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Si la relativité d’échelle a pu être installée progressivement dans le 
paysage de l’astrophysique et de la physique depuis un quart de siècle, il 
n’en reste pas moins que son côté intrinsèquement pluridisciplinaire - 
puisque les structurations en échelles sont ubiquistes -, n’avait peut-être pas 
été suffisamment porté au-devant de champs scientifiques, tout de même très 
éloignés de la cosmologie ou de la physique quantique.  

Certes des travaux ont déjà pu être faits à l’intersection de 
l’anthropologie et de la paléontologie, d’autres ont pu être réalisés en 
économie ou en médecine, mais il leur manquait vraisemblablement l’unité 
de temps et de lieu où il devient possible de passer d’un soliloque voir d’un 
dialogue à une discussion multithématique entre acteurs portant, ou 
supportant, la relativité d’échelle. C’est peut-être ce que l’Université 
d’Avignon, l’UMR ESPACE, mais aussi le Réseau National des Systèmes 
Complexes qui ont tous trois soutenu ces Rencontres de 2007 et 2009, ont pu 
apporter en attendant la troisième Rencontre prévue pour 2012. 

Dans cette perspective, la géographie, mais aussi la biologie, ont semble-
t-il un rôle important à jouer, dans la mesure où chacune de ces disciplines 
couvre une partie médiane de la gamme scalaire qui s’étend de l’échelle 
cosmologique à celle de la constante de Planck et qu’elles peuvent ainsi 
fournir des domaines de tests et de validations à la relativité d’échelle dans 
ce qui est encore un angle mort scalaire de son développement. En retour ces 
dernières peuvent en attendre – et cela semble particulièrement vrai pour la 
géographie – le bénéfice d’un accès – enfin – à un formalisme théorique qui 
certes ne permettra pas de transcender l’ensemble des problématiques, mais 
dont nous pouvons attendre, outre une utilité sociale accrue, qu’il accélère 
les changements de paradigmes dont T. Kuhn a si bien montré qu’ils ne vont 
pas de soi !  

Pour conclure, nous soulignerons que les champs questionnés par cette 
théorie encore en devenir sont fort divers et très nombreux comme le montre 
le recueil numérique des textes proposés ici qui rassemble les contributions 
des deux premières rencontres d’Avignon autour de la relativité d’échelle, ce 
qui est logique dans la mesure où cette approche se veut structurelle et 
universelle en raison des principes qui la fondent (la relativité par exemple), 
et de la généralité de l’espace étendue aux dimensions d’échelle dont elle 
explicite (ou cherche à expliciter) les potentiels et les conséquences. En cela 
elle constitue peut-être, à nos yeux du moins, une base commune à une 
compréhension structurelle du monde.  
 

L. Nottale – Ph. Martin 
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C’est une vraie gageure de vouloir résumer et/ou présenter, du moins introduire, 
la Théorie de la Relativité d’Échelle (TRE) de L. Nottale (1993, 2001.a et b, 2002)  
pour qui n’en est en rien le concepteur mais un utilisateur très partiel qu’elle fait 
toutefois penser, ce qui n’est pas le moindre de ses mérites. Dans un tel cas la seule 
possibilité qui, me semble-t-il, reste est d’essayer d’exposer les implications de cette 
approche, en particulier à partir d’une position particulière dans le champ 
académique qui est celle de la géographie, discipline scolaire aux deux sens du 
terme, placée par l’histoire, en France, sur la triple charnière entre les sciences 
physiques de la terre et de l’univers (géomorphologie, hydrologie, etc.), de la vie 
(biogéographie, géographie de la santé, etc.) et de l’homme et de la société 
(géographie humaine, démographie, etc.) et qui a le bonheur aujourd’hui de 
considérer une gamme d’échelles assez large, du millimètre à la dizaine de milliers 
de kilomètres, autour de l’unité de référence qui est en gros la taille d’un (petit) 
homme.  

Or il se trouve que la géographie, peut-être mue par une préscience bien 
antérieure aux fractales et à la TRE, a cherché à instrumentaliser cette notion 
d’échelle ainsi que les rapports entre échelles - qui aujourd’hui intéressent tant de 
monde, ce qui replace la géographie dans une position moins excentrée dans le 
concert des disciplines - selon un canevas assez simple, ce qui lui confère une 
certaine aptitude à penser le monde selon cette 5e dimension bien que cela ne 
transparaisse guère dans l’enseignement scolaire en collège et au lycée, c’est 
pourquoi je vais m’autoriser ici à en dire deux mots dans la mesure où cette 
dimension scalaire est la caractéristique, peut-être la marque identitaire de la TRE. 
La relativité, plus habituelle chez les physiciens et en particulier pour l’un d’entre 
qui l’a étendu à cette dimension d’échelle, s’avère au fond très utile pour la 
géographie.  

L’échelle en géographie c’est d’abord un rapport 1/25 000e, 1/50 000e, 
1/100 000e, etc. qui est en fait celui utilisé pour chacune des cartes que publie, en 
France, l’Institut Géographique National (IGN). Le 1/25 000e c’est la série bleue des 
randonneurs. Le 1/50 000e la carte dite « d’état major ». Le 1/100 000e est une carte 
pour un tourisme motorisé, etc. Comme ces documents ont nécessairement des 
tailles limitées (≈ 1 m2) pour être manipulables, les structures spatiales à petites 
échelles (au sens géographique du terme donc de grandes tailles) ne peuvent être 
représentées que sur des cartes à petite échelle (sur le 1/50 000e qui représente 
environ 1/1 000e du territoire métropolitain ; sur le 1/100 000e, etc.) pour des raisons 
techniques évidentes ; ces aspects techniques faisant aussi que les détails de ces 
structures ne peuvent pas, non plus, être représentés (problèmes liés à la densité des 
signes). Toute cartographie est donc une interprétation que l’échelle conditionne. La 
conséquence de cela c’est que le géographe, à la fois épaulé et limité par la carte qui 
joue quelque part un rôle d’aiguillon et de filtre pour la pensée géographique, est 
conduit à réfléchir à partir de plusieurs cartes (donc de plusieurs échelles pour un 
même phénomène comme par exemple le phénomène urbain) voire même à 
instrumentaliser l’échelle comme un outil de problématisation dans un premier 
temps puis de construction du discours dans une seconde étape. Il va ainsi considérer 
les grandes structures spatiales à partir de la carte à petite échelle, pour ensuite 
affiner la question envisagée à partir d’une carte à moyenne échelle pour enfin 
apporter des compléments plus factuels avec une carte à grande échelle, pour in fine 
retourner vers les échelles plus petites pour voir en quoi les informations obtenues à 
grande échelle modifient la perspective initialement envisagée à petite échelle.  
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Il est donc clair que nous sommes dans un jeu sur les échelles et que la posture 
du géographe est une posture assez relativiste (au sens scientifique du terme) dans le 
mesure où le géographe manipule des échelles qu’il met en rapport et dans la mesure 
où ce qui est le plus significatif ce sont les rapports d’échelles. En d’autres termes il 
s’agit de savoir comment un phénomène spatial transparaît (donc est constitué), se 
modifie, voire disparaît lorsque l’on change d’échelle. Ceci conduit classiquement à 
la notion d’emboîtement qui s’appuie sur les morphèmes largement envisagés par 
R. Thom (1983, 2003) ou sur des structures spatiales que quantifie l’analyse spatiale 
en usant d’outils tels que la variographie, la morphologie mathématique, la 
géostatistique, etc. Ainsi en domaine urbain aurions-nous : l’habitation (maison ou 
immeuble), l’îlot (au sens de l’INSEE soit quelques maisons), le quartier, la ville, le 
réseau urbain régional (Marseille, Aix-en-Provence, Avignon, Toulon, etc.), le 
réseau urbain national, européen et enfin mondial ; autant d’entités dotées d’attributs 
dont les variations spatiales doivent être analysées.  

Mais dans cet exemple urbain le rapport scalaire se double d’un problème de 
position que traduit l’idée d’emboîtement selon le schème des poupées russes. Or 
bien sûr, et c’est le cas général, il est possible de penser des rapports d’échelles qui 
ne soient pas sous cette contrainte de position.  

Cette approche qui repose sur une pratique méthodologique s’appuie aussi sur 
une intuition fondamentale : l’organisation spatiale d’un territoire peut être comprise 
par une approche spatiale multiscalaire. Cette intuition repose, elle, sur une 
conviction forgée empiriquement par la récurrence de certains phénomènes, de 
certaines configurations spatiales, de certaines formes dont le géographe peut 
penser, en raison de leur répétitivité, qu’ils (ou qu’elles) n’ont de cohérence que 
dans une certaine gamme d’échelles. En d’autres termes il y a là 
l’instrumentalisation d’un rapport entre la taille des phénomènes, des entités et leur 
échelle de prédilection, ce qui conduit à les représenter sur certaines cartes.  

Cela revient à dire qu’un territoire est organisé spatialement en entités qui ont 
des tailles différentes liées à leur cohérence interne, à leurs caractéristiques, à leur 
fonctionnement et que ces tailles sont un indicateur du phénomène. Là se place 
évidemment la question de la production de la limite d’un phénomène ou d’une 
entité qui permet sa clôture logique et qui l’enclôt physiquement. Comment émerge 
cette limite ? Comment le territoire, cette surface terrestre appropriée et lieu de vie, 
se peuple-t-il constamment et plus ou moins spontanément, de limites ? Certes 
certaines sont strictement anthropiques. On peut dire cela de la frontière entre la 
France et l’Allemagne. Assurément mais c’est aussi une courbe fractale ! Or que je 
sache on a tout dit et tout fait y compris trois guerres dont deux mondiales autour de 
cette question mais pas de proposer que cette frontière ou d’autres moins disputées 
comme celle avec la Suisse, soit une fractale ! D’où émerge donc la fractalité des 
frontières précocement mise en évidence par L. F. Richardson (1961) ? D’où émerge 
celle des villes (Frankhauser P., 1994, Al Khalifeh S. et Martin P., 2007 et soumis) ? 
Comment expliquer celle du web ? Certes dans tous ces cas l’homme est agent de…, 
de la guerre, de la construction, du déploiement mais il n’est pas « l’architecte » de 
la structure. Certes nous pouvons qualifier ces dynamiques de processus sans sujet 
mais cela implique de penser dans le même mouvement la cause structurelle, 
transcendantale, probabiliste qui oriente l’action humaine. Or c’est la TRE qui nous 
offre ce cadre théorique pour penser cette question. En d’autres termes, sans un tel 
cadre, sans une telle théorie avec laquelle la falsifiabilité chère à K. Popper puisse 
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être mise en œuvre, la géographie ne pourra tenir qu’un discours, certes utile et 
informatif, mais, au fond, qui restera à la surface des choses.  

Si la fractalité de l’espace anthropique est difficilement explicable en se limitant 
au niveau du fonctionnement des systèmes, il en est de même pour le constituant de 
base des entités qu’est la limite. Celle-ci est nécessairement au cœur de la 
géographie et l’on peut même dire qu’il n’y a pas de géographie possible dans un 
monde sans limites, pour un territoire qui s’apparenterait à une surface brownienne 
comme peut éventuellement l’être la surface d’une mer démontée. En conséquence il 
nous faut nous affronter, mais comme bien d’autres chercheurs et c’est à nos yeux 
de géographe l’un des intérêts de ce séminaire, à la question de la limite qui est au 
fond celle du passage du continu au discontinu mais sans avoir recours ou en n’ayant 
pas seulement recours, à une explication fonctionnelle puisque, comme nous l’avons 
vu, elle ne suffit pas. C’est là au fond que la TRE comme théorie structurelle de la 
morphogenèse donc de la délimitation des entités et de la définition des 
configurations spatiales ou autres (temporelles par exemple) est fondamentale.  

Ainsi si nous revenons à la question de la taille, il est clair qu’en fonction des 
contraintes physiques qui pèsent sur les entités, certaines tailles sont impossibles. Le 
plus gros animal actuel est marin et non pas terrestre. On voit bien pourquoi. Sauf 
peut-être dans les films de science-fiction il n’y a pas de cellules qui aient la taille 
d’un ballon de rugby, etc. De même est-il connu depuis longtemps qu’un objet qui 
croît doit généralement et assez rapidement changer de forme pour continuer à 
croître. Ce changement de forme, par exemple entre le plant d’un chêne et l’arbre 
lui-même, est évident et concerne aussi les entités anthropiques.  

La complexification de la forme au cours de la croissance correspond largement 
à une fractalisation de la forme, à un déploiement dans l’ordre des échelles tout 
autant que dans l’espace tangible à trois dimensions. Toutefois aucun arbre ne 
montant au ciel, le processus connait une échelle limite de déploiement, donc une 
taille limite. Cela revient à dire que cette dynamique instrumentalise une gamme 
finie d’échelles. Pour qu’il y ait une échelle limite (de coupure) il faut 
nécessairement que le processus qui est globalement invariant d’échelle (rapport 
constant entre les échelles) sur une partie de la gamme (les petites échelles 
essentiellement) laisse apparaître progressivement une covariance d’échelle (rapport 
nettement variable entre les échelles mais suivant une loi précise) de telle sorte qu’à 
grande échelle (donc très localement dans la gamme des échelles) le rapport local 
entre les échelles, c’est-à-dire la dimension fractale locale, soit voisine d’une 
dimension entière : 1, 2, 3 selon que l’on considère une entité filaire, surfacique ou 
volumique.  

