
Indication : la figure 0 et donc ses suivantes font très exactement 256 ¥ 256 pixels et

le logiciel utilisé « ne fait que » déplacer ceux-ci de manière analogue à chaque

étape.

Solution de Michel Lafond (Dijon)

On a un carré composé de c ¥ c cases, c étant une puissance de 2. 
Chaque case est un pixel d’une image (256 ¥ 256 dans l’exemple).
L’exercice propose une transformation T de l’image, pixel par pixel, avec comme
référence un article de J.P. Delahaye. Il faut remonter au numéro 242 de « Pour la
Science » et à l’article « Images brouillées, images retrouvées » pour comprendre de
quoi il s’agit. En effet les images proposées dans la revue ne permettent pas de bien
saisir le processus.
Si j’ai bien compris, la transformation T consiste en un éclatement suivi de rotations.
L’éclatement est réalisé en partageant le carré en « gros pixels » de 2 ¥ 2 pixels (Voir
schéma ci-dessous)
Ensuite, les rotations se font différemment selon le quadrant.

Exemple dans le cas c = 8 :
Les indices ligne et colonne sont (0, 1, 2, …, 7).

Les c2 = 64 cases du carré ont été numérotées pour repérage.
Le « gros pixel » en gras dans le carré avant transformation est éclaté comme indiqué
à droite.
D’une manière générale, les quatre cases du « gros pixel » (ii, jj) de gauche viennent
en (ii, jj) ; (ii, jj + c/2) ; (ii + c/2, jj) et (ii + c/2, jj + c/2) dans le carré de droite en
gardant leur position relative.

Lorsque l’éclatement est réalisé, les quatre quadrants subissent une rotation selon le
schéma ci-dessous :
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Le programme MAPLE ci-dessous (pour c = 256) calcule pour chaque point (i, j) le
nombre de transformations T à effectuer pour aboutir de nouveau au point initial.

On constate qu’il n’y a que 5 périodes possibles selon le point initial : 1, 3, 6, 9 ou
18.
Le PPMC de ces périodes étant égal à 18, on en déduit que la figure complète sera
reconstituée au bout de 18 transformations.

Puisque 100 ∫ 10 mod (18) la figure 100 est bien la même que la figure 10.

Remarque :
Dans le programme, le côté c s’appelle b0 et en le faisant varier, on constate que la
période de retour de l’image avec c = 2k est égale à 2k + 2. Ainsi pour c = 4, la période
est 6 comme on le constate sur les schémas ci-dessous montrant les 6 transformations
successives de « l’image » : 
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