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Programme 
 

 

 

Le jeudi 06/09/2012 
 
De 8h45 à 10h00 
 Accueil, café 
 
De 10h15 à 11h00  
-1- Laurent Nottale  .................................................................................................. p. 3 
 Lois critiques en géosciences : exemples de la fonte de la banquise arctique et 
du séisme du Japon (2011) 
 
De 11h00 à 11h45 
-2- Marie-Noëlle Célérier  ........................................................................................ p. 3 
 Invariance de Lorentz et covariance relativiste de la Relativité d'Échelle 
 
De 11h45 à 12h30 
-3- Philippe Martin  .................................................................................................. p. 3 
 Relations hypothétiques entre morphologies, niveau énergétique des 
systèmes morphogènes et structurations scalaires   
 
De 12h30 à 14h30 
 Repas 
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De 14h30 à 15h15 
-4- François Dubois, Isabelle Greff, Thomas Hélie ................................................ p. 4 
 Principe de moindre action pour les échelles quantiques discrètes 
 
De 15h15 à 16h00 
-5 Laure Jehlen  ........................................................................................................ p. 5 
 Lois en Finance et Relativité d’Échelle : le Cas des Places de Marchés 
Boursières  
 
De 16h00 à 16h20 
-6- Thierry Lehner  ................................................................................................... p. 8 
Équations de la Relativité d'Échelle pour la turbulence hydrodynamique  
 
De 16h00 à 16h40 
-7- Ivan Brissaud ...................................................................................................... p. 8 
Caractéristiques des évolutions log-périodiques 

 

Le vendredi 07/09/2012 
 
De 9h30 à 10h15 
-8- Laurent Nottale, Pierre Chamaraux  .............................................................. p. 10 
 Analyse de la distribution des différences de vitesse entre galaxies 
appartenant à des paires isolées 
 
De 10h15 à 11h00 
-9- Patrick Galopeau  ............................................................................................. p. 10 
 Application de la relativité d’échelle à la configuration des champs 
électrostatiques et magnétostatiques à deux dimensions 
 
De 11h00 à 11h45 
-10- Pierre Grou  ..................................................................................................... p. 14 
 Les classes dirigeantes et leurs relations aux échelles d'espaces économiques 
 
De 11h45 à 12h30 
-11- Laurent Nottale, Philippe Martin  ................................................................. p. 19 
 Bassin versant du Gardon : analyse fractale 
 
De 12h30 à 14h30 
 Repas 
 
De 14h30 à 15h15 
-12- Philippe Martin  .............................................................................................. p. 20 
 Vers un nouveau mode de transition : Fractal — Non Fractal ? Le cas de la 
morphologie du Lodévois 
 
De 15h15 à 16h00 
 Synthèse 
 Groupe Espaces d’Échelles (G2E) 
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Résumés 
 

 

-1- Nottale Laurent (Observatoire de Paris – Meudon, Lab. 
LUTH)  
Lois critiques en géosciences : exemples de la fonte de la banquise arctique et 
du séisme du Japon (2011) 
  
Les données concernant l'évolution au cours du temps de la banquise arctique (extension en 
surface, volume, glaces pérennes, etc.) sont ajustées par plusieurs modèles concurrents (linéaire, 
quadratique, exponentiel, critique). Dans tous les cas, les modèles critiques en (tc-t)^g donnent 
le meilleur ajustement (par les moindres carrés).  
Ces modèles, proposés dès 2006 et ayant déjà permis de prévoir le point bas de 2007, se trouvent 
encore confortés par le nouveau record de diminution de la banquise de 2012. On trouve une 
date de fonte totale au minimum de fin de l'été variant entre 2013 et 2016 suivant les données 
étudiées. Une explication en termes de fractalité et d'autosimilarité du processus de dislocation 
est proposée. 
Les répliques de tremblements de terre majeurs sont également étudiées et analysées dans un tel 
cadre. Les séismes du Sichuan (2008), d’Haïti (2010) et particulièrement du Japon (2011) 
montrent la même distribution temporelle pour les pics de densité du taux de réplique et pour les 
répliques de forte magnitude elles-mêmes. Cette distribution décélère à partir de la date du 
séisme majeur suivant une loi critique log-périodique [c'est-à-dire périodique en log(t-tc)]. Ce 
résultat, qui est de plus statistiquement hautement significatif, permet une prédictibilité partielle 
(probabiliste) des dates des répliques principales. 

 

-2- Célérier Marie-Noëlle (Observatoire de Paris – Meudon) 
Invariance de Lorentz et covariance relativiste de la Relativité d'Échelle 
 
L'invariance de Lorentz est une propriété des systèmes physiques relativistes (de très hautes 
énergie et vitesse) qui a, jusqu'à présent, été systématiquement vérifiée dans toutes les 
expériences et observations. Il est donc communément admis que toute théorie physique 
acceptable doive satisfaire cette propriété. Je résumerai ici une démonstration rigoureuse de ce 
que cette propriété est parfaitement satisfaite en Relativité d'Échelle. 

 
-3- Martin Philippe (Univ. Avignon, UMR ESPACE) 
Relations hypothétiques entre morphologies, niveau énergétique des systèmes 
morphogènes et structurations scalaires   
 
Les formes naturelles produites par érosion l.s. sont comprises comme faisant partie intégrante 
du processus général de retour vers un étant stable assimilable, en géomorphologie, à une 
surface plane et plate. Elles sont à la fois une des causes des modalités de fonctionnement et 
l’aboutissement de celui-ci.  
De par cette position singulière, elles doivent donc nécessairement intégrer les déterminants 
structuraux qui président à leur déploiement et au remplacement de l’une par l’autre selon un 
film qui, à l’échelle du temps humain, apparaît très lent, mais qui, à l’échelle des évolutions 
géologique, est rapide (200 Ma environ pour l’arasement d’un massif montagneux majeur).  
Pour qu’il en soit ainsi, les morpho-systèmes érosifs (interaction : formes – flux) développent 
une organisation scalaire, en particulier dans les morphologies, dont nous pouvons conjecturer 
qu’elle est d’autant plus complexe que l’énergie (essentiellement issue des masses d’eau 
disponibles mues par un auteur de chute) est importante.  
Cette structuration se retrouve dans le vocabulaire vernaculaire utilisé et l’on différencie ainsi 
les Aiguilles de Chamonix du Ballon d’Alsace. Mais cet éventail d’organisations scalaire doit se 
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retrouver aussi dans les types de structurations (invariance d’échelle, une transition, deux 
transitions, dynamique d’échelle, etc.) de la relativité d’échelle qui fournit le cadre théorique de 
réflexion. 
La vitesse orogénétique étant environ 10 fois supérieure à la vitesse d’érosion l.s., cette 
évolution vers un état aplani passe donc par des états à forts potentiels énergétiques (massif 
altier de types alpin ou himalayen) si la dynamique orogénique (soulèvement) est forte et 
longue, et d’autres qui le sont moins (montagne « à vaches », montagnette, etc.), lesquels 
doivent renvoyer à des modes d’organisation scalaires prévus par la RE.  
Toutefois, le rapport entre le temps humain et le temps géologique étant ce qu’il est, seule une 
approche ergodique permettra de valider ces conjectures. Il convient donc de rechercher à mettre 
en correspondance stricte ces moments des morpho-systèmes érosifs que nous pouvons aisément 
aborder par les formes grâce aux modèles numériques de terrain en particulier à haute résolution 
(métrique) et la typologie des structurations scalaires prévue par la RE.   

