
Caractéristiques des
évolutions log-périodiques

Brissaud Ivan
(Physicien CNRS retraité)

 brissaud.ivan@orange.fr



Résumé. Dans un certain nombre d'évolutions log-
périodiques appartenant à divers domaines nous
montrons que leurs caractères  sont identiques à ceux
mis en évidence dans les premières analyses réalisées
par L. Nottale, J. Chaline et P. Grou.

Abstract. We have analyzed some evolutions of
different kind. It is shown that their characteristics are
similar to those observed by L. Nottale, J. Chaline and
P. Grou in their previous papers.
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Dans leur ouvrage Les Arbres de l'évolution L. Nottale, J. Chaline et
P. Grou ont exposé de façon très détaillée la nature des évolutions
log-périodiques, la théorie correspondante et les principales
caractéristiques de ces évolutions choisies en grand nombre dans
leurs spécialités scientifiques. Nous voulons présenter ici d'autres
exemples de lois log-périodiques analysées dans des domaines
assez différents pour montrer que, de façon plus ou moins
marquée, elles sont caractérisées d'une façon identique.

Rappelons qu'une évolution log-périodique présente des
discontinuités (sauts) aux instants Tn avec une accélération vers un
temps critique Tc ou (et) une décélération depuis un temps critique
Tc. Le coefficient d'autosimilarité g est défini par
g = (Tn+1-Tn) / (Tn-Tn-1)
alors que le temps critique se déduit de
Tc = ((Tn+1)*g -Tn) / (g -1).
Par convention, la suite des instants Tn, Tn+1, Tn+2, … a pour
origine le moment Tc de sorte que la valeur de g est toujours
supérieure à 1.



Evolution analysée1                         Plages de temps          Tc               g
Histoire de l'Art         Accél.+décél.        1400-2000              1950         g=1,35
Ordres monastiques       Accél.               …..1950                 1290        g=2,14
Accélérateurs de particules Accél.+décél.1920-2010  (phy.part.)1956       g=1,37
                                                                                     (phy. nucl.)1930      g=2.33 
Découverte des éléments chimiques  Accél…2005                2055       g=1,30
Jazz                           Accél.+décel.         1860-2000              1952        g=1,34
PIB de l'URSS               Décél.                 1914-1990              1916        g=2,30
PIB de la Chine              Décél.                1950-2010               1948       g=1,40
Remontées mécaniques pour skieurs Décél1920-2000           1925       g=2,38
Évolutions de l'Empire russe  Décél.          1250-1947             1290       g=1,71
Évolutions de la République et de l'Empire Romain :
 les annexions                Décél.                ..450(ap.JC)       490(av.JC)   g=1,30
voies                               Accél                ..450(ap.JC)        110(av.JC)   g=2,20
voies                               Décél.               ..450(ap.JC)        17(ap.JC)



Arbre généalogique du Jazz. Sur cette photo on constate sur le
tronc, du bas vers le haut, une accélération dans la succession des
styles jusqu'au milieu de la photo (1952) suivie d'une décélération
jusqu'à nos jours (Poster commercial).



Répartition des valeurs de g pour ces systèmes :

√√3= 31/4 √3= 31/2 33/4



Coefficients d'autosimilarité g
Il faut souligner sur le premier tableau ci-dessus que les valeurs de
g se regroupent toutes autour des valeurs : 1,3, 1,7 et 2,3, qui sont
identiques à celles calculées par L.Nottale, J.Chaline et P.Grou.
Laurent Nottale explique la constance de g au cours d'une évolution
par un effet de mémoire qui fait passer d'une échelle Tn à la
suivante. Il s'agit d'une optimisation sous contrainte.

Quant aux valeurs différentes de g, on peut supposer qu'elles sont à
relier à la difficulté et à la complication plus ou moins grandes de
chacune des évolutions : par exemple, les discontinuités lors de
l'évolution des ordres religieux sont liées principalement aux
problèmes de l'Observance de la Règle ; donc cette évolution peut
être considérée comme plus "aisée" (?) que celle des accélérateurs
qui relève d'une suite d'un grand nombre de problèmes
scientifiques, financiers, sociaux, politiques, etc. Évidemment, cette
hypothèse doit être vérifiée sur d'autres exemples de différentes
natures.


