l'aide d'un Mira). 

Ainsi, la rosace engendrée en (I) est un carré et possède 
donc 4 axes de symétrie (les deux médiatrices des côtés et les 
deux diagonales) et 4 angles de symétrie (90°, 180°, 270° et 
360°). De façon générale, à toute rosace correspond son type 
de symétrie qui nous renseigne sur ses angles et ses axes de 
symétrie. 

On peut se demander quel est le lien qui existe entre 
l'angle du kaléidoscope et le type de symétrie de la rosace 
qu'il génère. L'examen de chacune des situations (II) à (IX), 
de même que de celles qui suivent, vous amènera sans doute 
à formuler une conjecture. Laquelle? 

(X) 

◊ 
(XI) 

◊ 
(XII) 

(XIII) 
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(XIV) 

(~VII) 

1 
\ 

1 
1 
1 

,' 

(XV) 

On retrouve donc certaines situations peut-être un peu 
surprenantes lorsqu'on considère le type de symétrie de la 
figure produite par un kaléidoscope. Nous rejoignons ici les 
commentaires de Brewster (voir Section I) concernant l'angle 
entre les miroirs d'un «bon» kaléidoscope: tous les angles ne 
sont pas également appropriés en vue d'obtenir un effet riche 
en symétrie, la symétrie de la rosace engendrée étant fonction 
à la fois de l'angle et du fait que nous partions avec un motif 
de base lui-même symétrique ou asymétrique. 

Nous pouvons donc décrire la situation comme suit. 

1. Si nous utilisons uniquement des motifs de base symé
triques, situés symétriquement entre les miroirs, l'angle entre 
les miroirs peut diviser le cercle en n'importe quel nombre 
(entier) de parties égales.10 

10 Rappelons qu'on appelle partie aliquote une partie qui est contenue 
un nombre exact de fois dans un tout. 
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2. Sinon, il faut se restreindre à des angles qui divisent le 
cercle en un nombre pair de parties égales. 

Remarque: La difficulté causée par un nombre impair de 
parties aliquotes est liée au fait que les deux miroirs ne 
jouent pas exactement le même rôle pour ce qui est des 
miroirs virtuels qu'ils engendrent tout autour du cercle. Cela 
peut être constaté à l'aide de la petite expérience que voici. 
Prenez vos deux miroirs et placez-les sur l'angle de la figure 
(XVI). En observant les bas des miroirs (leur ligne de contact 
avec la feuille de papier), vous reconnaissez bien les cinq 
miroirs en jeu: les deux vrais miroirs de même que les trois 
virtuels, «derrière» les deux premiers. Maintenant, soulevez 
un peu l'un de vos deux miroirs (sans modifier l'angle qu'ils 
font) de façon à permettre qu'un petit reflet de lumière 
pénètre entre eux; remarquez bien l'effet produit au bas des 
miroirs virtuels et en particulier sur le cinquième miroir 
( celui qui se trouve droit devant vous): déplacez votre tête 
très légèrement de gauche à droite, juste ce qu'il faut pour 
pouvoir observer ce cinquième miroir successivement par la 
gauche mais par la droite. Refaites le même scénario en 
soulevant cette fois-ci votre autre miroir. 

En résumé, nous avons donc observé le phénomène 
suivant. 

- Si on s'intéresse au simple aspect de la multiplicité des 
images obtenues, n'importe quel angle de la forme 
360° / n ( où n est un nombre naturel) peut être utilisé 
pour former un kaléidoscope; le nombre d'images 
créées par réflexion sera alors n. 

- Toutefois, si on cherche à produire une figure entière
ment symétrique, alors il faut se limiter aux diviseurs 
pairs de 360° ; les angles utilisés seront donc de la 
forme 360° /2n, ou, si l'on préfère, 180° /n. 

