ESCHERLIKE 1.3.2
développé par Géraud Bousquet

Manuel d’utilisation
Escherlike est un logiciel qui permet de dessiner très facilement tous les pavages réguliers du plan. Il y en a 93 différents (plus
17 variations) ce qui fait 110 pavages disponibles. Une fois que vous avez dessiné votre pavage, celui-ci peut être exporté au format
vectoriel( . SVG lisible par Illustrator, Inkscape, GIMP, Firefox et Safari) ou bitmap (. TIFF lisible par tous les logiciels de retouche
d’images Photoshop, GIMP, CorelPaintShopPro). Le dessin peut être exporté en totalité ou partiellement (motif raccord). Escherlike
est disponible pour les plateformes Mac, Windows et Linux et téléchargeable à l’adresse suivante http://www.hypatiasoft.fr
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Chap 01
C01-01

LES BASES
C01-03

L’ INTERFACE

Cliquer sur l’icône de l’application Escherlike pour lancer
l’application. L’interface est composée de cinq parties :
1

l

2

1

4

SÉLECTIONNER UNE COURBE

Cliquer sur l’outil sélection courbe
.
Cliquer sur une courbe verte pour la sélectionner. Lorsque
celle-ci est sélectionnée elle devient rouge ou jaune. Pour faire
un pavage sans trous les courbes jaunes ne doivent pas être
modifiées, mais elles peuvent l’être quand même et créeront
ainsi des trous qui laisseront apparaître la couleur du fond.
1
2

l

l

3

5

Zone 1 L’ espace de dessin : cest ici que l’on crée et modifie le
pavage en utilisant des courbes de Bézier.
Zone 2 La barre d’outil (ajout de points, déplacement de
points, choix des couleurs ...)
Zone 3 Outils servant à importer et manipuler une image sur
laquelle on décalque.
Zone 4 Outils servant à manipuler la tuile du pavage
(rotation,dilatation, cisaillement, symétries miroirs).
Zone 5 Outils servant à rajouter des éléments graphiques
modifiables sur le pavage ( version beta pour le moment).
2 Escherlike peut être localisé en français, en anglais et en
espagnol via le menu

Avant sélection, la courbe est verte.

l

C01-02

CHOISIR UN PAVAGE

Cliquer sur l’icône pour lancer la vidéo.

Cliquer sur le bouton de quatre couleurs
pour ouvrir
la fenêtre des pavages
2 Cliquer sur un des 17 onglets représentant les 17 familles de
pavage (cm,cmm,p1…)
1

l

Après sélection la courbe est devient rouge (ou jaune)

l

C01-04
1

Choisir un pavage parmis les pavages disponibles (il y en
a 110 au total)
3

l

l

AJOUTER UN POINT SUR UNE COURBE

Sélectionner la courbe sur laquelle vous voulez rajouter un

point

.

Cliquer sur le bouton ajout point
Ajuster à l’aide des flèches à côté du bouton ajout point le
nombre de points à 1
4 Cliquer sur la courbe sélectionnée (rouge ou jaune) pour
rajouter un point d’ancrage à l’endroit du clic.
2
3

l

l

l

Trois options sont disponibles :
l

clic : le point aura ses tangentes parallèles

alt+clic : le point aura des tangentes indépendantes (elles
peuvent faire entre elles n’importe quel angle)
l

cmd+clic : le point n’a pas de tangentes (utile pour faire des
segments de ligne droite)
l

Cliquer sur le bouton en bas à droite
votre choix
4

l

pour valider
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Les trois options sont toujours disponibles :
l

clic : les points auront leurs tangentes parallèles

alt+clic : les points auront des tangentes indépendantes (elles
peuvent faire entre elles n’importe quel angle)
l

cmd+clic : les points n’ont pas de tangentes (utile pour faire
des segments de ligne droite)
l

clic = tangentes parallèles
C01-07
1

l

DÉPLACER UN POINT

Sélectionner la courbe sur laquelle se trouve le point

.

Cliquer sur l’outil modification point / tangente
Cliquer sur un point d’ancrage de la courbe sélectionnée
sans relâcher la souris et déplacer le point.
2
3

l
l

alt+Clic = tangentes indépendantes

déplacement d’un point d’ancrage.