 
-4- Dubois François (CNAM, Paris) 
Greff Isabelle (Univ. Pau, LMA) 
Hélie Thomas (IRCAM, Paris) 
Principe de moindre action pour les échelles quantiques discrètes 
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-5- Jehlen Laure (École doctorale CRIT, Lab. CEMOTEV, Univ. 
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines) 
Lois en Finance et Relativité d’Échelle : le Cas des Places de Marchés 
Boursières  
 
Lorsque l’on considère la modélisation mathématique et dynamique d’une place de marché en 
tant que surface en évolution, les équations de Schrödinger s'appliquent aux trajectoires des 
prix des actifs financiers sur cette place de marché. Celle-ci est alors modélisée comme un 
système dynamique « vivant ». Les anticipations des prix futurs deviennent alors des ondes 
composées d'énergie et d'information, soumises aux forces en présence et à la psychologie des 
investisseurs. À la base de notre démarche se trouvent les travaux de Merton 1973 sur la 
détermination du prix des options et ceux de Einstein 1905 sur le mouvement brownien : Ayant 
constaté des similarités de choix d’équations de représentation des dynamiques (équation de la 
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chaleur), nous avons analysé les cadres de références et hypothèses entre les travaux d’Einstein 
[1905] sur le mouvement brownien et ceux de Black Scholes et Merton sur les dynamiques des 
prix des options : les similarités déduites sont les suivantes : tous deux utilisent un cadre 
linéaire et unidimensionnel de résolution basé sur la même équation : l’équation de la chaleur, 
avec les mêmes concordances d’hypothèses : — marchés parfaits (Merton) et fluide parfait 
(Einstein), — distributions normales des mouvements et — indépendance des mouvements. 
Intriguée, nous avons décidé d’étudier plus avant le lien entre physique et finance aléatoire. Les 
mouvements des cours de bourse sont soumis à deux principales forces, une force liée à des 
chocs (achats ventes des investisseurs), force de diffusion et une force de potentiel intrinsèque 
liée à l’information et à la valeur propre de l’entreprise que représente le titre coté. Les 
équations classiques de diffusion en finance ne peuvent donc représenter ces deux forces. Par 
contre, l’équation de Schrödinger en physique se compose d’un terme ressemblant à une 
diffusion et d’un terme de potentiel. L’étude de Einstein 1905 met en évidence une 
contradiction, si Einstein considère bien que deux forces en présence sont nécessaires à 
l’équilibre des particules qui composent le mouvement brownien, une force de potentiel et une 
force de diffusion, toutefois, son équation de représentation de la dynamique du mouvement 
brownien, l’équation unidimensionnelle de la chaleur ne prend en compte que la composante de 
diffusion. Une seule équation de la dynamique intègre un potentiel, l’ESL, Erwin Schrödinger 
[1925]. Notre question devient ainsi la suivante : peut-on mettre en évidence un caractère 
ondulatoire pour les cours boursiers ? Une place de marché est composée de plusieurs titres qui 
y sont cotés : si les observations des valeurs des prix des titres sont finies, les valeurs futures 
possibles sont, elles, infinies. Elles sont des anticipations. L’équation permettant de modéliser 
l’évolution de valeurs possibles infinies dans un espace compact est l’intégrale de chemin de 
Feynman. Sa résolution aboutit à l’équation de Schrödinger linéaire ESL. Si nous considérons 
alors que les cours anticipés sont ondulatoires, les évolutions des prix des titres cotés sur une 
place de marché forment des paquets d’ondes ; or, le développement mathématique pour 
l’écriture de l’équation d’un paquet d’ondes aboutit également à l’équation de Schrödinger 
linéaire. De manière à prendre en compte les évènements extrêmes (crises financières, bulles, 
krachs), nous ajoutons un terme non linéaire à notre équation la plus pertinente qui devient une 
équation de Schrödinger non linéaire. Nous avons vérifié le respect des trois caractéristiques 
d’application de l’ESNL : l’observable condition de dimension/taille, la condition de non-
stationnarité des séries temporelles est pour sa part largement démontrée dans la littérature 
financière (Lo, Kendall, Mackinlay, Mc Cauley), la condition de périodicité des séries : nous 
avons conçu une vérification basée sur deux méthodes : d’une part le calcul des fréquences 
fondamentales et des harmoniques, par décomposition en séries de Fourier (théorème de Fejer) 
et d’autre part le calcul des coefficients, et la mise en évidence graphique par l’approximation 
polynomiale (théorème de Weierstrass). Dans ces travaux non seulement le lien entre les lois de 
la physique et les équations de la finance est établi, mais aussi le lien entre la physique 
microscopique quantique et l’échelle macroscopique apparaît. Comment cela est-il possible ?  
En effet, les phénomènes quantiques ne s’observent que lorsque le système est isolé. À 
l’alternative vivant et mort du chat de Schrödinger correspond dans l’univers macroscopique 
l’alternative vivant ou mort. Pour des systèmes microscopiques, la cohérence quantique 
subsiste autant que le système lui-même. La superposition autorise la présence d’un objet à 
plusieurs endroits en même temps, ce qui est impensable suivant une pensée relativiste. Pour de 
nombreux physiciens, comme Stephen Hawking, la relativité devait céder la place à une 
nouvelle théorie, libérée de l’espace et du temps qui unirait la physique quantique, et la 
physique classique. Dans les faits, le concept de la relativité a été réaménagé au travers des 
travaux de plusieurs physiciens : sont ainsi apparus trois courants dans ce sens : La 
décohérence, l’intrication et la relativité d’échelles (Nottale). Pour la thèse de la décohérence, la 
disparition de l’observation des phénomènes quantiques dans les systèmes macroscopiques ne 
serait pas due à l’échelle des systèmes en soi, mais à leurs interactions entre eux et avec 
l’environnement. Ce phénomène inclut tous les échanges (énergie, agitation thermique…) du 
système avec l’extérieur. En univers macroscopique, la brièveté du temps de décohérence ne 
permet d’observer que le produit final : un chat vivant ou mort. L'équipe de Serge Haroche, 
Jean-Michel Raimond et Michel Brune, du Laboratoire Kastler Brossel (LKB), 1996, a réussi à 
prendre la décohérence sur le fait en perfectionnant un dispositif déjà utilisé pour obtenir une 
preuve très directe de la quantification du champ. La thèse de l’intrication, différemment, 
montre qu’un système peut être lié sans référence spatiale. L’intrication a été mise en évidence 
par Erwin Schrödinger lui-même, en 1935, dans le même article que celui où il débattait de son 
chat. L’intrication est la caractéristique d’un ensemble de particules, d’être liées entre elles et 
de former un système autonome. Ainsi, un système de deux particules intriquées, même très 
éloignées l’une de l’autre, continuent de se comporter comme deux entités d’un même système. 
Lorsque l’on agit sur l’une, l’autre réagit instantanément pour conserver l’équilibre du système. 
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Ce qui a amené Einstein à parler « d’action fantomatique à distance. À la fin du XXe siècle, les 
progrès de la technologie ont rendu réalisables des versions de laboratoire simples de ces 
expériences qui éclairent la frontière entre les mondes classique et quantique. À la confluence 
de ces travaux, notre mise en équation met en évidence un changement de constante pour passer 
de l'univers de la physique quantique microscopique à l'univers macroscopique. Cela est 
d’autant plus logique que les séries temporelles des cours boursiers sont stochastiques, non 
linéaires, non stationnaires, ainsi, elles ne peuvent se réduire à la stationnarité de la loi de 
gravité, ni au principe de moindre action. Cette correspondance substitue à 1/h  en mécanique 
quantique, le terme 1/c T en espace physique et mécanique ondulatoire macroscopique. Ainsi, 
les lois du vivant empruntent à l’univers quantique ses équations, quelles que soient les échelles 
considérées, en les adaptant.   
 