La plupart des kaléidoscopes actuellement disponibles sur 
le marché sont d'ailleurs de cette dernière sorte, leur angle 
valant habituellement 60°, 45° ou 36° (180° /3, 180° / 4, 
180° / 5). Les deux figures suivantes illustrent l'effet obtenu 
avec un angle de 60°: Dans l'un et l'autre cas, il y aura bien 
sûr au total 360° / 60° = 6 images (y compris l'objet de 
départ). 

b a b 



Dans le premier cas, l'objet a été placé symétriquement 
entre les miroirs; dans l'autre cas, non. Les types de symétrie 
des deux rosaces ainsi obtenues sont donc respectivement: 6 
angles et axes de symétrie dans le premier cas; 3 angles et 
axes de symétrie dans l'autre. (Indiquez ces éléments de 
symétrie sur chacune des deux figures). À remarquer le 
nombre de réflexions nécessaires pour produire chacune des 
images ( on a indiqué ce nombre entre parenthèses près des 
images). Puisque l'angle de 60° correspond à un nombre pair 
de parties aliquotes, la «sixième» image (obtenue par 3 ré
flexions) peut être vue comme provenant soit de Ra o Rb o Ra, 
soit de Rb o Ra o Rb. 

IV. QUELQUES EFFETS DU KALÉIDOSCOPE 

Maintenant que nous avons vu les principes géométriques 
du kaléidoscope ainsi que les effets qui en résultent quant à 
la symétrie des rosaces produites par le jeu des miroirs, nous 
voulons utiliser cet instrument comme outil d'exploration de 
diverses figures géométriques. Nous serons ainsi appelés à 
voir d'un autre point de vue certains êtres géométriques qui 
nous sont déjà familiers. 

1. Des polygones réguliers ... 

Considérons par exemple les polygones réguliers. Compte 
tenu du haut degré de symétrie de ces figures (c'est justement 
là l'idée de régularite), il n'est pas surprenant qu'elles aient 
un lien avec le kaléidoscope. Ainsi, en plaçant convena
blement votre kaléidoscope (vos deux miroirs reliés en «V» 
par du ruban) sur l'hexagone régulier que voici, il est 
possible de faire en sorte que la rosace engendrée entre 
les miroirs coïncide avec l'hexagone qui vous est donné. 
Faites-le. (Voyez-vous plusieurs façons différentes d'y 
parvenir?) 

Il y aura par ailleurs des situations où la rosace formera un 
polygone régulier sans qu'on s'y attende trop. Par exemple, 
quelle rosace obtient-on à partir du motif suivant, si les traits 
hachurés représentent des miroirs? Après avoir essayé de 
«voir» intuitivement ce que cela doit donner, vérifiez votre 
pronostic à l'aide de votre kaléidoscope. 

.... . ,' ..... 
,,' '\,, 

,' ', 

-~--

Cette dernière expérimentation s'est peut-être avérée un 
peu surprenante! Nous allons essayer de mettre un peu 
d'ordre dans tout cela en examinant plus à fond de quelle 
façon un polygone régulier peut être engendré dans un 
kaléidoscope. Bien sûr, l'angle entre les miroirs du kaléidos
cope va à nouveau jouer un rôle fondamental dans de telles 
situations. De ce point de vue, l'angle du polygone régulier 
sur lequel va porter notre attention sera non pas l'angle 
intérieur (en un sommet du polygone), mais bien l'angle au 
centre: il s'agit de l'angle déterminé par deux «rayons» 
consécutifs du polygone (c'est-à-dire des rayons du cercle 
circonscrit au polygone). Mais comme chacun le sait, l'angle 
au centre d'un polygone régulier est très intimement lié à son 
angle intérieur. (Quelle est cette relation, au juste?) 

Une première façon d'obtenir un polygone régulier à l'aide 
d'un kaléidoscope consiste à partir d'un côté en choisissant 
l'angle au centre approprié. En utilisant une portion du 
segment ci-dessous comme côté, vous pouvez engendrer des 
polygones réguliers à 3, 4, 5, 6, 7, ... côtés. Quel est l'angle 
du kaléidoscope dans chacun des cas? Quel lien y a-t-il avec 
les résultats de la Section III? 