Or pour partie, et ce n’est pas là l’un de ses moindres mérites, la TRE permet de 
penser le canevas structurel explicatif de l’émergence des entités comme unités 
cohérentes de certaine taille délimitées par un bord qui devient non fractal aux très 
grandes échelles mais qui est fractal sur une gamme de plus petites échelles. Là se 
placent aussi les ajouts développés par D. Queiros-Conde (2000, 2003 ; Queiros-
Conde D. et al., 2007) qui considère un flux d’entropie entre les échelles ce qui 
permet de corréler les dimensions locales.  

À partir de cette rapide introduction fort littéraire il est possible de repenser tout 
cela en replaçant les différents concepts envisagés dans un graphe quadripolaire et 
d’en inférer, d’en déduire ou d’en constater les prolongements et les implications, 
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donc de déployer, au sens premier du terme, quelques conséquences plutôt pratiques 
de la TRE (fig. 1) et quelques voies de recherche qui la prolongent.  

Dans les prolongements possibles au fond nous en avons retenu quatre mais sans 
que cela soit exhaustif. Le premier est relatif au temps et il s’agit dans ce cas 
d’envisager la structuration chronologique des bifurcations « historiques » que 
celles-ci relèvent de l’évolution des espèces ou de l’histoire humaine. Est ici mise en 
œuvre une description certes monodimensionnelle mais qui s’appuie sur l’espace à 
cinq dimensions de la TRE. Sont dans ce cas utilisés des modèles fractals log 
périodiques qui associent des évolutions en tendance vers (accélération) ou à partir 
(décélération) d’un temps critique (Tc) à des fluctuations cycliques mais non 
périodiques. Cela étant ce formalisme log périodique peut aussi être utilisé dans le 
cadre d’autres lois de puissance comme la « loi » rang vs taille bien connue en 
géographie où le rang d’une distribution classée joue le rôle du temps dans les 
modèles précédents. Il s’agit donc là d’étudier des hiérarchies plus ou moins 
complexes et nous avons pu en identifier quatre types (Forriez M. et Martin P., 2007 
et soumis). Le passage de l’un à l’autre lors de périodes successives pouvant ne pas 
être sans signification sur l’état mais aussi sur la dynamique « lente » du système 
considéré (cf. la proposition de M. Forriez dans ce séminaire).  

Si dans le premier prolongement la focale est mise sur la dimension du temps 
rien ne nous empêche de la mettre sur un espace plus complexe et plus développé et 
de nous situer dans l’espace classique de vie, dans ce que nous appelons l’espace 
tangible. Peut se dessiner ici, avec ce second prolongement, une géographie mono 
scalaire d’objets plus ou moins euclidiens en fonction d’une perception qui met en 
œuvre les capacités innées ou acquises de reconnaissance de l’angle droit, du rythme 
spatial (pavage) et du lisse. À côté se déploie, selon un troisième axe, une 
géographie pluri scalaire d’obédience fractaliste qui va envisager initialement le cas 
de rapports constants d’échelles et penser en termes de fractales déterministes 
théoriques comme la courbe de von Koch, le tapis de Sierpinsky ou la croix grecque 
(Frankhauser P. et Genre-Grandpierre C., 1998) sans parler de la courbe de Péano 
qui mime les réseaux  hydrographiques pour se rendre compte in fine que ces 
modèles ne sont pas tant trop réguliers – il est toujours possible d’injecter un peu de 
hasard pour les rendre plus conforme à la réalité – mais surtout sans limite dans la 
mesure où l’invariance d’échelle implique un développement infini, ce qui n’est 
jamais le cas en géographie et vraisemblablement en toutes choses. Apparaît donc 
comme centrale, en relation forte avec la question de la limite, celle de la 
covariance. Or celle-ci peut être « traduite » sur des cas d’espèce par un indice que 
nous avons appelé G (Martin Ph., 2004) et mis en œuvre sur des exemples de nature 
géomorphologique et urbains (Al Khalifeh S. et Martin P., 2007 et soumis) et dont 
M. Forriez a pu montrer qu’il avait la forme d’une vitesse d’échelle (2007). Nous 
sommes donc là pleinement dans le cadre de la TRE, dans celui de la transition 
fractal – non fractal évoqué plus haut. En d’autres termes, la TRE devient une 
théorie géomorphologique ou si l’on préfère la géomorphologie (ou la géographie 
urbaine) se voit dotée, et plus largement la géographie, dans au moins ses aspects 
morphologiques, d’une construction théorique ce qu’au fond elle(s) a (ont) toujours 
cherchée(s).  

À partir de là, il est possible de repenser la question de la forme, dans un 
quatrième prolongement, comme entité cohérente et enclose au travers d’une 
dynamique qui peut reprendre tant le schème des structures dissipatives 
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d’I. Prigogine (Glansdorff P. et Prigogine I., 1971 ; Nicolis G. et Prigogine I., 1992) 
que l’idée d’agrégativité dans un cadre fonctionnel susceptible de faire apparaître 
des propriétés émergentes de plus en plus originales et abstraites. Cela étant il est 
clair aussi que les formes « intègrent » des archétypes spatiaux (spirale, flambage, 
explosion) qui sont repris dans différentes situations. La platycodon, tant virtuelle 
car issue d’un calcul effectué à partir de l’équation de Schrödinger par L. Nottale 
(cf. son site) que celle bien naturelle photographiée par J. Chaline (2006) que nous 
avons choisie comme élément emblématique de ce workshop, en est une parfaite 
illustration.  

Ce schéma quadripolaire étant maintenant en place il est possible d’envisager les 
relations entre les formes et la géométrie fractale, les formes et la perception, la 
géométrie fractale et les hiérarchies qu’elles soient temporelles ou spatiales. Reste la 
question de l’évolution de la société qui doit affronter les conceptions modernistes 
léguées par l’histoire et les interprétations trop mécanistes déduites d’un darwinisme 
aléatoire. Il n’est donc pas étonnant que ce soit à ce niveau que se place, du moins 
dans le champ des sciences humaines et sociales, la controverse la plus « rude » sous 
laquelle transparait la question que nous avions cru enterrée du déterminisme qui se 
comprend en géographie comme une dépendance des sociétés à leur milieu naturel, 
et sur laquelle s’est fracturée la géographie.  

Pour conclure nous soulignerons donc que les champs touchés, questionnés par 
la TRE sont fort divers et très nombreux ce qui est logique dans la mesure où cette 
théorie se veut structurelle et universelle en raison des principes qui la fondent 
(relativité par exemple), et de la généralité de l’espace à cinq dimensions dont elle 
explicite (ou cherche à expliciter) les potentiels et les conséquences. En cela elle 
constitue peut-être, à nos yeux du moins, une base commune à une compréhension 
structurelle du monde. 
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Figure 1 : Graphe des implications de la Théorie de la Relativité d’Échelle selon un point 
de vue géographique. 
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1. Introduction  

La théorie de la relativité d’échelle, proposée initialement dans le but de fonder 
la mécanique quantique sur des bases géométriques contraintes par le principe de 
relativité, s’est trouvée naturellement amenée, par sa structure même, à être 
appliquée et utilisée dans de multiples sciences autres que la physique. Cette trans- 
et inter-disciplinarité se conçoit aisément, sachant que la question des échelles se 
trouve au cœur de nombreuses sciences : géographie (échelle d’une carte), biologie 
(intégration multiéchelle), paléontologie (échelles de l’arborescence évolutive), 
économie et histoire (échelles de temps), etc., et que de nombreux problèmes non 
résolus dans les cadres standards sont directement ou indirectement liés à cette 
question. 

2. Principe de relativité d’échelle 

La théorie de la relativité d’échelle [1-4] est une généralisation moderne des 
théories de la relativité. Celles-ci se sont développées, depuis maintenant plus de 
quatre siècles, à partir du premier énoncé de relativité dû à Galilée autour de 1592. 
La relativité du mouvement trouva un nouvel élan au début du XXe siècle avec les 
travaux de Poincaré et d’Einstein. Leur découverte qu’espace et temps ne pouvaient 
être séparés mais sont chacun des projections (l’une tridimensionnelle, l’autre 
unidimensionnelle) d’un même espace-temps, a révolutionné la physique. Le 
mouvement lui-même se ramène alors à une rotation (dans l’espace-temps), si bien 
que ses effets peuvent être compris comme une extension des effets, bien connus, de 
changement d’orientation.  

Avec la compréhension de la relativité de la gravitation, une nouvelle étape 
essentielle est franchie par Einstein en 1915. De même qu’un observateur, entraîné 
dans le mouvement rectiligne uniforme d’un véhicule, ne sent pas ce mouvement, un 
observateur en chute libre dans un champ de gravitation (c’est-à-dire en mouvement 
uniformément accéléré), ne sent plus son propre poids. Ainsi la gravitation elle-
même n’est pas absolue, mais relative au choix de l’état de mouvement du système 
de référence, ce qui a mené Einstein en 1907 à poser le principe d’équivalence 
locale entre un champ de gravitation et un champ d’accélération. C’est ainsi que la 
théorie d’Einstein est à la fois théorie de la relativité généralisée du mouvement, 
puisqu’elle s’applique aussi aux mouvements accélérés, et théorie relativiste de la 
gravitation. 

Le principe de relativité d’échelle est une nouvelle extension du principe de 
relativité, appliqué cette fois non plus seulement à la position, à l’orientation et au 
mouvement, mais aussi aux échelles. Un tel concept s’impose également comme 
principe fondamental permettant de contraindre la description d’un espace-temps 
non-différentiable : on entend ici par non-différentiabilité l’impossibilité de définir 
une dérivée (c’est-à-dire la pente d’une courbe), donc une vitesse au sens ordinaire, 
et non pas celle de différentier, qui repose sur la continuité de l’espace-temps, 
propriété essentielle que l’on conserve dans cette approche. 

À l’origine de cette théorie, il y a donc une généralisation de la description du 
continuum espace-temps. Alors que la théorie standard suppose que celui-ci est au 
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moins deux fois différentiable, on abandonne cette hypothèse, ce qui permet de 
prendre en compte, en plus des espaces-temps courbes ordinaires, des espaces-temps 
fractals. En effet, on peut montrer qu’un espace continu mais non-différentiable 
dépend explicitement de l’échelle de résolution à laquelle on le considère, 
(dépendance qui va jusqu’à la divergence quand l’échelle tend vers zéro). Autrement 
dit, un continuum non-différentiable se caractérise par sa géométrie fractale.  

Ce résultat essentiel (qui est un théorème mathématique) joue un rôle 
fondamental dans la théorie, car il permet de construire un outil de description qui 
transcende la non-différentiabilité. En théorie de la relativité d’échelle, on considère 
les diverses quantités physiques comme fonction explicites de variables d’échelle 
internes, intrinsèques à la description, que nous avons appelé résolution (plutôt 
qu’«incertitudes» ou « erreurs » bien qu’elles aient un statut du même type que des 
barres d’erreur ou des intervalles d’incertitude). Ce choix est motivé par la 
signification sous-jacente à l’introduction de ce concept : on abandonne l’idée qu’on 
pourrait connaître un système avec un intervalle de résolution (spatial ou temporel, 
par exemple) nul, au profit d’une conception où toute mesure ne peut être faite qu’à 
intervalle de résolution finie, aussi petit soit-il. Or la non-différentiabilité est 
précisément une propriété qui se manifeste à la limite des intervalles d’espace et de 
temps tendant vers zéro. En abandonnant l’idée qu’une telle limite ait un sens, et en 
remplaçant la description de la limite (qui définit les dérivées au sens ordinaire) par 
la manière dont la grandeur considérée se conduit en tendant vers cette limite, on 
peut décrire des fonctions non-différentiables par des équations différentielles.  

En conséquence, la description physique d’un tel espace-temps continu et non-
différentiable n’implique pas pour autant l’abandon des équations différentielles, à 
condition que celles-ci agissent également sur les changements de résolution. Le 
formalisme mathématique consiste donc en un double calcul différentiel couplé, 
dans l’espace des échelles et dans l’espace-temps « ordinaire ».  