C01-08
cmd+Clic = pas de tangentes
1
C01-05

SUPPRIMER UN POINT SUR UNE COURBE

Sélectionner la courbe sur laquelle vous voulez supprimer
un point
.
2 Cliquer sur le bouton supprimer point
.
3 Cliquer sur le point à supprimer (sur un point d’ancrage, pas
un point de contrôle)
1

l

l

l

C01-06

Sélectionner la courbe sur laquelle se trouve le point

.

Cliquer sur l’outil modification point / tangente
Cliquer sur un point d’ancrage de la courbe sélectionnée
(les tangentes, si elles existent, doivent apparaître).
4 Cliquer sur une des extrémités des tangentes (points de
contrôle- ronds bleus) du point sélectionné sans relâcher la
souris et déplacer l’extrémité de la tangente.
2
3

l
l

l

AJOUTER PLUSIEURS POINTS

Sélectionner la courbe sur laquelle vous voulez rajouter un
point
.
2 Cliquer sur le bouton ajout point
.
3 Ajuster à l’aide des flèches à côté du bouton ajout point le
nombre de points désirés
(ici 5).
4 Cliquer sur la courbe sélectionnée (rouge ou jaune) pour
rajouter les points d’ancrage. Les points rajoutés sont insérés
entre les deux points les plus proches et sont régulièrement
espacés.
1

l

MODIFIER LES TANGENTES D’UN POINT

l

l

l

modification des tangentes d’un point d’ancrage.

l

C01-09
1

l

MODIFIER LE TYPE D’UN POINT

Sélectionner la courbe sur laquelle se trouve le point

.

Cliquer sur un des outils suivants
Cliquer sur un point d’ancrage de la courbe sélectionnée
pour modifier son type. Si vous choisissez
, il faut cliquer
et glisser pour faire apparaître les tangentes).
2
3

Ajout de cinq points d’ancrage régulièrement espacés.

l
l

un point d’ancrage sans tangentes devient un point
d’ancrage avec tangentes parallèles de même longueur
un point d’ancrage avec tangentes devient un point
d’ancrage sans tangentes
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un point d’ancrage avec tangentes parallèles devient un
point d’ancrage avec tangentes indépendantes
un point d’ancrage avec tangentes parallèles de même
longueur devient un point avec tangentes parallèles de longueurs différentes

Chap 02

Cliquer sur le bouton
mum la tuile
3

l

de manière à agrandir au maxi-

MÉTHODE DE TRAVAIL

C02_01

Faire apparaître la palette d’outils en cliquant sur le mot
outils. Cette palette permet d’avoir accès aux outils plus rapidement.
1

l

Modifier les courbes en rajoutant des points d’ancrage et
en jouant avec (déplacement des points d’ancrage et des points
de contrôle)
4

C02-02
1

l

l

TRAVAILLER SUR UNE TUILE

Choisir un pavage (C01-02) par exemple p1 /IH41.

Cliquer sur le bouton
plusieurs tuiles.
5

l

de manière à faire apparaître

Cliquer sur le bouton
de la palette d’outils de manière
à ne faire apparaître qu’une tuile.
2

l

Modifier le nombre de tuiles en utilisant les flèches à côté de
la case à cocher pavages (Tilings en anglais)
6

l

Le bouton
de la palette d’outils produit les mêmes effets
que la case à cocher 1 pavage en bas à gauche.
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sur le carré coloré à droite du texte Feuille (Canvas en anglais).
7

l

Modifier les couleurs des fonds et des contours (voir C03)
C02-03

LES DIFFÉRENTS TYPES D’AFFICHAGES

Lorsque la case à cocher pavages est active, l’ affichage par
défaut fait apparaître plusieurs motifs pleins.
1

l

Avant la modification de la couleur de la feuille.

Lorsque les cases à cocher pavages et 1 pavage sont actives,
l’ affichage ne fait apparaître qu’un motif plein.
2

l

Après la modification de la couleur de la feuille.