English summary:  
Searching for equations to model macroscopic dynamics of assets prices on financial market 
prices we analyzed the similarities between the Merton and Einstein frames for their 
representation of the dynamics of the brownian motion. It allowed us to come up with a non 
linear non quantum Schrödinger equation to model the envelope of the evolution of assets 
prices on a financial  place considered as a dynamical system. Our aim was to find a way to 
detect financial and economic extreme events (burst of bubbles, companies’ failures, markets or 
sectors’ recessions) as to prevent them. This specific NLNQSLE equation does not entail the 

Planck constant
h

2



 . As such, our economic frame departs from the quantum framework of 

the initial equation of Schrodinger describing the motion of an electron of mass m in a potential 

V. (i V )
t 2m

 
   




 . The scale is not the same. Therefore our equations (resembling the 

Zakharov water wave equations used by Chang et al. (1995), do not entail the Planck constant. 
That assumption taken in our work is also established in Chaline et al. (2009). It relies on the 
“principle of relativity of scale”, which postulates that the fundamental laws of nature must be 
valid regardless of the “state of scale” of the system of reference. It complements the “principle 
of relativity” of Galilean, Poincare and Einstein, which applies to statements of position, 
orientation and movement. In the fractal space-time that we consider for the model, the 
fundamental law of dynamics in such geometry is especially that of the Schrodinger equation, 
which can be generalized as to no longer necessarily depend on the microscopic Planck’s 
constant. 
Key words: Marchés financiers, équations représentatives, modèles dynamiques, relativité d’échelle, cadre de 
référence, prévision et simulation, lois quasi quantiques macroscopiques NLNQSE, constante de Planck, 
décohérence, intrication, Schrödinger, relativité d’échelle, fractalité , propagations non linéaires non 
stationnaires , stochasticité.  
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-6- Lehner Thierry (Observatoire de Paris – Meudon, Lab. Luth) 
Équations de la Relativité d'Échelle pour la turbulence hydrodynamique  
 
Intervention courte   

 
-7- Brissaud Ivan (Physicien CNRS retraité) 
Caractéristiques des évolutions log-périodiques 
 
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. 
Key words: evolution, log-periodicity, characteristics. 
 
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.  

 
Évolution 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  
             1956  Phys. particules g=1,37
             1930  Phys. nucléaire     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  Décél. 1920-2000 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)  

 
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 
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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. 

 

 
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). 

 
Caractéristiques communes à toutes les évolutions log-périodiques étudiées2 
 
Sauts au cours de l'évolution  (Ordres monastiques, Histoire de l'Art, …) 
Temps critiques  (République romaine, Empire russe, jazz, …) 
Augmentation de la complexité  (Empire russe, Remontées mécaniques, …) 
Hiérarchies  (Accélérateurs, Histoire de l'Art, …) 
Gains de productivité  (PIB de la Chine, accélérateurs, …) 
Pôles dominants différents  (Accélérateurs, Ordres religieux, …) 
Amélioration structures d'organisation  (Accélérateurs, Remontées mécaniques, …) 
Contingence  (Jazz, Ordres religieux, …) 
Prédictibilité  (Éléments chimiques, PIB de la Chine, …) 
Élargissement des espaces concernés  (Empire russe, Empire Romain…)  
Amélioration des techniques, conditions de vie, etc. (Accélérateurs, éléments chimiques, …) 

 
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.   
1 Les abréviations accél. et décel. signifient accélération et décélération 
2 Ces résultats ont été publiés ou en cours de publication, mais il convient de préciser qu'ils ont bénéficié 
dès l'origine des commentaires de L.Nottale, J.Chaline et P.Grou. Ces derniers ont par la suite suggéré 
plusieurs objectifs avant de collaborer aux derniers travaux cités ici. On peut retrouver les références ou les 
textes correspondants sur le site internet de l'auteur ou dans le livre "Des fleurs pour Schrödinger"  publié 
par les auteurs nommés ci-dessus.   
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-8- Nottale Laurent (Observatoire de Paris – Meudon, Lab. LUTH) 
Chamaraux Pierre (Observatoire de Paris – Meudon) 
Analyse de la distribution des différences de vitesse entre galaxies appartenant 
à des paires isolées 
 