3. Construction de la théorie de la relativité d’échelle 

3.1. Lois d’échelle 

La première étape consiste à établir les lois de dépendance explicite en fonction 
des résolutions (lois d’échelle) qui satisfont au principe de relativité [5,6]. Différents 
niveaux de descriptions des lois d’échelles sont alors physiquement possibles: 
invariance d’échelle, puis covariance d’échelle (ce qui signifie une invariance de 
forme des lois d’échelle), depuis l’autosimilarité la plus simple jusqu’à des lois 
d’échelle non linéaires (dynamique d’échelle). À un niveau plus profond encore, il 
faut inclure les couplages échelle-mouvement (dans lesquels les variables d’échelle 
deviennent elles-mêmes des fonctions des coordonnées) qu’on identifie aux 
transformations de jauge. Il est important ici de préciser que ces lois d’échelle, 
considérées en théorie de la relativité d’échelle et construites par elle, sont les lois de 
transformation des variables d’échelle internes (« résolutions »). C’est une 
différence essentielle avec le concept usuel de « lois d’échelle », qui portent sur les 
coordonnées et les fonctions des coordonnées. On a, en relativité d’échelle, une 
étape de description supplémentaire par rapport aux lois physiques ordinaires : (i) les 
résolutions et leurs transformations ; (ii) les lois de transformation des coordonnées, 
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elles-mêmes fonctions des résolutions ; (iii) les lois de transformation des grandeurs 
physiques, fonctions des coordonnées et des résolutions. 

3.2. Lois du mouvement : mécanique quantique généralisée 

La deuxième étape consiste à décrire les effets induits sur la dynamique par les 
structures internes fractales des chemins décrivant les particules dans un espace-
temps continu non différentiable [1,7-9]. Ces effets transforment la mécanique 
classique en une mécanique de type quantique. En analogie avec la relativité 
générale, on décrit les chemins comme géodésiques de l’espace-temps, c’est-à-dire 
comme les lignes les plus courtes (qui optimisent le temps propre). En fait on n’a 
pas à considérer que des particules existent, qui suivraient des géodésiques et 
posséderaient une masse et d’autres propriétés internes, car on peut identifier ce 
qu’on appelle particule (qui est aussi champ et onde) et ses propriétés (masse, spin, 
charge...) aux géodésiques de l’espace-temps fractal et à leurs caractéristiques 
géométriques. Les chemins géodésiques, qui existent en tant que pures lignes 
géométriques (ainsi le grand cercle existe comme géodésique sur la sphère terrestre 
indépendamment du fait qu’il soit suivi ou non par un mobile) n’ont plus à être 
considérés comme « trajectoires » suivies par un objet, car l’« objet » émerge de la 
géométrie interne des chemins.  

La nondifférentiabilité implique trois conséquences principales : 

(1) Il existe une infinité de géodésiques là où une seule ou un nombre fini existait 
classiquement. Ces géodésiques remplissent l’espace comme un fluide, qui est alors 
décrit par son champ de vitesse. 

(2) Chacune de ces géodésiques est une courbe fractale (de dimension fractale 2 
dans le cas de la mécanique quantique standard, mais la théorie est généralisable à 
d’autres valeurs). Le champ de vitesse des géodésiques dépend donc, non seulement 
des coordonnées et du temps, mais aussi de la résolution. 

(3) Il y a irréversibilité au niveau infinitésimal, c’est-à-dire non-invariance dans 
la réflexion de l’élément différentiel temporel dt  -dt. Il y a donc maintenant deux 
définitions de la vitesse au lieu d’une. Le champ de vitesse des géodésiques, défini 
comme fonction fractale explicite de la résolution (qui diverge quand l’intervalle de 
résolution tend vers zéro, ce qui manifeste la non-différentiabilité), se dédouble et 
devient descriptible par des nombres complexes. 

Ces trois effets sont alors combinés (toujours en analogie avec la théorie 
d’Einstein) dans la construction d’une dérivée covariante, qui inclut dans l’opération 
de dérivation même les effets de la non-différentiabilité. La covariance signifie que, 
en terme de cet outil, les équations de la physique vont pouvoir garder, dans la 
nouvelle géométrie, la forme qu’elles avaient auparavant dans les situations moins 
générales (i.e., différentiables). Dans le cas de covariance forte, réalisée ici, cette 
forme des équations est la plus simple possible, c’est-à-dire celle du mouvement 
libre dans le vide. On écrit alors l’équation des géodésiques en fonction de cette 
dérivée covariante, sous forme d’une équation du mouvement inertiel (qui exprime 
que l’accélération est nulle). Après un changement de variables qui définit la 
fonction d’onde comme manifestation du champ de vitesse complexe des 
géodésiques, cette équation s’intègre, dans le cas d’un espace fractal, sous forme 



 La relativité d’échelle 15 

d’une équation de Schrödinger, l’équation fondamentale de la mécanique quantique 
non-relativiste. Cette approche se généralise au cas d’un espace-temps fractal avec 
l’établissement des équations de la mécanique quantique relativiste [8]. Les 
postulats de Born (la densité de probabilité est donnée par le carré du module de la 
fonction d’onde) et de von Neumann (réduction du paquet d’onde) peuvent 
également être établis dans ce cadre. Ce sont ainsi les principaux outils de la 
mécanique quantique ainsi que ses équations fondamentales qui sont dérivés de 
principe premiers dans cette théorie  (alors qu’ils sont posés comme axiomes dans la 
théorie quantique actuelle) [9]. 

3.3. Champs de jauge 

La troisième étape correspond à un nouveau niveau de description encore plus 
profond, dans lequel on inclut les couplages échelle-mouvement (dans lesquels les 
variables d’échelle deviennent elles-mêmes des fonctions des coordonnées) qu’on 
identifie aux transformations de jauge. Des champs (du type électromagnétique, 
faible et fort) et leurs charges associées apparaissent dans cette construction comme 
manifestations de la géométrie fractale de l’espace-temps [10] (de même que la 
gravitation apparait en relativité générale du mouvement  comme manifestation de 
sa courbure). 

4. Applications de la théorie 

La théorie de la relativité d’échelle, qui relevait initialement de la physique 
théorique, s’est trouvée naturellement applicable à d’autres champs. En effet, le 
principe de relativité est un principe universel de la nature, une méta-loi qui sous-
tend et fonde toutes les autres lois. Dans son application à d’autres sciences que la 
physique, il ne s’agit donc pas de transporter des concepts physiques dans ces 
sciences, mais bien de fonder ces sciences de manière théorique, tout en gardant leur 
spécificité.  

Un grand nombre d’étapes sont nécessaires pour passer d’une théorie 
fondamentale aux validations observationnelles et expérimentales, puis à une 
élaboration d’expériences (en physique, biologie, etc.) et enfin à d’éventuelles 
nouvelles technologies. Plusieurs de ces étapes ont déjà été franchies dans certains 
domaines, tels l’astrophysique [10-14], la cosmologie [15], et les sciences de la vie 
[16-20], où de nombreuses propositions de mises à l’épreuve observationnelles de la 
théorie ont été proposées, avec des résultats positifs. J’en rappellerai ici brièvement 
quelques exemples quantitatifs (loins d’être exhaustif : voir les autres exposés et les 
références incluses pour plus de détails et pour d’autres applications).  

- En astrophysique, formation et évolution des structures 
gravitationnelles : explication de nombreuses structures incomprises et 
prédiction théorique de nouvelles structures, depuis les échelles 
planétaires jusqu’aux échelles extragalactiques ; en particulier, 
prédictions, validées depuis, de pics de probabilité pour les demi-grands 
axes et excentricités des orbites de planètes des systèmes solaire et 
extrasolaires [11-14]. Le pic principal des exoplanètes (plus de 40 
aujourd’hui) se trouve à la valeur prédite au début des années 90 [1] 
(avant leur découverte en 1995), à 0.043 UA/Msol. Il en est de même du 
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pic principal des objets de la ceinture de Kuiper diffusé (55 UA), des 
objets très lointains de cette ceinture récemment découverts (autour de 
200, 500, 900 UA), des périhélies des comètes « sungrazer », des débris 
spatiaux autour de la Terre, des paires d’étoiles, des nombreuses 
structures observées dans les nébuleuses planétaires (couches externes 
éjectées par certaine étoiles), des nuages de gaz de notre Galaxie, des 
paires de galaxies, etc. Les effets attribués à de la « matière noire » 
peuvent aussi s’expliquer par un nouveau potentiel d’origine 
géométrique, qui manifeste la fractalité de l’espace-temps au même titre 
où le potentiel newtonien manifeste sa courbure. 

- En cosmologie, prédiction théorique de la valeur de la constante 
cosmologique [1,15]. La prédiction est de h2 (pred) = 0.38874 ± 
0.00011, en excellent accord avec la valeur mesurée depuis 1998, h2 

(obs) = 0.405 ± 0.031. Interprétation de l’effet Pioneer (observation 
d’une composante d’accélération incomprise dirigée vers le Soleil 
agissant sur les sondes Pioneer 10 et 11) comme force d’inertie 
déterminée par la valeur de la constante cosmologique. 

- En physique des particules et des hautes énergies, prédiction théorique 
d’une relation entre masse et charge de l’électron à basse énergie, validée 
à 10-4 près par les données expérimentales. Solution au problème des 
divergences des masses et charges nues et prédiction des constantes de 
couplage à basse énergie à partir de leurs valeurs de haute énergie (finies 
dans le nouveau cadre). Solution du problème de hiérarchie (entre 
échelle de grande unification, qui devient l’échelle d’énergie de Planck, 
et celle de l’unification électrofaible) et des problèmes rencontrés par les 
théories minimales de grande unification. Prédiction de la valeur 
maximale observée (3.2 x 1020 eV) de l’énergie des rayons cosmiques de 
très haute énérgie. 

- En sciences de la vie : ajustement statistique de la chronologie des sauts 
évolutifs majeurs de plusieurs lignées de fossiles (primates, rongeurs, 
équidés américains, dinosaures, échinodermes) par une loi d’accélération 
ou de décélération log-périodique dont le temps critique dépend de la 
lignée [16,17]. Application du même type de  loi à l’évolution 
économique des sociétés [17,18] et au développement humain [19]. 
Modèlisation de la morphogenèse et de fonctions fondamentales typique 
des systèmes vivants (duplication, hiérarchie d’organisation, parois, etc.) 
[17,20,21].  

- En sciences de l’ingénieur : application à de nouvelles technologies [4]. 
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1. Introduction

2. Covariance quantique et covariance d’échelle

V̂μ

ds ↔ − ds
dxμ ↔ − dxμ xμ ↔ − xμ

d̂

ds
Vν = V̂μ∂μVν = 0.
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� = λ/ε → �′ = λ/ε′

Dμ = ∂μ + i(e/�c)Aμ.

3. Là où les choses se corsent

V̂μDμVν = 0.
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4. Méthode correcte

∂μ Dμ

5. Discussion

5.1. Spin

�
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5.2. Charge électrique
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δ ln � = (1/q) Aμ dxμ,

q Aμ

e
q

6. Conclusion
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RÉSUMÉ. Les mouvements des planétésimaux au sein de la nébuleuse protoplanétaire 
qui donnera naissance à un système planétaire sont décrits, dans le cadre de la relativité 
d’échelle développée par L. Nottale, en termes de trajectoires fractales et de processus 
irréversibles. Dans ce contexte, l’équation fondamentale de la dynamique prend la forme 
d’une équation de Schrödinger dont les solutions conduisent à une distribution statistique des 
planétésimaux faisant apparaître des pics de probabilité pour certaines grandeurs 
conservatives telles que l’énergie ou le vecteur de Runge-Lenz. En conséquence, une fois 
l’accrétion terminée, les éléments orbitaux des corps du système planétaire (semi-grands 
axes, excentricités) se distribuent autour de valeurs de probabilité maximum : 
an = (GM/w2)n2 et e = k/n respectivement, où k et n sont des nombres entiers. M désigne la 
masse de l’étoile centrale et w une constante ayant la dimension d’une vitesse. Les 
observations correspondant à notre propre système solaire ainsi que les celles récentes des 
systèmes planétaires extra-solaires confirment d’une manière très significative les prédictions 
de « quantification » de an et e. Ces systèmes gravitationnels s’organisent en hiérarchie 
faisant apparaître des constantes w multiples ou sous-multiples de w0 = 144.70.5 km/s. 
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1. Description fractale de la nébuleuse protoplanétaire 

Le modèle standard de formation des systèmes planétaires est reconsidéré dans le 
cadre de la relativité d’échelle (cf. références citées en fin d’article). Au-delà de 
l’horizon de prédictibilité, nous supposons que le mouvement des planétésimaux est 
hautement chaotique et vérifie les trois conditions suivantes : 

 Les trajectoires possibles sont en nombre infini (le mouvement n’est 
plus déterministe) ; 

 Les trajectoires sont des lignes fractales de dimension DF = 2 
(mouvement de type brownien) ; 

 On abandonne l’hypothèse de différentiabilité, ce qui implique une 
irréversibilité « microscopique » dans les transformations dt  dt. 

Il résulte que le déplacement élémentaire dX le long d’une fractale durant dt se 
décompose en la somme de deux termes : dX = dx + d avec x la coordonnée de 
position (différentiable) vérifiant dx = v dt et d  une fluctuation remplissant les 
conditions <d> = 0 et <d2> = 2 D dt. Le paramètre D représente une échelle de 
longueur caractéristique du système. 