C03-02

Cliquer sur le rectangle coloré por modifier la couleur de
remplissage.
1

Lorsque la case à cocher pavages est inactive, l’ affichage ne
fait apparaître qu’un motif vide.
3

COULEURS DE REMPLISSAGE

l

l

Ajuster les variations de teinte, saturation et luminosité
avec les flèches.
2

Modifier manuellement les couleurs de remplissage en cliquant sur les rectangles colorés. Chaque rectangle correspond
à un motif.
3

C’est le mode de dessin le plus fluide.
Chap 03
C03-01
1

l

l

l

LES COULEURS DU PAVAGE
COULEUR DU PLAN DE TRAVAIL

La couleur du plan de travail peut être modifiée en cliquant
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Chap 04
C04-01

ENREGISTRER, OUVRIR ET EXPORTER
ENREGISTRER SON TRAVAIL

Pour enregistrer un fichier créé avec Escherlike (extension
.el )il faut aller dans le menu Fichier > Enregistrer
Le raccourci clavier est cmd+S
1

l

C04-02

OUVRIR UN FICHIER

1 Pour ouvrir un fichier créé avec Escherlike (extension .el )
il faut aller dans le menu Fichier > Ouvrir
Le raccourci clavier est cmd+O.
l

C03-03

COULEURS DE CONTOUR

C04-03

EXPORTER EN VECTORIEL

Cliquer sur le rectangle coloré por modifier la couleur de
contour.
1

l

Modifier manuellement les couleurs de contour en cliquant
sur les rectangles colorés. Chaque rectangle correspond à un
motif. Il est recommandé de garder la même couleur pour tous
les contours.
2

l

fichier dans EscherLike

Pour exporter dans sa totalité un dessin créé avec Escherlike au format vectoriel .svg, il faut aller dans le menu :
Fichier > Exporter > SVG
Lorsque le fichier est ouvert dans GIMP, Inkscape ou Illustrator, tous les motifs visibles dans EscherLike sont visibles.
1

C03-04

EPAISSEUR DE CONTOUR

l

Choisir l’épaisseur de contour (en points) à l’aide du menu
déroulant. Vous pouvez faire disparaître les traits de contour
en décochant la case Contours (Outline en anglais).
1

l

C03-05

TRANSPARENCES

Ajuster la transparences des fonds à l’aide des flèches à
droite du bouton
.
1

l

fichier > export > SVG puis ouverture dans GIMP
2
Pour exporter une seule tuile au format vectoriel .svg, il
faut aller dans le menu :
Motif > Exporter la tuile en SVG
Lorsque le fichier est ouvert dans GIMP, Inkscape ou Illustrator, une seule tuile est visible.
l

Ajuster la transparences des contours à l’aide des flèches à
droite du bouton
.
2

l
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en cliquant sur les flèches à côté des boutons

et

.

Motif > Exporter une tuile en SVG puis ouverture dans GIMP

Pour exporter un motif raccord au format vectoriel .svg, il
faut aller dans le menu :
Motif > Exporter un motif raccord en SVG
Lorsque le fichier est ouvert dans GIMP, Inkscape ou Illustrator, une image raccord est ouverte et peut être utilisée comme
motif..
3

Dilatation horizontale de la tuile.

l

C05-02

La tuile du pavage peut être déformée par cisaillement verticalement et horizontalement en cliquant sur les flèches à côté
des boutons
et
. Il est déconseillé d’utiliser le cisaillement ainsi que les symétries axiales si l’on veut exporter un
motif raccord. dans ce cas, il est conseillé d’exporter l’ensemble
du dessin.
1

Motif > Exporter un motif raccord en SVG puis ouverture dans GIMP

C04-04

EXPORTER EN BITMAP

CISAILLEMENT

l

Pour exporter le motif raccord en bitmap au format .tif, il
faut aller dans le menu :
Motif > Previsualisation
2 Choisir la largeur ou la hauteur en pixels du motif
1

l

l

Cisaillement vertical de la tuile.

Motif > Exporter un motif raccord en TIFF puis ouverture dans GIMP
3

l

Cliquer sur exporter

Chap 05
C05-01
1

l

DEFORMATIONS DE LA TUILE
DILATATION

La tuile du pavage peut être dilater en largeur et en hauteur

Manuel d’utilisation - EscherLike 1.3.2 - p 8

C06-03
1

C05-03

Jouer avec les différents curseurs pour créer des polygones réguliers ou non, des fleurs etc. Toutes les formes créées
peuvent ensuite être modifiées.
2

l

SYMÉTRIES AXIALES

La tuile du pavage peut subir des symétries axiales verticale
et horizontale en cliquant respectivement sur les boutons
et
.