Un catalogue de 596 paires de galaxies isolées a été constitué à partir des paires identifiées par 
Nilson dans le catalogue UGC de galaxies (Uppsala General Catalog). Il considère que deux 
galaxies forment une paire isolée si elles sont proches angulairement, de magnitudes similaires 
et éloignées de tout autre objet de l'UGC. Nous avons collecté les données les plus récentes de 
vitesses radiales optiques et radio 21 cm dans les catalogues HyperLeda et NED (NASA/IPAC 
Extragalactic Database) et d'autres données utiles pour établir ce nouveau catalogue de paires de 
Nilson. 
Nous analysons alors statistiquement cet échantillon de paires de galaxies dans l'optique 
d'étudier leur dynamique. En coordonnées réduites, de telles paires isolées constituent des 
systèmes képlériens (corps central + particule-test) équivalents à des systèmes planétaires (étoile 
+ une planète), mais à des échelles de masses et de distances extragalactiques (dans un 
rapport 1011 avec les échelles planétaires). 
La difficulté d'une telle analyse vient du fait qu'on n'a accès qu'à un instantané des orbites (alors 
qu'elles peuvent être suivies au cours du temps pour les planètes et exoplanètes) et qu'à des 
projections de l'interdistance (2 composantes projetées sur le plan du ciel sur 3) et de 
l'intervitesse (1 composante mesurée sur 3, la composante radiale). 
Cependant, il est possible d'élaborer des méthodes de déprojection qui permettent de remonter à 
l'information sur les distributions statistiques originelles de ces quantités. 
Nous présenterons des résultats préliminaires de cette analyse qui confortent l'existence 
statistiquement significative d'un pic de probabilité pour l'intervitesse vraie autour de 150 km/s, 
c'est-à-dire à la même valeur que le pic principal de la distribution observée des vitesses des 
exoplanètes. Ce pic est le niveau fondamental prévu par les modèles de formation et d'évolution 
des structures gravitationnelles prenant en compte les effets de relativité d'échelle. 

 
-9- Galopeau Patrick (LATMOS, Univ. Versailles St-Quentin-en-Yvelines) 
Application de la relativité d’échelle à la configuration des champs 
électrostatiques et magnétostatiques à deux dimensions 
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-10- Grou Pierre (Univ. Univ. Versailles St-Quentin-en-Yvelines) 
Les classes dirigeantes et leurs relations aux échelles d'espaces économiques 
 
L’objectif consiste ici à éclaircir la relation entretenue, lors de l’évolution économique, par les 
classes dirigeantes avec les espaces économiques qu’elles occupent. Cette relation, lorsqu’elle 
est positive, peut se définir comme celle d’une transformation de ces espaces par des projets de 
progrès.  
Il sera d’abord rappelé que les espaces économiques, dans leur évolution, obéissent à des lois 
d’accroissement d’échelles. Puis, on discernera certaines caractéristiques qui apparaissent 
lorsque se produisent les accroissements d’échelles des espaces économiques. On aboutira enfin 
au fait que lorsque les classes dirigeantes ne sont plus capables de transformer les espaces 
économiques qui les concernent, elles entrent dans des dynamiques de déclin. Cette situation 
correspond au cas, en début de XXIe siècle, de plusieurs pays de l’Ancien Monde industrialisé, 
dont la France.  
 
I DYNAMIQUE MULTI-ECHELLES D’ESPACES ÉCONOMIQUES 
On reviendra sur le processus multi-échelles d’accroissement des espaces économiques. Pour 
cela on rappellera la définition d’un espace économique, puis celle de la dynamique « multi-
échelles », enfin les trois périodes qu’on peut discerner dans l’évolution économique.  
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1 — Un espace économique 
On a défini précédemment (voir « Une dynamique multi-échelles observable dans l’évolution 
des sociétés humaines », texte exposé lors des précédentes rencontres : http://espaces-
dechelles.org/) ce qu’est un espace économique : on entend par « espace économique », un 
espace géographique, structuré par l’état des technologies du moment. Cet espace est aussi 
défini par le niveau démographique qui correspond à l’état de ces technologies.  
Il convient de souligner un élément déterminant, celui de l’apport fondamental des 
technologies, qui est seul générateur de progrès. Il s’agit des gains de productivité obtenus par 
le développement de l’outillage. On entend par gains de productivité le fait de diminuer la 
quantité de travail nécessaire pour obtenir la même quantité produite.  
 
2 — Une dynamique multi-échelles 
Puis, on avait vu comment, des sociétés de chasseurs-cueilleurs aux sociétés suivantes, de 
nouvelles échelles spatiales sont apparues permettant l’emploi du terme de « multi-échelles ». 
Ainsi, par exemple, dès la Révolution néolithique, caractérisée par la domestication par les êtres 
humains de certaines plantes et de certains animaux, sont apparues de nouvelles échelles 
spatiales, de nature agricole ou de pâturage, définies par les surfaces des champs utilisés.  
Il a alors été dit que, lors de l’évolution économique, les différentes sociétés — et les échelles 
qui les ont composées — se sont ancrées dans des espaces géographiques successifs. Il a 
également été exposé comment on a assisté à une transformation de la géographie par 
l’humanité. Ainsi, toujours pendant la Révolution néolithique, la sédentarisation des êtres 
humains découlant de l’appropriation de surfaces agricoles, a entraîné la possibilité de créer un 
habitat stable par la construction de villages. De même, plus tard, le passage à la technologie de 
domestication de fleuves par l’irrigation, a entraîné un changement d’échelles et un 
accroissement d’espace économique correspondant à celui qui entoure un fleuve comme, par 
exemple, l’espace de la vallée du Nil. De là sont nées les premières grandes civilisations.  
 