Comme le mouvement est supposé localement irréversible, il est nécessaire de 
distinguer deux dérivées temporelles d+/dt et d/dt que l’on peut rassembler en un 
opérateur complexe : 

( ) ( )

2

d d i d d
dt dt

     


d
, 

ce qui conduit à définir une vitesse complexe de la façon suivante : 

2 2

v v v vx i V iU
dt

    
    

dV  

et on démontre que la dérivée complexe le long d’une trajectoire fractale 
devient : 

 
Dans ces conditions, l’équation fondamentale de la dynamique prend la forme 

d’une équation de Schrödinger : 
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où  = exp(iS/2m D), liée à l’action complexe S, est telle que * est une 
densité de probabilité proportionnelle à la densité de matière des planétésimaux.  
 = GM/r est le potentiel gravitationnel de l’étoile de masse M. 

2. Distribution des semi-grands axes 

La recherche de solutions stationnaires conduit à une distribution des semi-
grands axes des planètes présentant des pics de probabilité : an = (GM/w2)n2 où n est 
un entier et w une vitesse multiple ou sous-multiple de w0 = 144.70.5 km/s qui a été 
déterminé de manière indépendante à partir de différents systèmes gravitationnels 
(systèmes planétaires, étoiles binaires, couples de galaxies…). Cette loi est très bien 
vérifiée observationnellement par les planètes du système solaire et les exoplanètes. 

 

 
Figure 1. (Gauche) Histogramme de la distribution de n = w0(P/2GM)1/3 où P est la 

période sidérale de la planète, M la masse de l’étoile et w0 = 144 km/s. Dans ce graphique on 
a choisi 127 planètes et exoplanètes vérifiant n < 0.25. (Droite) Histogramme de la déviation 
n à partir de l’entier le plus proche. La probabilité d’obtenir une telle distribution par hasard 
est P < 1.5104. 

 
Figure 2. Système solaire externe (planètes géantes, KBO, SKBO) : histogramme de la 

distribution du semi-grand axe a. On a représenté la valeur du rang n correspondant à 
n = w(P/2GM


)1/3 = w(a/ GM


)1/2 où P est la période sidérale M


 la masse solaire et 
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w = 144/5 = 28.8 km/s. Les pics n = 8 et n = 9 sont légèrement décalés par rapport aux 
prédictions théoriques probablement à cause des résonances avec Neptune. 

3. Distribution des excentricités 

L’équation de Schrödinger du mouvement d’un corps dans un potentiel 
gravitationnel Newtonien peut être résolue en coordonnées paraboliques. Dans ce 
cas, les solutions sont des états correspondant à des valeurs bien définies de 
l’énergie E et des projections sur un axe z du moment angulaire L et du vecteur de 
Runge-Lenz A (dont le module est égal à l’excentricité). En choisissant l’axe z selon 
le demi-grand axe de l’orbite, on obtient la « loi de quantification » des 
excentricités : 

z
kA e
n

   

où k est un entier variant de 0 à n1, et n le « nombre quantique principal » 
précédemment défini. Les observations des planètes du système solaire et les 
exoplanètes confirment l’existence de pics de probabilité aux valeurs entières 
prédites. 

 
Figure 3. (Gauche) Histogramme de la distribution de k = e  n où k est l’excentricité et n 

le « nombre quantique principal » défini comme la partie entière de [w0(P/2GM)1/3+1/2], P 
étant la période sidérale de la planète, M la masse de l’étoile et w0 = 144 km/s. Dans ce 
graphique, on a choisi 124 planètes et exoplanètes vérifiant k < 0.5. (Droite) Histogramme de 
la déviation k à partir de l’entier le plus proche. La probabilité d’obtenir une telle 
distribution par hasard est P < 2.4107. 
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RÉSUMÉ.On rappellera comment la valeur de la constante cosmologique a pu être estimée (Not-
tale, 1993), avant sa mesure observationnelle précise postérieure à 1998, dans un cadre re-
lativiste d’échelle. On y considère que la densité d’énergie du vide et de ses fluctuations est
explicitement dépendante de l’échelle, et que la constante cosmologique est la somme d’une
constante géométrique, égale à l’inverse du carré d’une échelle de longueur cosmique (trouvée
de l’ordre de 2.9 Gpc), et de la densité d’énergie gravitationnelle des fluctuations du vide. Cette
approche permet de rendre compte de la relation des grands nombres de Dirac-Eddington de
manière exacte et sans nécessité de variation des constantes et d’estimer, à l’aide d’un mo-
dèle du vide en terme de “mer" de Dirac de quarks, la valeur de la constante cosmologique à
ΩΛh

2
= 0.356 ± 0.007 (où ΩΛ = 0.728 ± 0.015 est la constante cosmologique réduite et

H0 = 100h = 70.4±1.3 km/s.Mpc est la constante de Hubble). On montrera que l’ajustement
des données d’observation donne une valeur mesurée de plus en plus précise au cours du temps
(aujourd’hui égale, d’après les résultats à huit ans du satellite WMAP, à0.361 ± 0.020) qui
reste en très bon accord avec cette estimation théorique.

ABSTRACT.We recall how the value of the cosmological constant has been estimated in a scale-
relativistic framework (Nottale, 1993), before its precise observational measurement posterior
to 1998. First the vacuum energy density and its fluctuations are considered to be explicitly
scale dependent. Then the full cosmological constant is described as the sum of a purely geo-
metric constant, which is the inverse of the square of a cosmic length (which we find equal to
2.9 Gpc) and of the scale-dependent gravitational self-energy density of vacuum fluctuations.
This approach has allowed us to account for the Eddington-Dirac large number hypothesis in
an exact way without need for a variation of constants and to estimate, in the framework of
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Dirac’s see vacuum model, the value of the cosmological constant asΩΛh
2

= 0.356 ± 0.007

(whereΩΛ = 0.728±0.015 is the scaled cosmological constant andH0 = 100h = 70.4±1.3

km/s.Mpc is the Hubble constant). We show that the fit of observational data yields a measured
value which is increasingly precise with time (according to the eight years WMAP probe re-
sults, today it is0.361 ± 0.020) which remains in very good agreement with the early (1993)
theoretical estimate.

MOTS-CLÉS :relativité, échelles, cosmologie

KEYWORDS:relativity, scales, cosmology
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1. Introduction

En 1917, Einstein avait introduit dans ses équations une constante Λ, appelée
constante cosmologique, af n d’expliquer l’origine de l’inertie. Cette constante joue
un rôle géométrique : elle déf nit une courbure fondamentale de l’espace-temps et est
ainsi égale à l’inverse du carré d’une longueur cosmique invariante L, ce qui s’écrit
Λ = 1/L

2.

Elle a aussi la propriété de s’opposer, à grande échelle, à la force attractive de la
gravité et, si elle est bien ajustée, d’autoriser des modèles d’Univers statiques (bien
que de tels modèles aient par la suite été identif és comme métastables).

Lorsque l’on découvrit que l’Univers n’est en fait pas statique, à la f n des années
20, certains physiciens voulurent se débarrasser de la constante cosmologique en lui
attribuant une valeur nulle. Toutefois, Lemaître f t remarquer dès 1934, suivi plus tard
par Zeldovich (1967), que l’effet d’une constante cosmologique était semblable à celui
de la densité d’énergie du vide quantique. En fait, un tel vide, parce qu’il doit aussi être
compatible avec la relativité du mouvement, est caractérisé par une pression négative
qui est exactement l’inverse de sa densité d’énergie et la compense dans les équations
d’Einstein. Seul y reste le terme de pression négative, qui se traduit par une force
répulsive et par une accélération de l’expansion de l’Univers, aujourd’hui observée de
manière certaine et précise.

Malheureusement, lorsqu’on tente de calculer l’effet de cette énergie du vide quan-
tique, on obtient un résultat... inf ni. Même si on la calcule à l’échelle de longueur de
Planck au lieu de prendre la limite de longueur nulle, elle reste environ 10120 fois plus
grande que la valeur observée. Une constante cosmologique d’une telle magnitude
n’aurait pas manqué d’avoir des conséquences catastrophiques sur l’Univers. Ceci ex-
plique peut être le fait que l’accélération de l’expansion, depuis son établissement
indubitable en 1998, est en général attribuée à une mystérieuse “énergie noire", dont
la constante cosmologique n’est qu’une des explications possibles (bien que tous les
tests montrent que cette énergie noire agit exactement comme le ferait une constante
cosmologique).

2. Solution du problème en relativité d’échelle

La solution proposée à ce problème, dans le cadre de la relativité d’échelle, part du
constat que la densité d’énergie du vide quantique dépend en fait de l’échelle à laquelle
on la considère, et qu’il n’y a aucune raison a priori d’attribuer à l’échelle cosmique
la valeur qu’elle a à l’échelle zéro ou à celle de Planck. Mais comme cette densité
d’énergie quantique varie en fonction de l’échelle r comme 1/r4, on trouve alors
qu’elle devrait être maintenant en fait 10120 fois plus petiteque la valeur observée.

Cependant, l’énergie elle-même intervient en général uniquement par ses diffé-
rences : c’est le cas de l’énergie potentielle, dont seul le gradient est observable sous
forme de champ. Ainsi on s’attend en fait à ce qu’une telle densité d’énergie constante
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qui remplirait tout l’Univers ne soit pas observable (en tant qu’énergie du vide, donc
état d’énergie minimale, elle servirait de point zéro) et puisse toujours être renormali-
sée et n’ait donc pas d’effet gravitationnel.

Par contre si l’on considère non pas directement l’énergie du vide elle-même, mais
ses f uctuations, la situation est différente. Dans ce cas ce sont les différences d’énergie
qui interviennent et non pas l’énergie. Comme on l’a vu, la moyenne de l’énergie <E>
peut toujours être renormalisée, ce qui signif e que <E >= 0. Par conséquent les
f uctuations d’énergie sont telles que (∆E)2 =<E2>. Or l’énergie gravitationnelle
de ces f uctuations est précisément proportionnelle à <E2>, quantité qui, elle, ne peut
être annulée, du fait de la relation de Heisenberg de la mécanique quantique,

∆E.∆t ≈ ~. [1]

En considérant un intervalle spatial r = c∆t, cette relation devient :

(∆E)2 ≈
(~c)2

r2
. [2]

La densité de self-énergie gravitationnelle des f uctuations est donc donnée par

ρg ≈
1

r3

G

c4

<E2>

r
, [3]

et comme < E2 > est proportionnel à 1/r2 d’après la relation d’Heisenberg, cette
densité d’énergie varie f nalement comme 1/r6 :

ρg ≈
G~

2

c2

1

r6
. [4]

En introduisant la densité d’énergie de l’échelle de Planck, ρP et l’échelle de lon-
gueur de Planck, rP, cette relation s’écrit (maintenant de manière exacte car les mêmes
constantes numériques interviennent à l’échelle de Planck et aux autres échelles) :

ρg(r) = ρP

(rP

r

)6

. [5]

Mais, dans la solution proposée, ceci ne constitue qu’une seule des deux contributions
à la constante cosmologique effective. On considère que celle-ci provient de deux
sources : d’une part, la self-énergie gravitationnelle des f uctuations du vide quantique,
explicitement dépendante de l’échelle r, que l’on vient de calculer (qui intervient dans
le membre de droite des équations d’Einstein), et d’autre part, un terme constant de
nature géométrique dont le sens profond est d’être l’inverse du carré d’une longueur
cosmique invariante L, de la nature d’un horizon (dont la contribution apparaît dans
le membre de gauche des équations d’Einstein).

Il est remarquable que le résultat obtenu en faisant cette somme,

Λtot = Λgeom + Λquant(r) = Λgeom +
8πG

c2
ρP

(rP

r

)6

, [6]
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peut être obtenu directement par les méthodes de la relativité d’échelle comme solu-
tion d’une équation différentielle d’échelle du premier ordre, du type

dρ

d ln r
= a − bρ. [7]

Cette solution s’écrit pour la variation de la densité d’énergie en fonction de l’échelle

ρ = ρc

{

1 +
(r0

r

)b
}

, [8]

où b = 6 redonne l’équation (6), ρc = a/b et r0 est une constante d’intégration.
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Figure 1. Illustration du modèle relativiste d’échelle de constante cosmologique. On
la décrit comme la somme d’une contribution géométrique constante et d’une contri-
bution quantique variable, qui se croisent à une échelle de transition typique des
particules élémentaires, dont la connaissance permet de déterminer la valeur de la
constante cosmologique aux grandes échelles.

La comparaison des deux expressions obtenues mène à la relation suivante pour la
densité d’énergie équivalente à la constante cosmologique géométrique :

ρc = ρP

(
rP

r0

)6

. [9]

On constate que pour r ≫ r0, on obtient la solution cosmologique ρc, mais aussi
que la contribution du vide quantique dépendante d’échelle atteint cette valeur préci-
sément quand l’échelle r atteint l’échelle de transition r0 entre les deux régimes. La
question de la prédiction théorique de la valeur de la constante cosmologique a donc
été déplacée vers celle de la valeur de cette échelle de transition.
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Cette transition doit avoir eu lieu dans la phase de rayonnement de l’Univers pri-
mordial, car les données d’observations indiquent que la valeur actuelle de la constante
cosmologique est établie depuis les premiers instants. L’échelle de transition r0 doit
donc être dans la gamme de la physique des particules.