C06-04

Cliquer sur l’icône pour lancer la vidéo.
1

l

AJOUT D’ÉLÉMENTS GRAPHIQUES
l

C06-06

AJOUT D’UNE FORME QUELCONQUE

Cliquer sur l’icône pour lancer la vidéo.

Cliquer sur l’outil plume
afin de créer une nouvelle
forme, puis cliquer sur la feuille pour créer un point.
1

l

l
l

l

Le cadenas est fermé : vous travaillez sur les éléments graphiques.

C06-07

AJOUT D’UNE FLÈCHE

Il est possible de rajouter n’importe quelle forme vectorielle
au dessin. Certaines formes simples sont disponibles afin d’être
ajoutées puis modifiées.Pour ajouter une flèche il faut cliquer
sur le bouton
; pédagogiquement ceci est très utile afin
de comprendre les divers modification que subit la tuile pour
remplir le plan.
l

l

AJOUT D’UN MOTIF ENTIER

Cliquer sur la feuille pour rajouter des points.
Cliquer sur le premier point afin de fermer la forme.
Utiliser les outils de la palette afin de modifier les points
de la forme.

Le cadenas est ouvert : vous travaillez sur les courbes de la tuile.

C06-02

.

Pour ajouter un motif entier, il faut cliquer sur le bouton
(à utiliser de préférence avec les pavages n’ayant pas de
symétrie interne, par exemple p1, p2, p3, p4, p6, pg, certains
pgg ... )
1

2
3
4

C06-01

Pour ajouter un trait, il faut cliquer sur le bouton
C06-05

Il y a deux couches dans EscherLike :
- une couche avec les courbes de la tuile du pavage
- une couche avec les courbes des éléments graphiques
Pour rendre la manipulation des courbes plus aisée, vous ne
pouvez travailler que sur une couche à la fois. Pour choisir la
couche sur laquelle vous voulez travailler, cliquez sue le bouton
de la boîte à outils. Quand le cadenas est ouvert
vous travaillez sur la tuile du pavage et quand le cadenas est
fermé
, vous travaillez sur les éléments graphiques. Quand
vous ajoutez un élément graphique, EscherLike bascule automatiquement en mode éléments graphiques
, aussi n’oubliez
pas de recliquer sur le cadenas pour retravailler sur la tuile.

1

AJOUT D’UN TRAIT

l

Chap 06

1

.

Fenêtre carré spécial

l

C05-04
1

Pour ajouter une carré, il faut cliquer sur le bouton

l

ROTATION

La tuile du pavage peut être tournée d’un angle de 1°, 30°,
45° ou 90° en cliquant respectivement sur les boutons
,
.
.
.
1

AJOUT D’UN CARRÉ SPÉCIAL

MODIFICATION DES ORNEMENTS

Sélectionner l’ornement à l’aide de l’outil sélection
.
Cliquer sur le carré de couleur dans les outils en bas de la
fenêtre pour modifier sa couleur de contour.
1
2

l

l

Aller dans le menu déroulant afin de modifier l’épaisseur
de contour.
3

l

AJOUT D’UN CERCLE

Pour ajouter un cercle, il faut cliquer sur le bouton

.
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Cliquer sur les flèches pour modifier l’opacité du contour.
Si on clique directement sur le bouton
, l’opacité passe de
0% à 100%, ou de 100% à 0%.
4

l

C06-08

BIBLIOTHÈQUE DES ORNEMENTS

Pour ouvrir la librairie des ornements, aller au menu suivant :
Affichage > Bibliothèque
1

l

Cliquer sur l’autre carré de couleur pour modifier sa couleur de remplissage.
5

l

6

l

Cliquer sur les flèches pour modifier l’opacité du fond.