3 — Trois périodes d’évolution 
Par suite, on avait établi qu’il était possible de recenser trois grandes périodes d'extension des 
espaces économiques, exprimant chacune une dynamique multi-échelles. Lors de ces trois 
périodes, ce sont toujours les gains de productivité qui sont générateurs de progrès.  
Une première période a été celle des chasseurs-cueilleurs, caractérisée par une extension de leur 
cadre de vie, de la savane africaine à l’occupation des cinq continents, donc à une première 
« mondialisation » ; les gains de productivité obtenus sont dus à l’amélioration de l’outillage. 
Une deuxième période a été celle d’une domestication de la nature, du village néolithique 
jusqu’à la conquête des océans de la planète au XVIe siècle, donc à une deuxième 
« mondialisation » ; les gains de productivité qui ont été obtenus l’ont été dans l’outillage de 
l’agriculture ou dans celui des moyens de transport. Enfin, une troisième période a été celle 
d’une appropriation encore plus profonde de la nature, celle de l’essor industriel, qui s’étend de 
la période de l’État-nation à celle de la « mondialisation économique » de fin XXe siècle ; les 
gains de productivité ont été obtenus dans l’essor de l’outillage industriel, d’où l’importance 
fondamentale de l’existence de l’industrie dans tout processus de progrès économique.  
 Ce survol de l’évolution économique effectué sous l’angle de son essor technologique et de 
l’accroissement de sa dimension spatiale, nous avait confirmé l’existence d’une dynamique 
« multi-échelles » s’exprimant dans chaque période par une « complexification » du couple 
technologies-espaces géographiques, complétée par un accroissement démographique. 
 Précisons maintenant que si la première période, celle de l’expansion mondiale des chasseurs-
cueilleurs, a été la plus longue, de l’ordre de plusieurs millions d’années, elle ne s’est pas 
caractérisée par une grande transformation des espaces géographiques en espaces économiques. 
Nous ne retiendrons, par conséquent, que deux grandes périodes d’accroissement des espaces 
économiques : la période de domestication et celle de l’essor industriel.  
À propos de la période de l’essor industriel, rappelons que, c’est à partir du cadre de l’entreprise 
industrielle que les transformations des espaces économiques se sont effectuées. 
L’enchaînement apparu a été celui du niveau de technologie, qui entraîne une taille 
correspondante du capital de l’entreprise industrielle, laquelle commande un espace 
correspondant de débouchés. Ce type d’enchaînement permet de comprendre comment par 
exemple, au XIXe siècle, à un niveau de technologie donné, a correspondu une extension 
d’empires coloniaux. Puis, au début du XXe siècle, pour un autre niveau de technologies, a été 
rendu nécessaire le besoin d’un espace économique de débouchés de nature « continentale », 
déjà constitué aux États-Unis d’Amérique, mais pas obtenu par l’Allemagne, ni par le Japon. Ce 
n’est qu’entre 1945 et 1970, qu’on a assisté à un nouvel élargissement d’espaces économiques 
caractérisé par une explosion du montant des exportations des pays industrialisés par exemple 
sur l’espace économique de nature continentale européen. Enfin, dans le dernier tiers du XXe 
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siècle, un nouveau niveau de technologie a entraîné un besoin de débouchés conduisant au 
phénomène de multinationalisation de la production, la plupart du temps décrit par le terme de 
« mondialisation économique ».  
 Rappelons également que les trois périodes caractérisant l’évolution économique des sociétés 
humaines sont de plus en plus courtes puisqu’elles illustrent un phénomène d’accélération de 
type log périodique, lequel aboutit à un temps critique situé dans la seconde moitié du XXIe 
siècle. (Voir Laurent Nottale, Jean Chaline, Pierre Grou : « Les Arbres de l’Évolution », 
Hachette, 2000)  
  
II CARACTÉRISTIQUE DE L’ACCROISSEMENT DES ÉCHELLES D’ESPACES 
ÉCONOMIQUES. 
Il convient maintenant d’apporter des précisions sur les caractéristiques de l’accroissement des 
échelles d’espaces économiques, qui peuvent être constatées lors de l’évolution économique. Il 
apparaît d’abord une articulation entre échelles installée lors de l’accroissement de leur nombre. 
Puis une nécessaire cohérence entre les échelles se décèle. Enfin, le caractère irréversible de 
l’accroissement des échelles s’impose. 
 
1 — Articulations entre échelles lors de l’accroissement du nombre d’espaces 
économiques 
Lors de l’accroissement de leur nombre, les échelles d’espaces économiques s’articulent entre 
elles. On prendra des exemples dans les deux grandes périodes retenues, celle de la 
domestication de la nature, et celle de l’essor industriel. 
a — Exemples d’articulations entre échelles lors de la première grande période 
d’accroissement d’espaces économiques, celle de domestication de la nature 
 Lors de la première grande période d’accroissement d’espaces économiques, celle de la 
domestication de la nature, si l’on examine la dynamique effectuée, par exemple, dans la région 
euro-méditerranéenne, on constate que le premier espace économique, conduisant à l’apparition 
d’une société élaborée — laquelle engendre l’écriture donc l’Histoire — est celui de l’Égypte 
ancienne, développée autour de l’irrigation de la vallée du Nil. Le résultat spectaculaire de cette 
domestication est le bond prodigieux des rendements agricoles réalisé dans le domaine de la 
culture des céréales.  
Puis, le deuxième processus de domestication effectué ensuite dans cette région est celui de la 
mer Méditerranée, par la Grèce antique, illustré par la construction de ports artificiels. Mais, il 
convient de noter que la domination de la Grèce sur la région, concrétisée à propos de l’Égypte 
par la conquête d’Alexandre, ne supprime pas la place de l’espace économique égyptien : 
l’Égypte demeure à ce moment le grenier à blé de la Méditerranée et va le rester longtemps. 
Ainsi, l’espace économique égyptien s’est articulé à l’espace économique grec, et plus tard aux 
espaces économiques romain, arabe, lesquels se sont également articulés entre eux.  
 Cette caractéristique peut être également constatée dans les autres régions du monde, Asie, 
Amérique précolombienne.  
b — Exemple d’articulation entre échelles lors de la seconde grande période d’accroissement 
d’espaces économiques, celle de l’essor industriel 
Lors de la seconde grande période, celle qui a fait suite à la Révolution industrielle, 
l’accroissement des échelles d’espaces économiques a correspondu à celui d’un besoin de 
débouchés industriels de plus en plus vastes. L’espace économique de départ précédent cette 
révolution était, en Europe, la région, héritée de la période féodale. Puis, l’espace économique 
correspondant à la Révolution industrielle elle-même, a été, au XVIIIe siècle, celui de l’État-
Nation. Mais cet espace économique de départ est devenu très vite insuffisant, et les pays 
industrialisés ont développé un espace de débouchés d’exportations plus vaste. La constitution 
d’empires coloniaux pour la Grande-Bretagne et la France en début de XIXe siècle a été une 
première réponse à cette contrainte.  
 Il apparaît nettement que les trois catégories d’espaces économiques cités dans ces exemples, 
britanniques et français — région, nation, empire colonial — étaient parfaitement articulées 
entre eux.  
Il convient de noter que les besoins en débouchés industriels obtenus par l’existence d’un 
espace économique de nature « coloniale » ont été rapidement insuffisants et remplacés, dès la 
fin de XIXe siècle, par des besoins de débouchés de nature « continentale ». 
 