Mais la densité d’énergie cosmique se ramène, comme on l’a vu, à l’inverse du
carré d’une longueur cosmique L, si bien que ρP/ρc = (L/rP)2, et l’on obtient f na-
lement la relation fondamentale purement numérique (Nottale, 1993) :

K =
L

lP
=

(
r0

lP

)3

≡

(
mP

m0

)3

, [10]

où r0 = ~/m0c est la longueur de Compton associée à l’échelle de masse m0. On
reconnait ici une des “relations des grands nombres" d’Eddington-Dirac, qui relie une
échelle cosmique à l’échelle de Planck et à une échelle intermédiaire de physique des
particules. Mais alors que la relation de Dirac était empirique, celle-ci est ici démon-
trée (en particulier la puissance 3).

De plus, alors que dans cette relation empirique, c’était l’échelle dépendant du
temps c/H , où H est la constante de Hubble, qui avait été prise pour caractériser
les très grandes échelles cosmologiques (suscitant ainsi des théories à variation des
constantes, aujourd’hui invalidées, pour conserver malgré tout cette relation), c’est
ici l’échelle invariante L = 1/

√
Λ donnée par la constante cosmologique qui joue ce

rôle. Dans cette nouvelle forme de relation des grands nombres, toutes les échelles sont
invariantes au cours du temps, et aucune variation des constantes n’est plus nécessaire.

Reste à connaître la valeur de l’échelle de transition r0 pour en déduire celle de
L = r3

0/r2
P

et donc de la constante cosmologique Λ = 1/L
2. On s’attend déjà à ce

que ce soit une échelle typique de particule élémentaire, mais seules des conjonctures
peuvent être faites pour le moment sur sa valeur précise.

Une possibilité qui avait été proposée initialement (Nottale, 1993, Chap. 7.1), est
que cette échelle de transition soit donnée par le “rayon classique” de l’électron re :
l’aire σe = πr2

e est, en mécanique quantique, la section eff cace de collision entre
électrons ou entre électrons et positrons à la limite d’énergie cinétique nulle et, à un
petit facteur numérique près lié à la polarisation, entre électrons et photons. Autrement
dit, re déf nit le rayon d’un électron au repos tel qu’il est “vu” par une autre particule.

Or une des première descriptions du vide quantique est celle, proposée par Di-
rac, d’une “mer” d’électrons d’énergies négatives qui rempliraient tous les états pos-
sibles : de cette manière, tout saut d’énergie d’un de ces électrons vers des valeurs
positives fait apparaître un “trou”, la paire électron-trou étant alors interprété comme
une paire électron-positron. On peut alors faire la conjecture que l’expansion cesse à
cette échelle entre les électrons de la mer de Dirac, alors qu’elle se poursuit entre les
électrons réels. La densité d’énergie du vide se f gerait alors à l’échelle du rayon clas-
sique de l’électron (qui correspond à une énergie de 70.025 MeV), donnant naissance
à la valeur actuelle de la constante cosmologique.
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Une autre possibilité, sans doute plus réaliste, serait que la transition corresponde
à la distance la plus grande possible entre deux quarks dans la mer de quarks de Dirac.
Tant que les distances caractéristiques entre quarks sont inférieures à cette distance
maximale, l’expansion joue entre les quarks eux-mêmes. Mais, au delà, le conf nement
des quarks empêche qu’ils s’écartent plus, et l’échelle correspondante apparaît donc
comme une échelle statique qui n’est plus soumise à l’expansion. Plus précisément,
dès que deux quarks sont séparés par une distance supérieure du fait de l’expansion,
l’énergie est suff sante pour faire apparaître une nouvelle paire quark anti-quark à
partir du potentiel de conf nement (décrit habituellement comme un potentiel de corde
à force constante, voir Bali et al., 2005). Autrement dit, le vide de quarks se remplit de
lui-même au cours de l’expansion de manière à conserver une densité constante. C’est
précisément une des propriétés attendues pour un vide invariant de Lorentz dans une
expansion adiabatique (Carroll et al., 1989). Une telle explication a donc l’avantage
de résoudre l’un des principaux problèmes concernant la densité d’énergie du vide
quantique : seul le vide de quark, via le conf nement, peut mettre en oeuvre en terme
de particules élémentaires un tel comportement, les autres champs, qui auraient pu
contribuer pour des valeurs supérieures, se trouvant naturellement exclus.

L’échelle d’écartement maximal est donnée par la masse effective des quarks dans
le plus léger des hadrons, et est donc égale à la moitié de la masse du pion. On
obtient 69.785 MeV pour les π±, 67.488 Mev pour le π0 et 69.019 MeV pour leur
masse moyenne. Strictement, c’est l’échelle de masse minimale, celle du π0, qui dé-
f nit l’échelle de longueur maximale recherchée. Cependant, dans cette solution, la
constante cosmologique serait une relique, au cours des premiers instants de l’uni-
vers, de la transition du plasma de quarks et de gluons vers les hadrons. Des calculs
de QCD sur réseau ont permis d’établir que cette transition a lieu à une température
Tc = 154 ± 8 MeV (Schwarz, 2003). La masse effective des pions est légèrement
augmentée à une telle température (Zschocke et Csernai, 2009). On trouve une masse
corrigé mq(π0)(Tc) = 69.06 ± 0.21 MeV, semblable à la masse moyenne du pion.

Nous obtenons alors, avec le choix r0 = re, une expression de la constante cosmo-
logique dont la valeur numérique est maintenant plus précise que dans les publications
précédentes (Nottale, 1993-2008), Λpred = r4

P
/r6

e = (1.3628±0.0003)×10−56 cm−2

l’incertitude principale venant de l’erreur actuelle sur la mesure de G, qui a été récem-
ment améliorée [G = (6.6743 ± 0.0007) × 10−11m3 kg−1 s−2 (PDG, 2008)]. Il lui
correspond une échelle cosmique L = (2.7760± 0.0003) Gpc, dont l’équivalent tem-
porel est T = L/c = 9.0544±0.0009 milliards d’années et dont le rapport à l’échelle
de Planck est le nombre pur K = (5.3000± 0.0008)× 1060.

Avec le choix m0 = (69.0 ± 0.2) MeV, on obtient Λpred = (1.25 ± 0.02) ×
10−56 cm−2, L = (2.89 ± 0.03) Gpc et K = (5.52 ± 0.05)× 1060.

Ce grand nombre donne le rapport entre ce qu’on identif e en relativité d’échelle
restreinte à des échelles maximale (l’échelle cosmique) et minimale (l’échelle de lon-
gueur de Planck), invariantes sous les dilatations, et indépassables (qui jouent le rôle
auparavant dévolu respectivement à l’inf ni et au zéro). Son carré rend compte du fac-
teur de l’ordre de 10120 qui caractérise le “problème” de la constante cosmologique.
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Son logarithme déf nit une constante universelle sans dimension, C = ln K = 139.8
(Nottale, 1993), qui joue dans les transformations d’échelle “log-lorentziennes” de la
relativité d’échelle restreinte un rôle similaire à celui joué par la vitesse de la lumière
c dans la transformation de Lorentz du mouvement.

3. Comparaison aux données observationnelles

La constante cosmologique (ou “énergie sombre”), pour laquelle on ne disposait
que d’estimations grossières jusqu’en 1998, est mesurée depuis cette date avec une
précision qui s’améliore d’année en année. On déf nit une constante cosmologique
réduite, ΩΛ = Λc2/3H2

0 , où H0 = 100h est la constante de Hubble actuelle.
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Figure 2. Evolution au cours du temps des valeurs de la constante cosmologique,
estimées à partir des observations (jusqu’en 1990), puis des mesures (à partir de
1998), comparée aux estimations théoriques (mer de Dirac de quarks, voir texte).

Les résultats du satellite WMAP après cinq ans d’observation (2008),
ΩΛh2(obs) = 0.384 ± 0.043 (Hinshaw et al., 2009 ; Dunkley et al., 2009) et leur
combinaison avec d’autres expériences – supernovae, lentilles gravitationnelles, etc.
(Komatsu et al., 2009) –, ont donné ΩΛh2(obs) = 0.394 ± 0.031 et ΩΛh2(obs) =
0.368±0.024. Les plus récentes déterminations après 8 ans d’observations de WMAP
ont donné ΩΛ = 0.728 ± 0.015 et h = H0/100 = 0.704 ± 0.013 km/s.Mpc (NASA,
2012). Avec ces deux valeurs on obtient un résultat à la précision accrue :

ΩΛh2(obs) = 0.361 ± 0.020. [11]
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L’estimation théorique de ΩΛh2 à partir de re, ΩΛh2(pred) = 0.389, est mainte-
nant à 1.5 σ de la valeur observée. On obtient respectivement 0.381 à partir du π±

(Fig. 2) et 0.311 à partir du π0 (sans correction de température). A partir de la masse
effective des quarks dans le π0 à Tc =154 MeV, m0 = 69.0 ± 0.2 MeV (ou d’une
manière équivalente de la masse moyenne des pions) on obtient :

ΩΛh2(pred) = 0.356± 0.007, [12]

en excellent accord avec la valeur observée (Fig. 2). On trouve 0.345 ± 0.007 à la
température Tπ0 = 135 MeV (Fig. 2). On notera l’extrême sensibilité de cette prédic-
tion sur la valeur de r0, venant du fait que cette échelle de transition intervient à la
puissance 6 dans le résultat. Sa comparaison avec les mesures successives de plus en
plus précises au cours du temps montre un accord constant avec cette valeur théorique,
pourtant proposée plusieurs années avant ces mesures (Nottale, 1993).

De plus, la valeur attendue théoriquement restant plus précise que la valeur expé-
rimentale actuelle, et cette précision pouvant s’améliorer par les progrès auxquels on
peut s’attendre, en particulier sur la valeur de la constante de gravitation et sur la des-
cription du vide de quarks dans l’univers primordial en expansion, cette proposition
pourra à nouveau être mise à l’épreuve dans le futur.
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RÉSUMÉ.L’application des méthodes de la relativité d’échelle à la théorie de la formation des
systèmes planétaires (Nottale 1993, chap. 7.2) a permis, avant la découverte des premières
planètes extrasolaires, de faire des prédictions théoriques concernant l’existence de structures
universelles dans ces systèmes. En particulier, on s’attend à voir ceux-ci structurés de manière
hiérarchique en sous-systèmes dans lesquels il existe des pics de probabilité dans la distribu-
tion des demi-grands axes des orbites planétaires qui suivent une loi enn

2 (où n est entier).
La comparaison de cette loi avec les sous-systèmes solaires interne (planètes telluriques) et ex-
terne (planètes joviennes) a permis de rendre compte des distances des planètes existantes, mais
aussi de prévoir l’existence de zones nouvelles de probabilité, à 0.043 UA/M⊙ et 0.17 UA/M⊙
aux petites distances intramercurielles, à 55 UA, 70 UA, etc... pour les objets transplutoniens,
ainsi que de nouveaux niveaux de structuration plus lointains qui sont aujourd’hui validés par
les observations nouvelles, en particulier des objets distants de la ceinture de Kuiper. En ce qui
concerne les planètes extrasolaires, l’accord entre les pics prévus théoriquement et les struc-
tures observées dans les données atteint maintenant un haut niveau de signification statistique
(la probabilité d’obtenir un tel accord par hasard est de10

−7 pour plus de 300 planètes). En
particulier le pic de probabilité correspondant au niveau fondamental à 0.043 UA/M⊙, dans
lequel les premières exoplanètes ont été découvertes à partir de 1995, est réalisé aujourd’hui
par plus de 80 objets. On concluera par une étude particulière du système de 3 planètes autour
du pulsar PSR1257+12, pour lequel l’accord entre les positions prédites (utilisant la loi de
conservation du centre de gravité) et les positions observées atteint une précision relative de
quelques10−5.

ABSTRACT.The application of scale relativity methods to the theory of planetary system formation
(Nottale 1993, chap. 7.2) has allowed us, before the discovery of the first extrasolar systems,
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to make theoretical predictions about the existence of universal structuring in these systems. In
particular, one expects to see them hierarchically structured in terms of sub-systems in which the
semi-major axis distribution show probability peaks according to an

2 law (wheren is integer).
A comparison of this law with the inner and outer solar sub-systems has allowed to account
for the distances of the existing planets, but also to theoretically predict the existence of new
high probability zones, at 0.043 AU/M⊙ and 0.17 AU/M⊙ for small intramercurial distances,
at 55 AU, 70 AU, etc... for transplutonian objects, and of more distant new structuring levels
which are now validated by new observations, in particular of distant objects in the Kuiper belt.
Concerning extrasolar planets, the agreement between the theoretically predicted peaks and the
structures observed in the data now reaches a high level of statistical agreement (the probability
to obtain such an agreement by chance is10

−7 for more than 300 planets). In particular, the
probability peak which corresponds to the fundamental level at 0.043 AU/M⊙, in which the
first exoplanets have been discovered in 1995, is now achieved by more than 80 exoplanets.
We conclude by a specific study of the system of 3 planets around the pulsar PSR1257+12,
for which the agreement between the predicted positions (using the law of conservation of the
center of gravity) and the observed ones reaches a relative agreement as small as some10

−5.

