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ILLUSIONS D’OPTIQUE 
 

Il ne faut pas toujours croire ce que l’on voit ! Les illusions d'optique nous donnent une perception déformée de la 
réalité, en leurrant nos yeux et surtout notre cerveau. Ces images insolites nous étonnent, nous divertissent et nous 
renseignent sur le fonctionnement de nos yeux et de notre cerveau. L'interprétation qu'en fait le cerveau peut parfois 
être ambiguë et ces erreurs d'interprétation provoquent parfois des illusions d'optique, qui ne sont pas perçues de 
la même façon par chacun d'entre nous. Nous ne parlons ici que d’images statiques, à vous de mesurer ou comparer 
pour vérifier les caractéristiques annoncées. 
Illusions géométriques :  dimension, parallélisme, courbure, perspective. 
Illusions de couleurs :  erreur sur la teinte, le contraste, la densité de couleur, l’ombre. 
Illusions de mouvements :  liées à la persistance rétinienne et à l’inversion des couleurs. 
Illusions paradoxales :  objets impossibles. 
 

 
Les 3 droites ont la même longueur. 

 
Les cercles rouges ont le même diamètre. 

 
Les traits rouges ont la même longueur. 

 
Le rectangle central n’est pas dégradé, il 

est d’un gris uni. 
 

Les carrés A et B ont la même teinte. 
 

Les yeux sont de la même teinte grise. 

 
Fixez le point noir puis avancer et reculer, 
les deux cercles tournent en sens inverse. 

 
Les points noirs n’existent pas ! 

 
Bouger légèrement la tête. 

 
Le triangle de Penrose. 

 
Le cube de Necker 

 
Essayez de le construire. 

 

 Les images ci-dessus sont un peu sous-dimensionnées, cependant, vous n’aurez pas de peine à en trouver sur le web. 
 Un domaine particulier des illusions d’optiques liées à la perspective sont les anamorphoses, voir la fiche correspondante. 
 L’artiste hongrois Victor Vasarely a utilisé les illusions d’optiques dans de gigantesques œuvres picturales avec l’idée de créer 

un pont entre l’art et la science. 
 Les illusions d’optique sont largement utilisées lors des prises de vue au cinéma. 
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