Remplir les champs gris et blanc (ici 10 et 20) puis cliquer sur l’icône bleue pour créer un contour en pointillés.
Le champs gris représente la longueur du segment plein et le
champs blanc la longueur du vide entre deux segments pleins.
7

l

Bibliothèque des ornements

Pour afficher un ornement cliquer dessus dans la liste hiérarchique.
3
Pour ajouter l’élément graphique choisi sur la feuille, cliquer sur le bouton “+” en bas à droite.
4 Pour ajouter un élément graphique à la bibliothèque, il faut
le sélectionner sur la feuille et aller au menu :
Fichier > Ajouter à la bibliothèque (cmd+E)
5
Vous pouvez créer des éléments complexes en groupant
plusieurs éléments :
- cliquer sur un élément pour le sélectionner
- cliquer sur un autre élément graphique tout en maintenant la
touche majuscule enfoncée et associer les éléments
Édition > Grouper (cmd+G)
Les éléments graphiques peuvent être dégroupés si nécessaire :
Édition > Dégrouper (maj+cmd+G)
6
Vous pouvez changer la disposition des éléments graphiques en cliquant dessus et en utilisant les commandes suivantes :
Édition > Premier plan (maj+cmd+“)” )
Édition > En avant(maj+cmd+ “+” )
Édition > En arrière (maj+cmd+“-” )
Édition > Arrière-plan (maj+cmd+“(” )
2

l

l

l

Pour dilater/contracter un ornement, cliquer sur sur le
bouton
puis cliquer sur une des poignées rouges du cadre
de la forme et glisser sans relâcher la souris.
8

l

Pour appliquer une symétrie à un ornement, cliquer sur
sur le bouton
puis cliquer sur une des poignées rouges du
cadre de la forme.
9

l

Pour appliquer une rotation à un ornement, cliquer sur
sur le bouton
puis cliquer sur un des coins rouges du cadre
de la forme et glisser sans relâcher la souris.
10

l

l

l

Chap 07
11

l

C07-01

Pour appliquer un cisaillement horizontal à un ornement,

cliquer sur sur le bouton
puis cliquer sur la poignée du
coin supérieur gauche des poignées rouges du cadre de la
forme et glisser sans relâcher la souris.

DECALQUER SUR UNE IMAGE
IMPORTER UNE IMAGE

Cliquer sur l’icône pour lancer la vidéo.

Pour importer une image il faut aller dans le menu
Fichier > Importer > Image . L’image est dessinée en arrièreplan.
1

l
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2

Ajuster la taille de l’image à l’aide des flèches situées à côté

l

du bouton
qui se trouve à droite de l’écran.
3 Ajuster la position verticale de l’image à l’aide des flèches
l

situées à côté du bouton
.
4
Ajuster la position horizontale de l’image à l’aide des

courbe de manière à ce que le dessin épouse les courbes de
l’image. Il est plus commode d’ajouter directement des points
dont les tangentes sont indépendantes (alt+clic : les points auront des tangentes indépendantes)

l

flèches situées à côté du bouton

.

Ajustement de la première courbe.

C07-02

POSITIONNER LA TUILE

Le plus difficile est de reconnaître le type de pavage et de
positionner la tuile. Ici il s’agit d’un pavage de type p1 car il n’y
a que des translations (il n’y a pas de rotation et pas de symétrie axiale). Choisir le pavage IH 41 de type p1 (cliquer sur le
bouton
, puis sur l’ onglet p1, puis sur IH 41)
2 Décocher la case Pavages afin de travailler la tuile en voyant
l’image en dessous.
1

l

l

Avec la case pavages cochée.

Ajuster la taille (
) et la position (
la superposer à la tuile du dessin.
3

l

Ajustement de la deuxième courbe.

) de la tuile pour

Avec la case pavages cochée.

C07-04
C07-03
1

l

1

AJUSTER LES COURBES

Ajouter le nombre de points nécessaire (

) à chaque

l

CHOIX DES COULEURS

Ajouter des ornements (traits ...) et modifier les couleurs.
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Filtre transformation conforme + texture dans SeamlessMaker

Modification des couleurs

C08-02

ESCHERLIKE & GIMP

Cliquer sur l’icône pour lancer la vidéo.

Depuis EscherLike, exporter le dessin au format .svg
Fichier > Exporter > SVG
2 Lancer GIMP et ouvrir le fichier .svg . GIMP ouvre la fenêtre de dailogue suivante :
1

l

l

Variante avec des ornements.

Chap 08
C08-01

PROLONGER LE TRAVAIL
ESCHERLIKE & SEAMLESSMAKER

Cliquer sur l’icône pour lancer la vidéo.