MOTS-CLÉS :relativité, échelles, astrophysique, planétologie

KEYWORDS:relativity, scales, astrophysics, planetology
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1. Introduction

L’approche de la relativité d’échelle a permis, au début des années 1990, d’ap-
porter des éléments nouveaux au domaine de la formation des structures gravitation-
nelles. L’argument général est le suivant (Nottale 1993, 1996, Nottale et al. 1997,
2000, 2011). Prenons le cas d’une nébuleuse protoplanétaire autour d’une étoile, for-
mée d’un très grand nombre de “planétésimaux”. Sur une courte échelle de temps,
chacun de ces petits corps suit une portion d’orbite képlérienne, caractérisée par des
éléments orbitaux (demi-grand axe, excentricité, inclinaison, obliquité, etc...) qui sont
eux-mêmes liés à des quantités conservatives (aussi appelées intégrales premières)
comme l’énergie, le moment angulaire ou le vecteur de Runge-Lenz. Mais dès que l’on
considère une échelle de temps plus grande, le petit corps est soumis à de nombreuses
déviations gravitationnelles dues aux rencontres avec les autres planétésimaux. Sa tra-
jectoire devient chaotique, et au-delà d’un certain horizon temporel de prédictibilité,
grand devant le temps de libre parcours moyen (qui est lui-même variable en fonction
de l’évolution du processus de formation), devient caractérisée par un mouvement
brownien. Il n’y a alors plus d’éléments orbitaux bien déterminés, mais seulement une
distribution statistique de possibilités.

Les trois conditions sous lesquelles l’équation fondamentale de la dynamique
prend la forme, après changement de variables et intégration, d’une équation de Schrö-
dinger généralisée sont alors réalisées :

(1) inf nité de trajectoires possibles, caractérisable par un champ de vitesse dépen-
dant du temps et de l’espace, mais aussi de l’échelle (au lieu d’une vitesse unique
dépendant du temps de la représentation déterministe usuelle),

(2) fractalité de chacune de ces trajectoires potentielles, la dimension fractale étant
celle du mouvement brownien (DF = 2),

(3) enf n, dédoublement fondamental des vitesses, dû à l’irréversibilité qui appa-
raît au niveau de la nouvelle dépendance explicite en fonction des petits éléments
temporels dt (qui ne doit pas être confondue avec celle sur le temps t).

C’est le cas tout particulièrement des disques protoplanétaires. On est donc amené
à appliquer cette méthode descriptive au mouvement des planétésimaux dans un tel
disque.

L’équation fondamentale de la dynamique qui décrit un tel mouvement peut alors
se transformer en une équation de Schrödinger généralisée, qui n’est plus fondée sur la
constante de Planck ~, mais sur le paramètre 2mD qui en tient lieu dans cette situation
“macroquantique”, où D caractérise l’amplitude des f uctuations fractales et où m est
la masse inerte du corps considéré.

Dans cette équation de Schrödinger, le potentiel dominant est le potentiel képlérien
de l’étoile centrale, φ = −GMm/r, oû M est la masse de l’étoile. Quand au para-
mètre D, sa forme peut être déterminée à partir des contraintes physiques (principe
d’équivalence et invariance de jauge) qui s’appliquent à cette équation de Schrödinger
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gravitationnelle macroscopique (Nottale 1996, Agnese et Festa 1997). Ces contraintes
amène à l’écrire sous la formeD = GM/2w, où la constante w, spécif que du système
ou sous-système considéré, a la dimension d’une vitesse. En exprimant cette vitesse
caractéristique en fonction de la vitesse de la lumière sous la forme w = αGc, on
peut faire apparaître, comme l’ont proposé Agnese et Festa (1997), une constante de
couplage gravitationnelle αG qui a un statut en partie semblable, pour chaque sous-
système auquel elle s’applique, à celui de la constante de structure f ne de l’électro-
magnétisme.

La résolution de l’équation de Schrödinger fondée sur un tel paramètre fournit des
fonctions d’onde dont le carré du module donne la densité de probabilité attendue
pour la distribution des corps dont on a ainsi décrit le mouvement. Cette distribution
n’est pas plate, mais montre au contraire des pics de probabilité correspondant à des
valeurs particulières des quantités conservatives comme l’énergie, le moment angu-
laire ou le vecteur de Runge-Lenz. Ainsi le disque initial est amené à s’organiser en
sous-structures (Nottale 1996). Les planètes qui se formeront ensuite à partir de ces
structures auront (une fois que le système se sera stabilisé, agrandissant ainsi l’horizon
de prédictibilité) des éléments orbitaux plus probables qui pourront être calculés en
fonction de ces quantités conservatives (qui sont donc communes aux deux régimes,
classique et macroquantique).

On prédit ainsi que les demi-grands axes doivent montrer des pics de probabilité
pour des valeurs (Nottale 1993)

an =
GM

w2
n2 [1]

où n est un entier, et que les excentricités sont elles-mêmes appelées à montrer des
valeurs préférentielles données par (Da Rocha et Nottale 2003) :

ekn =
k

n
[2]

où k est un entier qui peut varier entre 0 et n − 1 (k = 0 correspondant à des orbites
circulaires).

Les prédictions théoriques de cette nouvelle approche de la formation des systèmes
planétaires ont pu être comparées de manière très satisfaisante dès le début des années
1990 (Nottale 1993, 1994) aux données d’observation en ce qui concerne notre propre
système solaire. Elles ont également permis de faire des prédictions “en aveugle” de
structures du système solaire qui n’avaient pas encore été observées à l’époque (sys-
tème intra mercuriel, ceinture de Kuiper, pics de distribution des obliquités et inclinai-
sons de planètes et satellites) qui ont pu être validées depuis. De plus, l’universalité
de l’approche utilisée impliquait dès cette époque la prédiction de structures pour les
systèmes planétaires extrasolaires, dont aucun n’avait encore été découvert. L’obser-
vation de tels systèmes autour d’étoiles de type solaire à partir de 1995 a permis là
aussi de valider ces prédictions.

Un des points important qui font différer la description macroquantique gravita-
tionnelle de la mécanique quantique standard est l’invariance d’échelle fondamentale
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de la gravitation (remarquée déjà il y a deux siècles par Laplace). On a vu ainsi que la
constante D n’avait rien d’universel, contrairement à la constante de Planck qui struc-
ture à elle seule le domaine quantique microscopique (des particules élémentaires aux
atomes et aux molécules). Elle dépend ainsi de la masse de l’étoile centrale M , mais
même après prise en compte de cette dépendance, la constante résiduelle w (ou de
manière équivalente la constante de couplage gravitationnelle αG = w/c), n’a pas
de raison non plus de prendre une valeur universelle, mais peut différer d’un sous-
système à un autre. Par contre, sachant que pour un même système planétaire présent
autour d’une étoile donnée, les différents sous-systèmes devront être raccordés entre
eux (par exemple, le système solaire interne est le niveau fondamental du système ex-
terne), on s’attend à ce que les différentes valeurs de la constante w pour les différents
sous-systèmes soient entre elles dans des rapports entiers (Nottale 1996).

Dans la présente contribution, nous comparons les prédictions théoriques qui ont
pu être faites “en aveugle” au début des années 90 avant même la découverte des objets
concernés (petits corps de la ceinture de Kuiper et planètes extrasolaires) aux données
d’observation récentes.

2. Système solaire

2.1. Sous-systèmes interne et externe

La prédiction théorique d’une distribution des demi-grands axes suivant deux lois
en n2 raccordées entre elles pour les sous-systèmes solaires internes et externes a été
validée par les données d’observation.

Le sous-système interne (Mercure, Venus, la Terre et Mars ainsi que les petites
planètes les plus massives de la ceinture entre Mars et Jupiter) est structuré suivant
une constante wi = 144.7 km/s. Comme il est lui-même le niveau fondamental du
sous-système externe (Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, suivi par les objets de la
ceinture de Kuiper commençant avec Pluton) et que son pic de probabilité coïncide
avec la Terre qui est en ni = 5, la constante structurant le système externe doit être
donnée par we = wi/5, ce qui est bien le cas.

Un tel modèle de formation par fragmentation hiérarchique permet, de plus, d’ob-
tenir une compréhension de la distribution des masses des planètes des systèmes in-
ternes et externes (Nottale et al 1997). Partant de la masse de Jupiter qui domine for-
tement toutes les autres notre système solaire est presque un système double Soleil-
Jupiter), dont la valeur et la distance sont contingentes (le pic de densité du disque
initial varie d’un système planétaire à un autre) les rapports de masse des autres pla-
nètes sur celle de Jupiter peuvent être estimées de manière satisfaisante à partir de la
fragmentation des orbitales schrödingériennes (Nottale et al. 1997).
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2.2. Structures intra-mercurielles

Une des conséquences intéressantes de la nouvelle approche est sa capacité à faire
des prédictions de structures non encore observées. Un des domaines ouverts de ce
point de vue dans notre propre système solaire est la zone intra-mercurielle (distances
inférieures à 0.4 UA : l’unité astronomique, UA, est la distance Terre-Soleil, soit 149.5
millions de kilomètres). Etant donné que Mercure correspond à l’état ni = 3, et non
pas au niveau fondamental, deux pics de probabilité supplémentaires sont attendus à
proximité du Soleil, le niveau fondamental à 0.043 UA et le second niveau à 0.17 UA.

En ce qui concerne le premier, des observations systématiques en infrarouge de
pics de poussière précisément à cette valeur de 0.043 UA (formant vraisemblablement
des structures transitoires) au moment d’éclipses viennent soutenir son existence (Da
Rocha et Nottale 2003). Quant au second niveau, des arguments dynamiques concer-
nant les astéroïdes géocroiseurs (Evans et Tabachnik 1999) indiquent l’existence pos-
sible d’un anneau de petits corps autour du soleil entre 0.15 et 0.20 UA.

On peut aller plus loin et poursuivre le modèle de formation par fragmentation
hiérarchique vers les petites échelles. Or, à partir de la constante du système solaire
interne wi = 144.7± 0.7 km/s, on peut anticiper l’existence d’une nouvelle constante
qui sera à nouveau dans un rapport entier avec celle-ci. Il est alors remarquable que
la vitesse képlérienne au niveau du rayon du Soleil soit de 437.1 km/s, très proche de
wi = 435 km/s (ce qui correspond à une distance de 0.00465 UA). Ceci mène à la
conjecture raisonnable, qu’en dernier recours, ce soit sur le rayon du Soleil lui-même
que se construisent l’ensemble des structures et sous structures du système planétaire
qui l’entoure. Ceci irait dans le sens des modèles standard de formation, dans lesquels
l’étoile se forme d’abord, puis le système planétaire dans le potentiel képlérien créé
par elle. De plus, que le Soleil lui-même puisse être décrit en partie par l’approche re-
lativiste d’échelle, n’est pas inattendu : les équations qui régissent sa structure interne
sont des équations hydrodynamiques du même type que la forme hydrodynamique de
l’équation de Schrödinger macroquantique, à part le potentiel quantique additionnel.
L’apparition d’une telle énergie potentielle supplémentaire à partir de la fractalité des
trajectoires des particules internes au Soleil n’est pas exclue. On retrouverait alors les
résultats de la théorie standard, avec en plus la possibilité de pics de probabilité pour
les valeurs possibles du rayon des étoiles.

2.3. Structures trans-neptuniennes : la ceinture de Kuiper

En 1994, avant la découverte des objets de la ceinture de Kuiper et des exoplanètes,
les développements et les prédictions théoriques utilisant les méthodes de la relativité
d’échelle permettaient déjà d’écrire :

“Nous pouvons espérer que d’autres systèmes planétaires [que le nôtre]
soient découverts dans les années à venir, et que des informations nou-
velles soient obtenues dans le système solaire très lointain (ceinture de
Kuiper, nuage cométaire de Oort, ...). A cet égard notre théorie est ré-
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futable, car elle fait des prédictions précises concernant de telles obser-
vations dans un futur proche : on s’attend à ce que des [grandeurs] ob-
servables telles que la distribution des excentricités, de la masse, du mo-
ment angulaire, des positions préférentielles des planètes et astéroïdes,
[...] soient dans ce cadre de travail des structures universelles partagées
par tous les systèmes planétaires.”

Depuis, de nombreux objets ont été découverts dans la ceinture de Kuiper, qui ont
changé notre vue du système solaire lointain – au point que Pluton a perdu son statut
de planète principale, devenant une des planètes naines de cette ceinture – et permis
de valider certaines de ces prédictions théoriques.