Remarque: Comme on pouvait s'y attendre, plus l'angle du 
kaléidoscope devient petit dans une telle manipulation, plus 
la rosace engendrée s'approche d'un cercle. 

Mais il n'y a pas que la donnée d'un côté qui nous 
permette de voir un polygone régulier dans un kaléidoscope. 
On peut aussi partir de deux côtés; ou encore de plusieurs 
côtés ; ou même de moitiés de côtés. Encore une fois, les 
principes dégagés à la Section précédente vont nous permettre 
de nous y retrouver: la rosace obtenue ( entendez le polygone 
régulier) sera fonction à la fois du motif de départ (la section 
comprise entre les deux miroirs) et de l'angle du kaléi
doscope. 
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Essayez, pour chacun des polygones réguliers que voici, de 
le recréer dans votre kaléidoscope à partir d'une partie de ce 
polygone; il s'agit donc de placer convenablement vos deux 
miroirs sur le polygone de façon que la rosace engendrée 
entre les miroirs coïncide avec le polygone donné. Pouvez
vous le faire de plusieurs façons différentes? 

0 • 

• 

• 

Il est donc possible de reproduire un polygone régulier de 
plusieurs façons. La charnière du kaléidoscope étant sur le 
centre du polygone, on peut placer nos deux miroirs 
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- soit de façon qu'ils passent par deux sommets du 
polygone (n'importe lesquels) 

- soit de façon qu'ils coïncident avec deux médiatrices 
des côtés du polygone 

- soit enfin de façon que l'un passe par un sommet et que 
l'autre soit une médiatrice d'un côté. 

Selon la méthode utilisée, l'angle du kaléidoscope pourra 
varier; mais il sera toujours relié à l'angle au centre du 
polygone en cause. 

2. . .. à diverses autres figures 

Mais il n'y a évidemment pas que des polygones réguliers 
qui puissent être engendrés dans un kaléidoscope. Selon le 
motif de départ et selon la façon dont on dispose les deux 
miroirs, on pourra obtenir diverses autres figures qui toutes, 
bien sûr, possèderont des symétries. (N'oublions pas que ce 
sont des rosaces.) 

Ainsi, il est possible, en plaçant convenablement vos deux 
miroirs sur un segment de droite, de voir un losange (non 
rectangle) dans un kaléidoscope; ou encore, un triangle 
isocèle (non équilatéral). Faites-le à l'aide du segment qui 
vous a été donné plus haut. 

On peut aussi s'intéresser à des figures courbes. En partant 
du cercle ci-dessous, on peut placer le kaléidoscope de 
manière à y reproduire ce même cercle. Où se trouve alors la 
charnière? Et quel est l'angle du kaléidoscope? 

Puisque le cercle possède pour ainsi dire une «symétrie 
infinie» (tout diamètre est un axe de symétrie et tout angle 
est un angle de symétrie), n'importe quelle façon de placer 
les deux miroirs sur le cercle de départ, la charnière étant au 
centre du cercle, nous donne donc une rosace circulaire. 
Toutefois, si nous déplaçons notre kaléidoscope en faisant 
varier à la fois son angle et la façon dont les miroirs coupent 
le cercle, nous pouvons engendrer toutes sortes de jolies 
figures : trèfles ( à trois feuilles, à quatre feuilles, ... ) étoiles ( à 
trois branches, à quatre branches, ... ), figures ressemblant à 
des polygones réguliers mais dont les «côtés» sont courbés, 
etc. Vérifiez-le à l'aide du cercle précédent. 

Si l'on se donne au départ des motifs un peu spéciaux 
(astucieusement choisis!), il est possible de construire des 
rosaces fort intéressantes. Examinez par exemple ce que cela 



donne avec les deux motifs que voici. Les possibilités du 
kaléidoscope dans de telles situations sont illimitées: il s'agit 
de laisser libre cours à son imagination. 

