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Résumé

L’effet Escher-Droste est un effet visuel utilisé par M.C. Escher dans son œuvre Exposition
d’estampes (1956). Derrière cet effet se cachent des notions mathématiques intéressantes (analyse
complexe). Le fonctionnement de cet effet sera exploré en utilisant ces notions. D’une part, les
notions mathématiques permettent de comprendre l’effet Escher-Droste, d’autre part, le matériel
visuel (images et animations) permet d’utiliser l’effet Escher-Droste pour mieux comprendre les
notions mathématiques.

Introduction

Les œuvres de M.C. Escher cachent presque toutes des notions mathématiques intéressantes. Par
exemple, dans Jour et Nuit, il y a des notions de groupes de symétries, ou bien de géométrie hyper-
bolique dans Limite Circulaire 1.

L’œuvre que nous allons étudier cache un mystère mathématique qui n’a été résolu que récemment.
Il s’agit de Exposition d’estampes réalisée en 1956 (figure 1). Examinons-la : un homme (en bas à
gauche) se trouve dans une galerie d’art. Il regarde une estampe sur le mur. Celle-ci dépeint une
ville portuaire. Si on regarde les bâtiments du port, on voit qu’un de ceux-ci est la même galerie
d’art dans laquelle se trouve notre ami !

Figure 1 : Exposition d’estampes, M.C. Escher 1956.

c© Association mathématique du Québec Bulletin AMQ, Vol. XLIX, no 3, octobre 2009 – 55
Actes du 52e congrès



On remarque, bien sûr, un trou au centre de l’image. En effet, c’est ce trou qui cache le mystère.
Remarquons que le « trajet » suivi dans le paragraphe précédent passait autour du centre. Si on
avait fait un trajet qui n’entourait pas le centre, il n’y aurait pas eu de phénomène bizarre. Le trou
est là parce qu’Escher lui-même n’avait pas percé ce mystère !

Ce n’est qu’en 2003 que H. W. Lenstra et son équipe de l’Université de Leiden en Hollande réussissent
à le faire.

Complétion du trou par H.W. Lenstra

On peut imaginer l’image de la figure comme étant une image Droste (image qui contient une copie
d’elle-même, l’origine du nom est le cacao Droste : figure 2) à laquelle on a appliqué une déformation.

Figure 2 : Cacao Droste, l’origine du nom effet Droste.

En effet, Escher a dessiné une telle image et l’a déformée au moyen de la grille de la figure 3. (La
grille d’Escher permet de déformer l’image si on recouvre l’image originale d’une grille régulière et
que l’on reporte le contenu de carrés correspondants dans les carrés de la grille (figure 3)).

Figure 3 : La grille d’Escher.
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Pour compléter le trou, la première étape fut de retrouver l’image Droste originale en inversant le
processus. L’image obtenue est celle de la figure 4 (gauche). On peut maintenant compléter cette
image de façon naturelle (figure 4 droite), mais transformer l’image remplie ne réglera pas notre
problème : la grille d’Escher ne nous dit pas quoi faire au centre.

Figure 4 : Gauche : Image obtenue en inversant la grille,

Droite : l’image de gauche complétée et ajustée par des artistes.

Lenstra a compris que la grille donnait une approximation d’une transformation bien connue en
mathématiques. Cette transformation cöıncide avec la grille d’Escher, mais elle sait quoi faire au
centre de l’image !

Ainsi, Exposition d’estampes a pu être complétée en appliquant cette transformation.

Figure 5 : Exposition d’estampes complétée.
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Ce n’est pas un miracle que la transformation donnée par la grille d’Escher soit aussi proche d’une
transformation mathématique. On peut remarquer que les lignes de la grille d’Escher se coupent
presque à angles droits. C’est parce que cette grille représente une transformation conforme. Ces
transformations sont très peu nombreuses, dans le sens où il n’y a qu’une seule façon de continuer
la grille de façon conforme.

Effet de la transformation

Qu’est-ce que la transformation fait ? Si on regarde la figure 5, ce n’est pas évident. Considérons
donc une image qui a subi la même transformation mais « moins fort » : figure 6.

Figure 6 : Gauche : Image Droste, Droite : Image Droste transformée.

C’est une photo de l’auteur devant le Pavillon André-Aisenstadt de l’Université de Montréal.

Prenons cette image, mettons-la à plat sur une table et imaginons qu’elle soit imprimée sur du
caoutchouc mathématique.

Figure 7 : Image placée sur une table.
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Maintenant on prend le centre de celle-ci (par « centre », on désigne le point central de l’image où
s’accumulent les cadres de plus en plus petits) et on le tire vers le haut de façon à former un cône.
Levons-le de plus en plus haut. . . Levons-le à l’infini !

Figure 8 : Cônes formés en tirant le centre vers le haut et en fixant le cercle de rayon 1.

