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Les Ambassadeurs de Hans Holbein le Jeune (1533)



• La peinture Les Ambassadeurs de Hans 
Holbein Le Jeune contient près de la base de 
la toile l'anamorphose d'un crâne. 

• On ne peut voir le crâne qu'en regardant le 
tableau avec une vue rasante,



• Ou à l’aide d’un miroir.



Les anamorphoses
• Une anamorphose est une déformation 

réversible d'une image à l'aide d'un système 
optique  tel un miroir courbe ou un procédé 
mathématique.

• Le terme anamorphose désigne d’une façon 
générale, la transformation qui à un objet fait 
correspondre l'objet dont il est l'image 
virtuelle dans un système optique, pour un 
observateur donné situé à distance finie ou 
infinie. 



On peut trouver deux types d’anamorphoses:

- Les directes (comme dans le tableau de Hans 
Holbein le Jeune)

- Les anamorphoses à miroir (miroir courbe ou 
cylindrique)

Anamorphose à miroir 
cylindrique



• Les anamorphoses à miroir permettent grâce à 

l'interposition d'un miroir cylindrique ou conique 

de faire apparaître une image qui est la réflexion 

d'une image déformée conçue à cet effet. 

L'image déformée est peinte sur une surface 

plane autour d'un emplacement prévu du miroir ; 

ce n'est qu'en y installant le miroir que l'image 

apparaît non déformée sur la surface de celui-ci.

(Voir démonstration)



Réalisation d’un miroir d’argent
• Préparation du réactif de Tollens (sécurité : blouse, lunettes et gants).

• Dissoudre 4,25 g de nitrate d'argent dans de I'eau distillée pour faire 250 mL de solution

• Dissoudre 11,2 g d'hydroxyde de potassium dans de I'eau distillée pour faire 250 mL de 

solution

• Dissoudre 5,1 g de glucose (dextrose) dans de I'eau distillée pour faire 125 mL de solution

• Placer 120 mL de la solution de nitrate d'argent dans un ballon.

• Avec un compte-gouttes, ajouter une solution d'ammoniac concentrée (15 mol/L) tout en 

agitant jusqu'à ce que le précipité brun se dissolve.

• Ajouter 60 mL de la solution d'hydroxyde de potassium.

• Si le précipité brun se reforme, ajouter au compte-gouttes un supplément de la solution 

d'ammoniac jusqu'à sa disparition.

• Préparation du miroir par réduction des ions argent.
• Placer le réactif de Tollens dans un gros tube en verre, un ballon, 

un entonnoir en verre bouché (selon la forme du miroir à obtenir)

• Ajouter 12 mL de la solution de glucose et mettre le bouchon.

• Faire tourner le liquide dans le récipient et placer le au bain marie

jusqu'a ce que sa face interne soit recouverte d'une couche d'argent.





Formation d’une image par réflexion sur un miroir

Le phénomène de réflexion

Réflexion sur un miroir plan

AB = objet ; A’B’ = image obtenue

Réflexion sur un miroir sphérique



Histoire de l’anamorphose…
XVème :

• Piero Della Francesca, peintre italien, mène une série de travaux sur la 
perspective dont découle le procédé d’Anamorphose. 

• Dürer, artiste allemand, compare l’Anamorphose à un « art de la 
perspective secrète ».

XVIème :

• Célèbre toile « Les Ambassadeurs » de Hans Hobein Le 
Jeune contenant un crâne anamorphosé qu’il n’est possible de voir qu’en 
regardant le tableau avec une vue rasante ou un miroir.

XVIIème :

• Epoque Ming (XIVème → XVIIème): Apparition du procédé 
d’Anamorphose à miroir dans l’art chinois (interposition d’un miroir 
conique ou cylindrique entre le regard et la peinture déformée, qui s’y 
reconstitue). 

• Diffusion de caricatures, de scènes érotiques, de sorcelleries par 
l’application du procédé d’Anamorphose à miroir.



Le procédé d’anamorphose est aujourd’hui 

utilisé dans de nombreux secteurs :

• Emballages 

• Photogravure 

• Militaire 

• Cinématographie 

• Télévision 

• Cartographie 

• Publicité 

• Signalisation routière

• …



Anamorphose 

signalisation routière

Carte en 

anamorphose
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