On peut aussi utiliser le kaléidoscope de façon dynamique, 
en le déplaçant sur un certain canevas; selon le motif de base 
de ce canevas, cela pourra donner lieu à des effets kaléi
doscopiques ( et psychédéliques!) fort spectaculaires. Expéri
mentez-le en faisant bouger votre kaléidoscope de diverses 
façons sur les deux grilles qui suivent. 

V. PRISMES KALÉIDOSCOPIQUES 

Après avoir examiné les effets produits par le jeu de deux 
miroirs, on peut se demander ce qui arriverait si on 
introduisait un troisième ou encore un quatrième miroir. 
C'est un peu comme si on se retrouvait dans une pièce dont 
tous les murs seraient des miroirs. (Et pourquoi pas, tant qu'à 
y être, le plancher et le plafond!) Essayez d'imaginer un peu: 
c'est le grand plongeon dans l'infini! ... 

Nous utiliserons l'expression prisme kaléidoscopique pour 
désigner l'instrument obtenu en combinant trois miroirs ou 
plus. Le cas le plus naturel qui nous vient à l'esprit est peut
être celui de la boîte kaléidoscopique carrée faite de deux 
kaléidoscopes de 90° eux-mêmes joints à l'angle droit. C'est 

ce qu'on a illustré sur la figure suivante, où les quatre côtés 
du carré représentent autant de miroirs. En vous servant du 
treillis, tracez toutes les images du fanion (à l'intérieur des 
limites de la feuille) obtenues en effectuant toutes les 
compositions possibles des réflexions données. 

[rJ 

Vous pouvez vérifier l'exactitude de votre résultat en vous 
fabriquant une telle boîte kaléidoscopique. En plaçant un 
objet entre les quatre miroirs, vous pourrez peut-être réussir à 
y jeter un coup d'œil de sorte que vous voyiez le motif se 
répétant à l'infini dans toutes les directions. (Il n'est pas facile 
concrètement de réussir à zieuter à l'intérieur d'une telle 
boîte; on peut toujours regarder par-dessus les miroirs, ou 
encore laisser une petite ouverture entre deux miroirs. Mais 
idéalement, il faudrait être situé soi-même dans la boîte. Il 
pourrait être commode, à cet égard, de s'imaginer être un 
vampire: ces êtres, selon la superstition populaire, ont la 
propriété de ne pas réfléchir d'image dans un miroir!) 

Vous aurez remarqué, à l'examen de la situation précé
dente, que l'effet d'un tel prisme kaléidoscopique est de 
propager le motif de base dans toutes les directions. On 
obtient aussi un recouvrement du plan qui s'appelle un 
pavage: c'est comme si on disposait de tuiles qui étaient 
répétées à l'infini. 

Quelles sont les combinaisons de miroirs qui donneront 
lieu à des effets intéressants dans un prisme kaléidoscopique? 
En se rappelant les directives de Brewster pour la construction 
d'un «bon» kaléidoscope, on voit que les angles appropriés 
seront ceux qui divisent 360° en un nombre pair de parties 
aliquotes. Le plus grand de ces angles disponibles est donc 
90°: c'est le cas de la boîte carrée dont nous venons de 
parler. (Il serait bien sûr également possible de considérer 
une boîte kaléidoscopique rectangulaire.) 