2 — Nécessaire cohérence entre les échelles d’espaces économiques 
Lors de l’accroissement de leur nombre, les échelles d’espaces économiques installent une 
cohérence entre elles. On prendra à nouveau des exemples dans les deux grandes périodes 
retenues, celle de la domestication de la nature, et celle de l’essor industriel. 
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a — Exemples d’une nécessaire cohérence entre les échelles lors de la première grande période 
d’accroissement, celle de domestication de la nature 
Comme on l’a vu, lors des exemples précédemment cités, il existe des articulations successives 
entre espaces économiques qui se sont succédés lors de la période de domestication de la 
nature. Dans le cas de l’articulation entre l’espace économique d’irrigation du Nil de l’Égypte 
ancienne et l’espace économique de construction de ports méditerranéens par la Grèce 
ancienne, on constate qu’une cohérence s’est mise en place, entre, d’une part, un bond des 
rendements agricoles céréaliers dans un pays donné — l’Égypte —, et d’autre part, un 
développement des moyens de communication maritimes en Méditerranée. La cohérence 
apparue est celle de moyens permettant le transport de blé vers l’ensemble méditerranéen. Une 
brisure de cohérence serait néfaste pour le progrès économique dans l’ensemble de cette région.  
 b — Exemple d’une nécessaire cohérence entre les échelles lors de la seconde grande période 
d’accroissement, celle de l’essor industriel 
De même, si l’on se place lors de la seconde grande période d’accroissement d’espaces 
économiques, celle de l’essor industriel, on comprend qu’il existe par exemple une cohérence 
immédiate entre, d’une part, l’espace économique national de la Grande-Bretagne en début de 
XIXe siècle, et, d’autre part, les espaces des colonies définissant l’Empire colonial britannique. 
 
3 — Irréversibilité de l’accroissement des échelles d’espaces économiques 
Il convient enfin de noter que lors de l’accroissement de leur nombre, les nouvelles échelles 
d’espaces économiques apparues installent un processus de nature irréversible. On prendra 
encore une fois des exemples dans les deux grandes périodes retenues, celle de la domestication 
de la nature, et celle de l’essor industriel. 
 a — Exemple d’irréversibilité de l’accroissement des échelles lors de la première grande 
période d’accroissement des espaces économiques, ceux de domestication de la nature 
 Si l‘on reprend l’exemple du passage, en Égypte, de l’échelle d’espaces économiques des 
villages néolithiques à l’échelle de l’unification de l’espace économique de la vallée du Nil, 
peut-on imaginer un retour à l’autonomie totale de chaque village ? L’existence d’un processus 
irréversible s’impose, et même si l’empire égyptien a connu dans son histoire des phases 
d’éclatement, il n’est jamais revenu à l’état qui préexistait à son unification, celui de l’époque 
des sociétés néolithiques. 
 b — Exemple d’irréversibilité de l’accroissement des échelles lors de la seconde grande 
période d’accroissement, celle des espaces économiques de l’essor industriel 
 De même, en Europe, c’est la réunion des régions originaires de la société féodale qui a permis, 
avant le XVIIIe siècle, la constitution des États-Nations, espaces économiques protégés et 
propres à l’essor de la Révolution industrielle. Ce processus a également été irréversible, car 
peut-on concevoir des processus ultérieurs d’éclatement se produisant dans les États-Nations ? 
Au contraire, ces espaces se sont élargis pour répondre aux besoins de débouchés industriels.  
 
III DÉCLINS DES CLASSES DIRIGEANTES PARCE QU’IMPOSSIBILITÉ DE 
MAITRISER LES NOUVELLES ÉCHELLES APPARUES.  
 On effectuera ici une hypothèse relative aux causes de déclin des classes dirigeantes qui est 
différente des hypothèses traditionnelles. En effet, les explications habituelles des déclins de 
sociétés font référence, soit à des agressions extérieures destructrices, telles les invasions 
barbares pour la chute de l’Empire romain, soit à des cycles conduisant à un déclin qui succède 
automatiquement à l’apogée d’une civilisation. L’hypothèse proposée ici est différente.  
 