Exporter le dessin au format .tif (voir C04-05 ).
Ouvrir le fichier tif dans SeamlessMaker. Le motif étant
raccord, on peut lui appliquer divers transformations comme
la transformation conforme :
1
2

Boite de dialogue à l’ouverture d’un fichier svg dans GIMP

Remplir le champs du nombre de pixels en largeur (ou en
hauteur) et cliquer sur OK.
3

l

l

l

Création d’un fichier bitmap à partir d’un fichier svg dans GIMP

Pour utiliser l’image comme un motif, il faut la sélectionner
et la coller dans la base de données des motifs de GIMP. Pour
tout sélectionner, aller dans le menu :
Sélectionner > Tout (cmd+A)
5 Copier la sélection :
Èdition > Copier (cmd+C)
6 Coller la sélection :
Èdition > Coller comme...> Nouveau motif
7 Créer un nouveau document
Fichier > Nouveau
8 Sélectionner le pot de peinture, cocher la case remplir avec
motif , sélectionner le motif et cliquer dans l’image afin de la
remplir avec le motif.
4

Filtre transformation conforme + texture dans SeamlessMaker

l

l

l

l

l
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Remplissage d’une surface avec le motif dans GIMP.

Ouverture du fichier SVG dans Inkscape

Il est possible de remplir chaque couleur avec une texture
différente afin d’avoir un rendu plus intéressant (cf vidéo).
9

l

Cliquer sur l’icône pour lancer la vidéo.

Ajout d’une texture de papier au dessin vectoriel.

Couleurs originales.

Modification des couleurs du dessin vectoriel.

C08-04
Remplacement des couleurs unies par des textures dans GIMP.

ESCHERLIKE & INKSCAPE

Cliquer sur l’icône pour lancer la vidéo.

Depuis EscherLike, exporter le motif au format SVG .
Motif > Exporter SVG
ou Motif>Prévisualisation>Exporter SVG
1

C08-03

ESCHERLIKE & ILLUSTRATOR

l

Cliquer sur l’icône pour lancer la vidéo.

Depuis EscherLike, exporter le dessin au format .svg
Fichier > Exporter > SVG
2 Lancer Inkscape et ouvrir le fichier .svg .
Fichier > Ouvrir
3 Vous pouvez manipuler individuellement les motifs pour
en modifier la couleur de fond, la couleur de contour... Vous
pouvez également appliquer des filtres vectoriels.
Fichier > Ouvrir
1

l

l

l

Export du motif au format vectoriel SVG.

Manuel d’utilisation - EscherLike 1.3.2 - p 13

Lancer Adobe illustrator et ouvrir le fichier .svg.
Fichier > Ouvrir
2

l

Édition > Remplir > Avec motif
7 Appliquer éventuellement des textures (cf vidéo)
8
Il est possible également d’ouvrir le fichier .ai créé par
Adobe Illustrator.
l

l

Cocher SVG à l’ouverture du fichier par Illustrator.

Ouverture du fichier TIFF dans Photoshop.

Fichier SVG ouvert dans Illustrator.

Tous les exemplaires d’un même ornement (trait...) sont
regroupés dans un même calque afin d’en faciliter la manipulation.
4 Utiliser les outils d’Illustrator pour modifier le dessin (appliquer une forme de fusain aux traits par exemple).
5 Enregistrer le dessin au format .ai de manière à pouvoir
l’ouvrir avec Adobe Photoshop.
3

l

l

l

Modifications des couleurs.
C08-05

ESCHERLIKE & PHOTOSHOP

Cliquer sur l’icône pour lancer la vidéo.

Depuis EscherLike, exporter le motif au format TIFF .
Motif > Exporter au format TIFF
ou Motif>Prévisualisation>Exporter TIFF
1

l

Remplissage d’un nouveau document avec le motif.

Export du motif au format bitmap TIFF.

Lancer Adobe Photoshop et ouvrir le fichier au format
TIFF .
Fichier > Ouvrir
3
Modifier éventuellement les couleurs à l’aide des outils
pipette et pot de peinture.
4 Enregistrer le dessin comme motif :
Édition > Utiliser comme motif
5
Créer un nouveau document dont les largeur et longueur
sont plus grandes que le motif.
6 Remplir le document avec le motif à l’aide de l’outil pot de
peinture :
2

l

l

l

Application de textures.

l

l
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Application de textures dans Adobe Photoshop.
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