Peut-on envisager des combinaisons de plus de quatre 
miroirs qui pourraient donner de bons effets kaléidosco
piques? Après tout, n'oublions pas, comme les abeilles le 
savent depuis fort longtemps, que l'hexagone régulier peut 
servir de base à un pavage du plan. Pourrait-on alors 
concevoir des prismes kaléidoscopiques hexagonaux? Non, 
et ce en raison des directives de Brewster: l'angle intérieur de 
l'hexagone régulier (120°) divisant le cercle en trois parties 
aliquotes, nous nous heurtons ici aux problèmes d'interférence 
dont il a été question à la Section III. 
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Il nous reste donc à examiner le cas de prismes kaléidos
copiques à trois miroirs. Quels sont les choix d'angles 
possibles? À nouveau en raison des principes de Brewster 
concernant la symétrie des figures engendrées, les trois angles 
entre les miroirs devront être de la forme de 180° / a, 
180° /b et 180° / c respectivement, où a, b et c sont des 
nombres naturels. Mais puisque la somme des angles 
intérieurs d'un triangle vaut 180° (encore ce bon vieux 
théorème qui vient à notre aide!), il s'ensuit donc que les 
nombreuses a, b et c doivent satisfaire la relation 

c'est-à-dire 

180° --+ 
a 

180° 180° + - = 180° b C 

1 1 1 -+-+-=l 
a b c 

Il est assez simple d'identifier les solutions entières de 
l'équation précédente: si on suppose, pour clarifier la 
discussion, que a ::; b ::; c, il n'y a que les trois cas que voici 
(vérifiez-le!). 

l+l +1 =l 
2 3 6 

Ces trois solutions correspondent respectivement aux prismes 
kaléidoscopiques triangulaires suivants: 

- le prisme 90° - 60° - 30° (a = 2, b = 3, c = 6) 

- le prisme 90° - 45° - 45° (a = 2, b = 4, c = 4) 

- le prisme 60° - 60° - 60° (a = 3, b = 3, c = 3) 

Nous allons maintenant examiner ces instruments de plus 
près. Pour chacun des trois treillis qui suivent, déterminez 
toutes les images du motif de base à l'intérieur des limites 
données, les côtés des triangles servant de miroirs. 

Prisme 90° - 60° - 30° 

·~· . . .. 
. . .. 
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Prisme 90° - 45° - 45° 

1 

7 -

' ' / 
--1-

I"- / 
1, - -

' ' ' I"-

Prisme 60° - 60° - 60° 

Encore une fois, il serait possible de vérifier vos résultats 
en fabriquant de véritables prismes kaléidoscopiques. Mais 
les difficultés techniques rendent la chose assez délicate. Par 
ailleurs, il est intéressant d'observer qu'il y a une grande 
régularité quant au nombre de réflexions nécessaires pour 
obtenir une certaine région du pavage, au fur et à mesure 
que l'on s'éloigne du motif de départ. Ce nombre de 
réflexion est indiqué sur le graphique suivant pour le cas 
60° - 60° - 60°. 



Les trois graphiques qui suivent représentent de façon 
schématique les figures obtenues à l'aide de chacun des 
prismes kaléidoscopiques triangulaires. 

Et lorsqu'on y joint le talent de l'artiste, voici ce que cela 
peut donner. La première illustration est due au peintre 
hollandais Maurits C. Escher (1898-1972) tandis que la 
seconde remonte à la civilisation mésopotamienne. Dans 
chaque cas, vous pouvez identifier le motif de base ayant 
permis, par le jeu des miroirs, de retrouver toute la figure . 

.., ~~--
j . • 

. '-' 
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VI. POUR EN SA VOIR DAVANTAGE 

Outre le traité de Brewster dont il a été question au début 
de ce texte (il est plutôt difficile à trouver!), de nombreux 
ouvrages parlent des principes géométriques sur lesquels 
repose le kaléidoscope. Mentionnons entre autres 

H.S.M. Coxeter, Regular Polytopes (3e édition). Dover, 
1973 

qui, au chapitre V, étudie certaines généralisations du 
kaléidoscope en utilisant comme outil la théorie des groupes. 
D'autres généralisations du kaléidoscope, cette fois au con
texte de polyèdres non-prismatiques ayant la topologie de la 
sphère, ont été introduites dans 

V. Papillon, R. Pallascio et D. Dion, Kaléidoscopes 3-D et 
polyèdres... liquides. Bull Assoc. Math. Québec, 
vol. XXV no. 2 (mai 1985), pp. 14-16. 