1 — Hypothèse d’une impossibilité des classes dirigeantes de dépasser les limites de 
l’espace économique donné et de maîtriser les nouvelles échelles apparues 
 L’hypothèse proposée ici est celle d’une impossibilité de la part des classes dirigeantes du 
moment de dépasser les limites de l’espace économique qu’elles maîtrisent. En effet, après 
avoir développé un projet de progrès sur un espace économique donné, il arrive que ce projet 
atteigne ses limites, et les classes dirigeantes concernées sont dans l’incapacité de dépasser les 
limites atteintes par le projet. De nouvelles échelles peuvent alors apparaître, mais les classes 
dirigeantes concernées sont parfois incapables de les maîtriser. Les déclins des classes 
dirigeantes et des sociétés en question s’en suivent.  
a — Exemple des déclins de classes dirigeantes lors de la première grande période, 
d’accroissement des espaces économiques, celle de domestication de la nature 
Si l’on reprend l’exemple de la première civilisation apparue dans l’espace économique 
méditerranéen, celle de l’Égypte ancienne, on s’aperçoit que c’est lorsque le progrès 
économique apporté par la domestication du Nil a atteint les limites de transformation de son 
espace économique — dans l’état des technologies possibles à cette époque —, que la classe 
dirigeante égyptienne a commencé son déclin. Ce sont les classes dirigeantes grecques qui a 
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pris le relais de la dynamique de progrès des sociétés de la région en accomplissant une 
domestication de son propre espace économique, celui de la mer Méditerranée, par la 
construction de ports artificiels. On comprend ainsi que l’horizon, limité à l’espace économique 
de la vallée du Nil, de la classe dirigeante égyptienne, ne lui permettait pas de concevoir le 
projet accompli par la classe dirigeante grecque. Il en a été de même par la suite, lorsque la 
classe dirigeante romaine a accompli un projet de construction de voies routières sur le pourtour 
méditerranéen, et que le projet accompli, une fois ses limites atteintes, la classe dirigeante 
romaine est entrée en déclin. Cette situation n’a rien à voir avec les invasions barbares, qui 
avaient toujours été stoppées pendant la période de l’essor de progrès économique.  
b — Exemples des déclins de classes dirigeantes lors de la seconde grande période, celle de 
l’essor industriel 
Si l’on se place maintenant dans la seconde grande période d’accroissement des espaces 
économiques, celles dont la source de progrès a été l’essor industriel, et que l’on applique le 
même type d’analyse, on constate également que les classes dirigeantes sont entrées en déclin 
lorsque l’espace économique qu’elles avaient développé a atteint ses propres limites. Ainsi, le 
premier exemple apparu est celui du déclin de la classe dirigeante et de l’économie britannique, 
réalisé à la fin du XIXe siècle. Lorsqu’à ce moment, les débouchés nécessaires à 
l’accomplissement d’un projet industriel dans un état technologique plus avancé que 
précédemment n’ont pas pu être obtenus par la Grande-Bretagne, celle-ci s’est reconvertie dans 
les activités bancaires. Or, ce type de spécialisations n’apporte aucun gain de productivité, donc 
de progrès économique. De cette période date le début du déclin britannique. En revanche, les 
États-Unis d’Amérique, qui disposaient d’un espace économique de débouchés industriels de 
nature « quasi continentale », sont devenus fin XIXe- début XXe siècle, la première puissance 
économique mondiale.  
  
2 — Les déclins de classes dirigeantes — cas français entre autres — lors de la 
mondialisation économique de fin de XXe siècle-début de XXIe siècle 
 L’accroissement des espaces économiques de la seconde grande période de l’évolution 
économique aboutit en fin de XXe siècle à un type d’espace dit de la « mondialisation 
économique » ; la configuration de cet espace illustre les caractéristiques de l’accroissement des 
échelles d’espaces économiques qui ont été établies dans notre démarche. Il en résulte 
l’installation d’un nouveau type d’espace économique que certaines classes dirigeantes sont 
incapables de maîtriser en début de XXIe siècle ; c’est là que se situe l’explication du déclin de 
ces classes dirigeantes, illustré entre autres par le cas français.  
 — Si l’on poursuit en effet l’étude de l’élargissement des espaces économiques de débouchés 
industriels, après l’existence des trois premiers types d’échelles d’espaces économiques 
apparues depuis la Révolution industrielle — région, brique élémentaire, nation espace de 
protection du début de la Révolution industrielle, et continent, espace de débouchés industriels 
propre au XXe siècle — , on constate la naissance d’un quatrième type d’échelle d’espace, à un 
tournant situé vers 1970. À ce moment, la contrainte de débouchés supplémentaires, rendus 
nécessaires par la révolution technologique de la période, entraîne une multinationalisation des 
entreprises : il devient plus efficace de s’installer directement sur des lieux d’exportations, 
plutôt que de continuer à exporter. Ce quatrième type d’échelle d’espace s’ajoute alors aux trois 
précédentes.  
 — Or, il a été souligné précédemment un certain nombre de caractéristiques de l’accroissement 
des échelles d’espaces économiques : articulations entre échelles apparues, cohérence de ces 
articulations, et irréversibilité des processus. 
De cela il résulte l’installation d’un type nouveau d’échelles d’espaces économiques de 
débouchés industriels en début de XXIe siècle.  
Du fait de l’articulation des espaces qui s’est installée depuis la fin du XXe siècle, on constate 
d’abord la mise en place d’un nouveau type d’espace, composé de quatre échelles d’espaces 
économiques : région, nation, continent, et monde.  
Or, cette nouvelle configuration peut être mal perçue par les acteurs économiques du moment. 
Si certaines classes dirigeantes de pays industrialisés s’avèrent incapables de maîtriser ce 
nouveau type d’espace d’échelles global, elles s’engagent alors dans un processus de déclin.  
En second lieu, cet espace en échelles ne doit pas voir sa cohérence brisée. L’illustration d’une 
brisure de cohérence d’échelles se caractérise par des délocalisations d’entreprises industrielles, 
qui abandonnent des catégories d’échelles d’espaces économiques, par exemple régionales et 
nationales, et brisent donc la cohérence qui doit exister dans l’articulation entre les quatre 
catégories d’échelles d’espaces citées. La désindustrialisation qui s’en suit, dans ces régions et 
nations, entraîne un appauvrissement de ces espaces économiques, dû à un arrêt d’obtention de 
gains de productivité.  
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Enfin, le caractère de ce processus, de nature irréversible, empêche de nier la nouvelle situation 
en prônant par exemple une réaction de « démondialisation ».  
Les classes dirigeantes concernées par cette dynamique de déclin, sont, en début de XXIe 
siècle, celles de nombreux pays européens comme par exemple la Grèce, l’Espagne, l’Italie, le 
Portugal, mais aussi la France. 
 
CONCLUSION 
On a rappelé comment la théorie de la Relativité d’Échelle s’applique aux sociétés humaines, de 
manière temporelle, par la forme d’une accélération de type « log périodique » ( cf « Les Arbres 
de l’Évolution » o.c.). Elle permet également d’installer un cadre d’analyse, en termes 
d’échelles d’espaces économiques, qui peut être approfondi, comme on vient de le voir, au 
niveau spatial, de multiples manières. Ainsi, par exemple par le fait qu’un accroissement du 
nombre d’échelles génère une articulation entre elles, de même qu’une cohérence s’installe, 
également par le caractère irréversible du processus. Enfin, il a été plus particulièrement 
souligné que les classes sociales jouent un rôle essentiel dans l’accroissement étudié.  