Remarquez que la base du cône ne bouge pas.

Une fois le sommet envoyé à l’infini, nous avons un cylindre. Sur ce cylindre, les régions entre les
cadres sont devenues des bandes verticales de largeur égale.

On peut donc couper le long de la hauteur et glisser le long de la coupure pour décaler les bandes
dans le sens suivant. Le cylindre commence comme un bas rayé et finit comme une canne de Noël.

Figure 9 : Gauche : Cylindre avant le décalage,

Droite : Cylindre après le décalage.
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Si on réaplatit le cylindre après avoir fait ce décalage, le résultat sera l’image Escher-Droste.

Figure 10 : Cônes formés en aplatissant le nouveau cylindre.

Description mathématique

Le processus ci-dessus peut être décrit en termes mathématiques.

Images

On commence par identifier les points de l’image par des nombres complexes z = a + ib, où a est la
position horizontale du point et b est sa position verticale. On appelle R l’ensemble de ces points.

Dans une image, chaque point a une couleur. L’objet mathématique qui représentera une image sera
une fonction I : R → {couleurs}. Ainsi on peut dire que le point z indiqué sur une image aura
I(z) = vert si la couleur de ce point est le vert, et si z1 et z2 ont la même couleur, on dira que
I(z1) = I(z2).

La propriété d’être une image Droste s’écrit donc de la façon suivante : I(z) = I(Tz), où T est le
rapport de la surface de la grande image relativement à celle de la petite.

Transformations

Transformer une image, c’est prendre des points de celle-ci et les envoyer ailleurs, c’est-à-dire appli-
quer une transformation f : C → C aux points de notre image.

Cela nous donne une nouvelle image J . Que vaut J(z) pour un point de notre nouvelle image ?
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Pour répondre à cette question, il faut savoir où était z avant la transformation. Avant la transfor-
mation, z était à T−1(z) et sa couleur est donc J(z) = (T−1(z)). Par exemple, la figure 11 illustre
la transformation z 7→ z

1
2 .

Figure 11 : La transformation z 7→ z
1
2 .

Cônes et logarithme

Pour faire les cônes, on utilise la transformation

z 7→ zα − 1
α

,

où α est un paramètre qui contrôle la hauteur du cône. Celle-ci est environ
1
α

, donc nous aurons un

cylindre quand α → 0+.

Or lim
α→0

zα − 1
α

, ce qui se vérifie avec la règle de l’Hôpital en utilisant la définition zα = eα log z.

Quand nous avons un cylindre, les bandes sont d’égale largeur. C’est parce que

log Tz = log z + log T.

(Donc la largeur de ces bandes est log T ). Ceci est très important. En effet, si les bandes n’étaient
pas d’égale largeur, nous ne pourrions pas les décaler (elles ne se recolleraient pas bien).

Décalage des bandes

On obtient le décalage en multipliant par un nombre complexe β. Ceci a pour effet de décaler les
bandes et de rapetisser le cylindre pour garder son rayon constant (le décalage fait augmenter le
rayon du cylindre).

Bulletin AMQ, Vol. XLIX, no 3, octobre 2009 – 61



Exponentielle

Une fois le décalage terminé, il reste à réaplatir le cylindre, ce qui peut se faire en inversant le
processus déjà utilisé pour faire les cônes.

Composition

Il n’est pas obligatoire de faire le travail en trois étapes. Si on compose les transformations, on a

z 7→ log z 7→ β log z 7→ exp(β log z) = zβ .

Donc la transformation est z 7→ zβ . Il reste cependant à déterminer β. Sa valeur est

β =
2πi

log t + 2πi
.

Intuitivement,
β =

faire le tour d’une bande

monter d’une largeur log t et faire un tour
.

Cela signifie qu’un chemin qui fait le tour et monte d’une largeur, multiplié par β, devient un chemin
qui fait un tour mais ne monte pas.

Animations

Maintenant que les transformations sont comprises, nous vous invitons à aller voir les animations
des diverses transformations utilisées, dont une est faite avec une photo de l’audience qui a regardé
ma présentation sur le sujet. Les liens sont sur http ://www.youtube.com/watch ?v=CEauXI6fV2A,
http ://www.youtube.com/watch ?v=Li7D3MbT0RA ou
http ://www.youtube.com/watch ?v=N7dDSciXo50

Ces animations peuvent servir d’outil pédagogique pour illustrer l’effet du logarithme complexe ou de
l’exponentielle. Plusieurs des propriétés du logarithme et de l’exponentielle peuvent être remarquées
en visionnant les animations. Par exemple, l’animation du log montre que ce dernier envoie des
cercles centrés à l’origine sur des droites verticales. On peut aussi observer la périodicité du log
simplement en regardant une autre des animations.
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