La première prédiction qui a pu être effectuée (Nottale 1993) consistait à prolonger
la loi en n2 du système solaire externe au-delà de Neptune (ne = 5). Le pic suivant
(ne = 6) à 40 UA correspond à la distance de Pluton mais aussi à l’essentiel des
objets de la ceinture de Kuiper (KBOs). Au-delà, il existe des objets d’orbites plus
excentriques de la ceinture de Kuiper diffusée (SKBOs), dont le pic principal des
demi-grands axes est à 55 UA, précisément la valeur prédite pour le pic de probabilité
en ne = 7 (Nottale 1993, 1994). Le pic suivant est prédit à 70 UA, alors que la
planète naine Eris, dont la masse supérieure à celle de Pluton a contribué à changer
la nomenclature, a été découverte avec un demi-grand axe de 68 UA, valeur pour
laquelle la distribution observée montre également un pic (Figure 1). Noter que dans
cette analyse, de même que pour les objets de la ceinture entre Mars et Jupiter, il
faut aussi tenir compte des trous (et des pics) provoqués dans la distribution par les
résonances orbitales avec les grandes planètes, en particulier Neptune. L’accord entre
les pics observés et les pics prévus se maintient depuis les premières observations et
atteint aujourd’hui un haut niveau de signif cation statistique (la probabilité d’obtenir
un tel résultat par hasard est de 2 × 10−4).

Encore au-delà, c’est un nouveau niveau hiérarchique d’organisation du système
solaire qui se présente. En effet, si l’on considère maintenant la population des SKBOs
distants, on peut considérer leur pic principal à 55 UA (ne = 7 du point de vue du
système solaire externe) comme nouveau niveau fondamental. A partir de ce niveau
nSKB = 1, une nouvelle loi de distance en n2 est attendue, qui permet de prédire
pour les demi-grands axes d’objets très distants des valeurs préférentielles 228, 513,
912, 1425, 2052 UA, etc.. (Galopeau et al 2004). Une nouvelle fois, les données d’ob-
servation sont venues valider cette prédiction de manière remarquable. En particulier,
la découverte en 2004 de la planète naine Sedna à une distance de 500 UA a été une
première manifestation du pic nSKB = 3, mais elle avait été en fait précédée par la
découverte d’objets autour de 220 UA correspondant à nSKB = 2. Aujourd’hui ces
pics sont remplis par plusieurs objets, et un premier objet autour de 1000 UA corres-
pondant à nSKB = 4 (2006 SQ372) vient d’être découvert (Figure 2).

Ainsi, depuis les sungrazers (w = 9 × 144 km/s), en passant par le sous-système
intramercuriel (w = 3 × 144 km/s), puis le sous-système interne des planètes tel-
luriques se poursuivant dans la ceinture entre Mars et Jupiter (w = 144 km/s),
puis le sous-système externe des planètes géantes se poursuivant dans la ceinture
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Figure 1. Distribution observées (données Septembre 2009, IAU Minor Planet Cen-
ter) des racines carrées des demi-grands axes (

√
a/1.115) des orbites des objets de

la ceinture de Kuiper diffusée (SKBOs), comparée aux prédictions théoriques des pics
de probabilité (nombres entiers de 7 à 11) du système solaire externe.

de Kuiper (w = 144/5 km/s), et enf n les objets de la ceinture de Kuiper distante
(w = 144/(5 × 7) km/s), ce sont cinq niveaux de structuration hiérarchique emboî-
tés les uns dans les autres qui peuvent être identif és dans notre système solaire, tous
suivant une loi en n2. Les rapports d’échelle entre les constantes de structure de ces
niveaux sont respectivement de 3, 3, 5 et 7, ce qui signif e que les rapports d’échelle
de distance sont au carré, soit 9, 9, 25, et 49. Autrement dit, entre les plus petites
structures des comètes “sungrazers” et les plus grandes des SKBOs distants, c’est un
facteur de l’ordre de 100.000 qui se manifeste dans l’organisation de notre propre
système solaire.

3. Systèmes planétaires extrasolaires

La découverte depuis 1995 de systèmes planétaires autour d’étoiles autres que le
soleil a permis de mettre à l’épreuve de manière remarquable les prédictions théo-
riques de l’approche relativiste d’échelle à la formation de ces systèmes.

En particulier, une des conséquences majeures de l’application aux planètes du
système solaire interne de la loi en n2 prédite pour les demi-grands axes a été, comme
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Figure 2. Distribution observée (données Septembre 2009, IAU Minor Planet Cen-
ter) des valeurs des racines carrées des demi-grands axes ramenés au pic principal√

a/55 (en UA), pour les objets de la ceinture de Kuiper diffusée. La théorie prévoit
des pics de densité pour des valeurs entières de la variable, ce que les observations
confirment.

nous l’avons vu, le fait que Mercure correspondait à ni = 3, et que deux pics de
probabilité supplémentaires étaient donc attendus à 0.043 UA/M∗ et 0.17 UA/M∗ .

Dans notre propre système planétaire, la distribution de la matière est telle que
seule une faible masse peut venir éventuellement actualiser ces pics de probabilité
(passant ainsi d’une densité de probabilité à une densité de matière). Malgré ce fait
(contingent), nous avons apporté des indices d’existence possible de ces pics à travers
des petits corps et des poussières transitoires. Mais le pic de matière de notre système
à la distance de Jupiter n’a pas de raison d’être universel. On peut ainsi s’attendre à
ce que ces deux pics de probabilité, marginaux dans notre propre système, soient par
contre réalisés dans d’autres systèmes, tout particulièrement le niveau fondamental à
0.043 UA/M⊙ (Nottale 1993, 1994).

Il est ainsi remarquable que les premières planètes découvertes, en particulier la
première, 51 Peg (par Mayor et Queloz en 1995), l’aient été précisément à cette
distance (Nottale 1996, Nottale et al 2000). Dans les données récentes (Fig. 3), qui
concernent plus de 300 exoplanètes, ce sont plus de 70 planètes qui s’accumulent
maintenant dans ce pic fondamental (Nottale 2009).
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Figure 3. Distribution observée des demi-grands axes des orbites des planètes du sys-
tème solaire interne et des planètes extrasolaires, comparée à la prédiction théorique
de pics de probabilités pour des valeurs entières de la variable4.83(a/M)1/2 (lignes
verticales), oua est le demi-grand axe etM la masse de l’étoile (données 2008, 301
planètes, Schneider 2009). Le pic principal enn = 1 (niveau fondamental prédit à
0.043 UA/M⊙), contient en tout 74 planètes. La probabilité d’obtenir un tel accord
par hasard, calculée en comparant le nombre de planètes dans les pics et dans les
creux, est égale à10−7 (équivalent de 5σ).

De telles planètes, appelées “Jupiters chauds” du fait de leur masse et de leur proxi-
mité à leur étoile, ne se forment sans doute pas si près mais plus loin de l’étoile et
migrent ensuite du fait de l’interaction avec le disque protoplanétaire. Une telle va-
riation des demi-grands axes (et donc de l’énergie), était considérée comme interdite
avant la découverte de ces objets qui a depuis imposé ces théories de “migration”. Le
modèle de formation relativiste d’échelle participe clairement de ce type de théories,
puisqu’il est précisément fondé sur l’interaction gravitationnelle entre les différents
constituants du disque protoplanétaire et sur la perte d’éléments orbitaux détermi-
nistes. Le problème des modèles de migration classiques est néanmoins qu’on ne voit
pas ce qui empêche les planètes de migrer jusqu’à tomber éventuellement sur l’étoile,
ni pourquoi elles s’accumuleraient dans des zones précises ainsi qu’observées. Par
contre, dans le cadre d’une migration contrainte par une équation de Schrödinger gra-
vitationnelle, celle-ci se fait en accord avec les pics de probabilité de la loi en n2.

Le nombre d’exoplanètes est aujourd’hui suff sant pour effectuer une analyse par
spectre de puissance de leur distribution. Cette méthode d’analyse (Fig. 4), qui permet
de détecter des périodicités dans une distribution de points, conf rme le résultat obtenu
à partir de l’analyse directe de la distribution des demi-grands axes des exoplanètes.
La très courte période de ces structures (en terme de la variable 4.83

√
a/M , où a
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et M sont en unités du système solaire – UA et masse solaire) exclut qu’elle soit
une conséquence des biais éventuels de la distribution observée, qui impliquent des
f uctuations à de plus grandes échelles. Une analyse détaillée de ce point sera présentée
dans une publication à venir.
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Figure 4. Spectre de puissance de la distribution observée des racines carrées des
demi-grands axes des exoplanètes (normalisées à la masse de leur étoile), sur l’in-
tervalle4.83

√
a/M = 0.7 à 8.7 (données 2008, 301 planètes, Schneider 2009). On

trouve un pic hautement significatif enk = 8 (puissancep = 16, ce qui, pour un pic
prévu à l’avance comme c’est le cas ici, correspond à une probabilité de1.1× 10−7).
Ce pic du spectre de puissance indique que la variable varie avec une périodicité de
1 (voir Fig. 3), ainsi qu’on s’y attend théoriquement.

4. Système d’exoplanètes autour du pulsar PSR 1257+12

Un système de trois planètes a été découvert par Wolszczan (1992, 1994) autour
du pulsar PSR B1257+12. Ce système, bien que son étoile ne soit pas de type solaire,
mérite une étude particulière. En effet, ces planètes résultent sans doute d’un disque
secondaire formé autour de l’étoile à neutron après l’explosion de la supernova qui
lui a donné naissance. L’approche relativiste d’échelle s’applique tout aussi bien à
cette situation (Nottale 1996, 1998). Il s’agit même d’un cas d’école, car la très petite
masse des planètes (quelques masses terrestres pour les deux principales et la masse
de la lune pour la troisième), implique que l’approximation utilisée, où l’on n’a tenu
compte que du potentiel de l’étoile mais pas de l’auto-potentiel du disque, est très bien
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vérif ée dans ce cas. Les effets mutuels entre les sous-structures du disque, puis entre
les planètes qui se sont formées à partir de ces sous-structures, seront donc minimes
(ces derniers ont d’ailleurs pu être observés à leur valeur prévue), et l’on peut ainsi
s’attendre, si le modèle est correct, à un accord entre prédiction théorique et observa-
tions de grande précision.

Grâce à ces propriétés, on peut pousser plus loin le modèle de formation et déf nir
de manière plus précise les valeurs possibles attendues des éléments orbitaux des pla-
nètes. La loi en n2 correspond aux pics de probabilité des distributions de densité, et
s’applique ainsi en moyenne même quand il y a des perturbations à ajouter à ce modèle
simple, ce qui est le cas des systèmes étudiés jusqu’ici. Par contre, dans le cas où une
planète se forme à partir d’un ensemble de planétésimaux qui remplissent une orbitale
donnée, sans perturbation importante excédentaire, la loi de conservation du centre de
gravité implique une correction à la loi de distance en n2, car les distributions ne sont
pas symétriques. La moyenne de la distribution, dans le cas d’excentricité nulle, est
en n2 + n/2, c’est-à-dire n2(1 + 1/2n), ce qui donne par exemple une correction de
10% pour n = 5.

La comparaison avec les valeurs observées des demi-grands axes donne effecti-
vement des résultats remarquables par leur précision (Nottale 1996, 1998). L’accord
avec la loi en n2 est déjà extrêmement satisfaisant : les trois planètes A, B et C corres-
pondent respectivement à n = 5, 7 et 8 (Fig. 5), et les rapports de périodes observés
donnent (PB/PC)1/3 = 0.878, à comparer à 7/8 = 0.875 et (PA/PC)1/3 = 0.636 à
comparer à 5/8 = 0.625. L’accord est de l’ordre de 1% et même de 0.3% pour le couple
BC.

0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6
Demi-grand axe normalisé, en AU sur Msol

3 4 5 6 7 8 99 12 15 18
Rang

Figure 5. Système des trois planètes autour du pulsar PSR1257+12 (points rouges)
comparé au système solaire interne (Mercure, Venus, Terre, et Mars, points bleus) et
à la loi de distance enn2. On a porté les valeurs dea/M , oùa est le demi-grand axe
et M la masse de l’étoile, pour une masse du pulsar de 1.54M⊙. La constante de
structure du système solaire interne vaut 144 km/s et celle du système PSR1257+12
3 × 144 = 432 km/s, comme pour le système solaire intramercuriel. On a porté en
haut de la figure les rangs des planètes calculés sur cette dernière base.
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Mais si l’on passe à la loi en n2 + n/2, la précision de l’accord devient étonnante.
Les périodes mesurées par Konacki et Wolczszan (2003) étant PA = (25.262±0.003)
jours, PB = (66.5419± 0.0001) jours et PC = (98.2114± 0.0002) jours, on trouve :

(PB/PC)1/3 = 0.8783, à comparer à (52.5/68)1/2 = 0.8786,
(PA/PC)1/3 = 0.63597, à comparer à (27.5/68)1/2 = 0.63593.

L’accord relatif est cette fois au niveau de 3 × 10−4 et de 6 × 10−5 (Fig. 6). Il est
rare de trouver en astronomie une telle précision dans la comparaison entre prédiction
théorique et données d’observation.