À un niveau plus élémentaire, le livre 
J. Kennedy et D. Thomas, Kaleidoscope Math. Creative 
Publications, 1978 

permet une exploration des effets de cet instrument. On y 
retrouve également des instructions pour la construction d'un 
kaléidoscope-maison, ce qui peut être utile si vous voulez 
que vos élèves s'en fabriquent eux-mêmes. [Certaines des 
illustrations du présent texte ont tirées ou inspirées du livre 
de Kennedy et Thomas, de même que de 

P.S. Stevens, Handbook of Regular Patters: An Introduction 
to Symmetry in Two Dimensions. The MIT Press, 1981.] 

Certaines variantes plus «modernes» du kaléidoscope (on 
y utilise diodes électroluminescentes, filtres polarisants, etc.), 
ont récemment fait l'objet de la chronique Expériences 
d'amateurs dans la revue Pour la Science: 

J. Walker, Expériences d'amateurs: Le kaléidoscope. Pour 
la Science no 100, février 1986, pp. 96-102. (Version 
française de Scientific American vol. 253 no 6, décembre 
1985, pp. 134-145). 

Il a également été question, dans un autre numéro de cette 
revue, de prismes kaléidoscopiques tels qu'on en retrouve 
dans certaines « galeries des glaces» : 

J. Walker, Expériences d'amateurs: Labyrinthes de 
miroirs. Pour la Science no 106, août 1986, pp. 97-
103. (Version française de Scientific American vol. 254 
no 6, juin 1986, pp. 120-126). 

Il est possible à l'aide du micro-ordinateur de simuler les 
effets du kaléidoscope. Certains langages offrent en effet des 
commandes permettant de représenter à l'écran l'effet de 
réflexion dans un miroir. De là, on peut construire un 
programme effectuant la composition de réflexions dans 
deux miroirs en fonction de l'angle qu'ils forment entre eux. 

On peut trouver de superbes photographies d'images 
kaléidoscopiques dans le livre 

C. Baker, Through the Kaleidoscope. Beechcliff Books, 
1985. 

On y présente également toute une kyrielle d'instruments tels 
qu'on en retrouve maintenant sur le marché. (Ce livre est 
dédié à tous les concepteurs, collectionneurs ou amants ( ! ) 
du kaléidoscope. Il s'agit d'un livre non mathématique qui 
s'intéresse surtout à l'aspect artistique du kaléidoscope. 

Dans à peu près n'importe quelle boutique de jouets, il est 
possible de trouver des kaléidoscopes pas trop dispendieux 
mais présentant néanmoins des motifs intéressants. Pour 
contempler des instruments plus sophistiqués, il faut s'adresser 
à des boutiques spécialisées, tel le Light Opera Gallery, situé 
à San Francisco (Ghirardelli Square, # 102). Si d'aventure 
vous passez par cette région, ne manquez pas de vous y 
arrêter: vous pourrez y contempler des kaléidoscopes qui 
sont de véritables œuvres d'art. Mais attention à votre porte
monnaie: les prix varient de quelque 20 $ à plus de 500 $. 

Enfin, si vous voulez vous tenir à la fine pointe de 
l'information sur tout ce qui concerne la kaléidoscope, vous 
pouvez toujours devenir membre du «kaléido-club» The 
Brewster Society (nommé ainsi en l'honneur de vous savez 
qui!). Vous aurez ainsi droit à un bulletin trimestriel qui 
vous renseignera sur tout ce qui se passe dans le merveilleux 
monde du kaléidoscope: «the newest designs, activities, 
shows, exhibitions and currents developments in the multi
faceted world of kaleidoscopes» (d'après une annonce 
publicitaire). Pour plus de renseignements, contacter Cozy 
Baker, President, The Brewster Society, 100 Severn Ave, 
Suite 605, Annapolis, MD, USA 21403. 
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