 
-11- Nottale Laurent (Observatoire de Paris – Meudon, Lab. LUTH) 
Martin Philippe (Univ. Avignon, UMR ESPACE) 
Bassin versant du Gardon : analyse fractale 
 
Le bassin versant du Gardon qui draine une partie des Cévennes soumises à de très fortes 
précipitations automnales est, depuis de longues années pour des raisons pratiques (risques de 
crues dévastatrices, de crues éclair) et pour des raisons fondamentales (morphologie liée à une 
glyptogenèse très active), un site majeur d’étude.  
Notre approche vise à décrire géométriquement les formes de ce bassin versant en ne 
considérant que deux informations : les courbes de niveau et les talwegs (lignes parcourues par 
des écoulements concentrés). Dans des travaux précédents nous avons montré -1- que toutes les 
courbes de niveau de ce bassin sont des fractales qui intègrent une transition vers les grandes 
échelles au sens physique du terme (petites au sens géographique), -2- que cette structuration 
scalaire se déploie en outre au travers d’une relation à l’altitude : les courbes de niveau médianes 
du bassin (autour de 450 m) présentent une dimension fractale plus élevée que les courbes de 
niveau basses (au-dessus de 100 m) et que les courbes de niveau élevées (inférieures à 950 m).  
Ces résultats ayant été obtenus avec un Modèle Numérique de Terrain (IGN) au pas de 50 m, il 
était impossible de connaitre la structuration scalaire pour des distances inférieures à 100 m. 
Depuis, l’usage d’un MNT Lidar (données EMA) à 1 m a permis d’explorer la gamme des 
échelles comprises entre 2 et 100 m, mais sur un tout petit bassin (Le Cartaou – 1 km2 environ).  
Toutefois ceci n’a été possible qu’en corrigeant un biais apparaissant progressivement aux 
échelles les plus fines et lié au mode de construction standard des courbes de niveau par des 
pixels qui peuvent n’être en contact que par deux de leurs angles ; ce qui conduit, si le biais n’est 
pas corrigé, lorsque l’on met en œuvre la méthode la plus courante de calcul des dimensions 
fractales (méthode dite Box counting), à une sous-estimation progressivement croissante en 
fonction les échelles de la dimension fractale. 
Après correction du biais sur les courbes du Cartaou, il apparait pour les grandes échelles au 
sens physique, une nouvelle transition ; les résultats obtenus avec le MNT à 5 m se raccordant 
parfaitement avec ceux obtenus avec les MNT à 1 m. Ces courbes de niveau sont donc 
structurées selon une double transition. Les formes ainsi décrites sont donc non fractales 
lorsqu’on les considère très localement (sur quelques mètres) puis deviennent de plus en plus 
irrégulières au fur et à mesure que l’échelle considérée croit avant d’atteindre une valeur 
maximale à travers une seconde transition. Cette structuration dans l’ordre des échelles 
correspondant à l’un des types prévus par la RE. 
Il est dès lors possible de représenter le bassin versant du Gardon par une surface polynomiale 
structurée par 3 axes : celui de l’altitude (entre 100 et 950 m) celui des échelles (entre 2 m et 
4500 m environ), et celui des dimensions fractales entre 1 et 1,5 – 1,6). Cette surface dessine 
alors ce que nous avons appelé une forme en « queue de langouste ». Elle présente des structures 
(formes en creux ou saillantes) qui restent à interpréter.  
Sur ces bases il se pose bien des questions : -a- cette double transition est-elle la structuration la 
plus générale des courbes de niveau considérées dans l’ordre des échelles ? -b- quelle est la 
représentativité d’un sous bassin aussi petit que le Cartaou ? Devons-nous nous attendre à des 
situations différentes avec d’autres sous bassins ? -c- trouvera-t-on pour tous les bassins versants 
(ceux de plaine, comme ceux des massifs de type alpin) la même forme en « queue de 
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langouste » qui serait dans ce cas un invariant structurel « profond » (au sens où il n’est pas 
visuellement perceptible dans l’observation directe des formes du bassin) ? Etc.  

 
-12- Martin Philippe (Univ. Avignon, UMR ESPACE) 
Vers un nouveau mode de transition : Fractal — Non Fractal ? Le cas de la 
morphologie du Lodévois 
 
Si les morphologies sont presque toutes soumises à l’action de l’eau dans un bassin versant qui 
est le lieu privilégié de l’érosion s.s., d’autres facteurs peuvent être, dans certains cas spécifiques 
(domaine xérique, glaciaire, karstique, etc.), déterminants. Dans ces cas, l’unité spatiale n’est 
plus principalement le bassin versant et sa forme de lemniscate de Bernoulli, mais une aire 
informe. De plus, il n’y a plus de mode d’organisation évident comme la pente des talwegs dans 
les bassins versants pour guider les investigations (variation de l’organisation scalaire selon 
l’altitude).  
Pour le cas général (bassin versant connaissant un écoulement suffisamment énergétique de 
surface, donc des rivières, etc.) nous avons développé des méthodes spécifiques (cf. texte 
Nottale, Martin ce séminaire) en nous basant sur les courbes de niveau.  
Il convenait donc de mettre aussi au point une ou des méthodes spécifiques pour des aires 
informes marquées par tel ou tel déterminant géologique (lithologie, etc.) ou climatique (milieu 
sec, etc.), voire anthropique (rizière étagée sur un versant, etc.).  
Nous avons à cette fin développé une nouvelle méthode basée d’une part sur la transformation 
d’une matrice en 3 dimensions (X, Y, Z) en une coupe en 2 dimensions (X ou Y et Z) et d’autre 
part sur la statistique de Hurst. Celle-ci peut être mise en œuvre selon 2 modalités : l’une dite 
R/S, l’autre dite RMS. La seconde s’avère préférable, car bien moins bruitée.  
Appliquée au Lodévois (retombée sud du Larzac et espace de piémont jusqu’à la vallée de 
l’Hérault (France), cette méthode met en évidence, avec une précision étonnante (mais en 
traitant une masse très importante de points : 1,4 million), une structuration scalaire qui associe, 
dans l’ordre des échelles, une dynamique d’échelle et une invariance d’échelle avec une 
transition, d’une situation à l’autre, qui semble correspondre à la transition « harmonique » 
décrite dans la RE, mais doublée (ou supportée) par un système d’oscillations amorties qui 
semblent « faciliter » la transition.  
Cette transition, peut être plus complexe que celles qui étaient connues, n’ayant pas été décrite 
théoriquement dans la RE, il conviendrait de le faire et de voir comment elle s’inscrit dans 
l’éventail des solutions disponibles. Si tel pouvait être le cas, nous aurions alors un exemple 
d’utilité de l’approche géomorphologique empirique pour la RE, ce qui était radicalement 
impensable dans le cadre géographique avant que ces développements n’aient été réalisés.  Ceci 
pose donc accessoirement un problème épistémologique d’importance.  
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