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Abstract

We consider variational problems where the velocity depends on a scale. We study the dy-
namics obtained by replacing the velocity by some physical observable at a given scale into
the expression of the Lagrangian function. Then, discrete Euler-Lagrange and Hamilton-
Jacobi equations are derived for a continuous model that incorporates a real-valued discrete
velocity. We also examine the paradigm for complex-valued discrete velocity, inspired by the
scale relativity of Nottale [4].

Résumé

Dans le contexte de problèmes variationnels, on s’intéresse aux effets de l’introduction de la
notion d’échelle pour définir la vitesse d’une particule. Dans un premier temps, la vitesse
(échelle-dépendante) est simplement un opérateur de type différences finies. En dérivant le
Lagrangien et l’action associés, on obtient une équation de type Hamilton-Jacobi. On étend
ces travaux dans le cadre de la complexification de la vitesse d’échelle, inspirée de la relativité
d’échelle introduite par Nottale [4].

Keywords: quantum operators, scale relativity.

Dans ce travail nous supposons trois principes:

(H1) Principe de réalité: Il existe une réalité indépendante de tout observateur.

(H2) Continuité de l’espace temps: L’espace temps est une variété continue sur laquelle le
mouvement des particules peut être décrit par des trajectoires continues.

(H3) Mesure et échelle: La mesure d’une quantité physique (temps, espace, vitesse,...)
dépend de la notion d’échelle.

En physique classique l’hypothèse (H2) de continuité est contrainte, les trajectoires sont
supposées différentiables. Dans ce cas, la vitesse de la particule est définie de façon unique par
v = dq

dt indépendante de l’échelle. Ce paradigme ( a© dans le tableau) donne lieu aux résultats
classiques de la physique, avec l’obtention les équations d’Euler-Lagrange et de Hamilton-Jacobi.
En complexifiant l’action et l’équation de Hamilton-Jacobi, Gondran, [3], obtient l’équation de
Schrödinger (Etape b© du tableau).
Si l’hypothèse de régularité est restreinte, les trajectoires étant supposées continues mais partout
non différentiables ([1], ou [4] pour la relativité d’échelle), la notion de vitesse ne peut plus
garder de sens sur un support ponctuel. Néanmoins, il est possible de définir une notion de
vitesse associée à une échelle donnée. Dans ce cas, l’hypothèse (H3) reste vraie.
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Une première étape consiste à définir une vitesse réelle dépendante de l’échelle ( c© dans le
tableau). Pour ε > 0 un paramètre d’échelle fixé, une trajectoire q ∈ C0, on introduit les
dérivées d’échelles à droite et à gauche comme étant les opérateurs de différences finies:(

d−
ε q
)
(θ) ≡ 1

ε

(
q(θ)− q(θ − ε)

)
,
(
d+
ε q
)
(θ) ≡ 1

ε

(
q(θ + ε)− q(θ)

)
. (1)

Pour une trajectoire régulière, quand ε tend vers 0, on retrouve les opérateurs de dérivée usuelle.
Par ailleurs, en définissant une action dépendant de l’échelle de la forme

A(t, q) ≡
∫ t

0
L
(
q(θ), d−

ε q(θ)
)

dθ ,

on dérive une équation de Hamilton-Jacobi discrète échelle-dépendante.
Notre objectif final est la compréhension des idées de Nottale, [4], qui introduit une dérivée

complexe, dépendante de l’échelle (étape d© du tableau). Cette fois, l’opérateur de dérivée
discrète complexe échelle-dépendante est donné par:(

�εq
)
(θ) ≡ 1

2 ε

(
q(θ + ε)− q(θ − ε)

)
+
i µ

2 ε

(
q(θ + ε)− 2 q(θ) + q(θ − ε)

)
, µ2 = 1 .

La partie réelle est la dérivée standard quand ε tend vers 0. La partie imaginaire est asymp-
totiquement nulle pour des trajectoires régulières, et mesure le saut de la dérivée. L’action
complexe associée est

Aε(t, q) ≡
∫ t
0
L
(
q(θ), (�εq)(θ)

)
dθ .

Les premiers résultats sont publiés dans [2].

Géométrie continue Géométrie d’échelle

Physique classique a© Hamilton-Jacobi c© Vitesse d’échelle réelle

Physique quantique b© Schrödinger d© Vitesse d’échelle complexe
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