4.1. Amélioration de l’accord prédictions-observations

Un fait qui mérite d’être souligné est que, avec les valeurs mesurées des périodes
jusqu’en 2003, l’accord était de quelques 10−4 pour les deux rapports. Mais une nou-
velle détermination prenant en compte la continuation des observations, ainsi que les
effets mutuels entre planètes B et C, a changé les périodes de manière importante (Ko-
nacki et al 2003). On aurait pu s’attendre à une dégradation de la précision avec un tel
changement.

Bien au contraire, la précision sur le rapport BC est restée la même, mais celle
sur le rapport AC a été améliorée d’un facteur 12 au point d’atteindre les barres d’er-
reur observationnelles. En effet, sur la base de la planète C supposée placée exac-
tement en nC = 8, les rapports de périodes observés conduisent à un rang effectif
nA = 5.00028 ± 0.00020 pour la planète A (soit un écart relatif de 5 × 10−5) et
nB = 6.997±0.00001 pour la planète B (les barres d’erreur viennent des incertitudes
observationnelles sur les déterminations des périodes).

1 2 3 4 5 6 7 8
Rang effectif

Racine des demi-grands axes

A B C

Figure 6. Comparaison entre les positions possibles prédites (traits) et les positions
observées (points) des trois planètes autour du pulsar PSR 1257+12. On a porté ici
le rang effectif donné par la solution de l’équationan = (GM/w2

0)(n
2 + n/2), loi

obtenue par conservation du centre de gravité de la distribution de masse des “or-
bitales” de la nébuleuse protoplanétaire (ce qui revient pratiquement à la racine des
demi-grands axes normalisés−1/4). L’accord entre prédictions théoriques et valeurs
observées est si précis qu’il faudrait faire un zoom d’un facteur 1000 pour voir des
écarts entre ces valeurs.
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4.2. Effets mutuels de quasi-résonance

La prise en compte des effets mutuels des planètes B et C (qui sont déjà interve-
nus dans l’amélioration de la détermination des paramètres orbitaux par Konacki et
Wolszczan 2003) permet d’améliorer encore ce résultat et de comparer les données à
une nouvelle prédiction théorique (Nottale 2008, 2011).

En fait, ces effets sont de trois sortes : conjonction, précession et quasi-résonance,
comme le montrent les équations du mouvement mutuel écrites par Malhotra (1993).
Le rapport prédit par le modèle relativiste d’échelle des périodes des planètes C et
B (pour n = 8 et 7) est de 1.474 et le rapport observé de 1.476, ce qui est proche
de 1.5, et donc d’une résonance 3 : 2 dans laquelle les planètes se retrouvent dans la
même conf guration quand l’une fait deux tours et l’autre trois. En ce qui concerne les
demi-grands axes, on peut montrer, aussi bien par une intégration numérique (Gozd-
ziewki et al. 2005), qu’analytique (Nottale 2008), que les effets de précession et de
quasi-résonance ne jouent aucun rôle, et qu’ils sont remarquablement stables sur le
long terme. L’intégration analytique permet en effet d’établir l’existence de deux inté-
grales premières (relations conservatives) des équations du mouvement mutuel (sans
les termes de conjonction) qui s’écrivent (Nottale 2008, 2011) :

3mB a
1/2
B + 2mC a

1/2
C = Qa = cst , [3]

mB a
1/2
B e2

B + mC a
1/2
C e2

C = Qe = cst, [4]

entre masses m, demi-grands axes a et excentricités e. Ces relations impliquent un fort
couplage entre les deux planètes, en accord avec les résultats numériques de Gozd-
ziewki et al. (2005). En particulier, leurs excentricités oscillent sur le long terme en
exacte opposition.

4.3. Demi-grands axes

Puis il est possible d’intégrer analytiquement (Nottale 2008) les équations du mou-
vement en terme de relations entre demi-grands axes et excentricités. On trouve, pour
de petites excentricités, ce qui est le cas des planètes autour de PSR1257+12 (eA = 0,
eB = 0.0186 ± 0.0002, eC = 0.0252± 0.0003)

aB

aB∗

= 1 − 2(e2
B + Ke2

C). [5]

aC

aC∗

= 1 +
3

K
(e2

B + Ke2
C), [6]

où aB∗ et aC∗ sont des valeurs de référence correspondant à eB = eC = 0 et où la
constante K est donné par

K =
mC

mB

√
aC

aB

. [7]
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Elle vaut K = 1.03 ± 0.10 dans le cas des planètes B et C et n’est rien d’autre que la
quantité conservative du mouvement à long terme Qe ci-dessus (Eq. 4) à une constante
près. Ces formules généralisent le résultat incomplet de Rasio et al. (1993). Elles ont
pour conséquence la stabilité des demi-grands axes des planètes B et C du point de
vue du mouvement à long terme, les effets mutuels ne portant que sur les excentricités.

Cela justif e la comparaison entre les prédictions théoriques qui concernent, stric-
tement, la période de formation du système planétaire, et les données d’observation,
qui s’appliquent au système actuel (environ un milliard d’années après sa formation).

Il reste néanmoins à prendre en compte l’effet de conjonction qui correspond aux
rapprochements réguliers des deux planètes. Celui-ci implique une légère f uctuation
des rapports des demi-grands axes effectifs (Fig. 7). Ce rapport, qui vaut en moyenne
0.99916 fois la valeur prédite (52.5/68), peut ainsi atteindre 0.9995 à son maximum.
On s’est donc encore rapproché d’un nouveau facteur 2 de la valeur théorique attendue
à la f n de la période de formation (Nottale 2008, 2011).

Or, cette valeur théorique est elle-même caractérisée par une certaine largeur, qui
est précisément de cet ordre, due aux relations de Heisenberg qui s’appliquent égale-
ment dans l’approche gravitationnelle macroquantique de la relativité d’échelle. En ef-
fet, comme toute solution d’équations de type quantique, la valeur prédite de l’énergie
(et donc du demi-grand axe qui s’en déduit quand le système est redevenu classique)
est accompagnée d’une “largeur de raie” donnée par les échelles de temps caractéris-
tiques des f uctuations des solutions. Celle-ci peut être estimée, dans un modèle de
formation plus complet, à travers l’évolution des paquets d’onde qui vont se former
dans le disque de manière préalable à la formation des planètes (Nottale 2010, en pré-
paration). De plus, un tel modèle de paquets d’onde permet de justif er pleinement la
loi f nale en n2 + n/2 pour les demi-grands axes. On trouve une largeur relative, tra-
duite en terme du nombre quantique principal n, donnée par δnB/nB = 2.5 × 10−4,
du même ordre de grandeur que l’écart résiduel entre prédiction théorique et valeur
observationnelle, δnB/nB = 2 × 10−4. On arrive donc f nalement à un accord très
précis et satisfaisant entre modèle théorique et observations pour les demi-grands axes
(et donc les périodes à travers la troisième loi de Kepler).

4.4. Excentricités

En ce qui concerne les excentricités, les effets de précession et de quasi-résonance
impliquent une importante variation relative d’un facteur presque 3 : on trouve, aussi
bien dans l’intégration numérique (Gozdziewki et al., 2005) qu’analytique (Nottale
2008) que les excentricités des deux planètes varient en opposition entre environ
0.0125 et 0.0285 sur une période d’à peu près 6.000 ans. Cela n’aurait donc pas de
sens de prédire une valeur précise de l’excentricité. Par contre, on a vu qu’au sein de
cette variation, il existe une quantité conservative Q = e2

B + Ke2
C . Pour le système

considéré, on trouve pour cet invariant Q(obs) = 0.001005± 0.000018.



Systèmes planétaires extrasolaires 55

0 2 4 6 8 10

0.999

0.9992

0.9994

0.9996

0.9998

1

Figure 7. Variation périodique au cours du temps (tracée ici sur 10 ans) du rap-
port des demi-grands axes des planètes B et C du système planétaire autour de PSR
1257+12, rapporté au rapport prévu,aB/aC = (n2

B + nB/2)/(n2
C + nC/2) =

52.5/68 (pournB = 7 etnC = 8). La valeur moyenne de ce rapport, prise ici comme
condition initiale, est de 0.999168(2). On voit que la prise en compte de l’effet de
conjonction implique que le système passe à 0.0005 de la valeur prévue d’après le
modèle de formation (c’est-à-dire68aB/52.5aC = 1). L’écart résiduel, de 0.00025
sur les nombres quantiques, est de l’ordre de grandeur de la “largeur de raie” atten-
due d’après la prédiction théorique macroquantique.

Là encore, un modèle de formation plus poussé permet de rendre compte d’une
telle valeur comme l’une de celles attendues à partir de l’existence d’un régime “schrö-
dingerien” pendant cette formation. En effet, contrairement à la mécanique quantique
standard, appliquée aux atomes, où la fonction d’onde ne décrit qu’une amplitude de
probabilité de présence de l’électron, ici cette densité de probabilité s’applique de
manière individuelle à un grand nombre de planétésimaux et se traduit donc en une
densité de matière pour leur ensemble. Mais il faut alors ajouter les effets d’autogravi-
tation qui impliquent une contraction des sous-structures du disque sur elles-mêmes.

De telles sous-structures doivent rester, après leur contraction, solutions d’une
équation de Schrödinger tout en gardant la même valeur moyenne, ce qui se traduit par
un facteur d’échelle entier sur la constante de structure et donc aussi sur les nombres
quantiques (c’est une nouvelle manifestation de l’invariance d’échelle de la gravita-
tion, combinée avec une théorie macroquantique). Le résultat est qu’on s’attend à voir
les rangs nB = 7 et nC = 8 se transformer en (nB)f = 7f et (nC)f = 8f , avec
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f entier croissant au cours du temps (les orbitales correspondantes deviennent quasi-
classiques et de plus en plus étroites relativement).

La valeur la plus probable pour les excentricités est 0, ce qui est vérif é en première
approximation (elles valent 0.02 ± 0.0075). Mais on peut à un niveau de précision
supérieur considérer le premier état excité, donné par 1/n (nous avons vu qu’on pré-
voyait des excentricités en k/n avec k entier), c’est à dire ici 1/7f et 1/8f . Il est, à cet
égard, intéressant de constater que pour f = 6, ce qui correspond précisément au dé-
but de séparation spatiale des orbitales, on trouve Q(pred) = (1/42)2 + K(1/48)2 =
0.001017, en bon accord avec la valeur observée 0.001005±0.000018aux incertitudes
près. Une telle proposition, peut être mise à l’épreuve par des observations futures,
puisqu’elle permet une estimation théorique des masses mC/mB = 0.965 ± 0.058,
plus précise que leur détermination actuelle.

Notons aussi que l’accord entre prédictions théoriques et observations s’étend à la
constante de structure elle-même. En effet, en prenant pour masse du pulsar la masse
standard 1.4±0.1 masse solaire, on obtient pour cette constante w = (2.96±0.07)×
144 km/s, c’est-à-dire une valeur qui englobe dans sa barre d’erreur la constante de
structure “solaire” w⊙ = 3 × 144 = 432 km/s. L’ensemble de ces résultats combinés
atteint une très haute signif cation statistique : la probabilité de les obtenir par hasard
est inférieure à 10−8.

Ces résultats permettent enf n de faire des prédictions nouvelles sur la présence
d’éventuelles planètes ou petits corps supplémentaires autour du pulsar (des objets de
la taille d’astéroïdes pourraient être détectés grâce à la précision des mesures de sa
fréquence). Par exemple, les périodes prédites pour n = 1, 2 et 3 sont respectivement
de 0.322, 1.958 et 5.96 jours. Une détection marginale (avec une probabilité de 10−3)
d’une planète de 0.03 masse terrestre avec une période de 2.2 jours, qui pourrait s’ac-
corder avec n = 2, a été proposée (Nottale 2006) à partir d’observations journalières
de Wolszczan (2000) sur un mois au radio-télescope d’Arecibo.

5. Conclusion

Nous avons présenté dans cette contribution un certain nombre de mises à jour de
la comparaison entre les données d’observations et les prédictions théoriques issues
du modèle relativiste d’échelle de formation des systèmes planétaires. Trois effets
principaux ont été ré-analysés, correspondant à trois prédictions théoriques faites “en
aveugle”, avant même non seulement l’identif cation des structures prédites, mais la
découverte des objets eux-mêmes : la distribution des objets de la ceinture de Kuiper
dans notre système solaire, celle des planètes extra-solaires autour de leurs étoiles,
pour f nir avec l’analyse de la structure détaillé du système de trois planètes autour du
pulsar PSR1257+12. Dans tous les cas les données d’observation récentes conf rment
l’accord statistique entre structures prédites théoriquement et structures observées, de
manière hautement signif cative et avec une signif cation statistique qui augmente au
cours du temps.
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RÉSUMÉ.Le mouvement chaotique dans le temps de nombre de systèmes macroscopiques a été
assimilé, en relativité d’échelle, à un mouvement dans un espace fractal, de dimension topo-
logique 3, et dont les géodésiques sont de dimension fractale 2. L’équation décrivant ce mou-
vement est alors de type Schrödinger et son interprétation en mécanique des fluides donne les
équations bien connues d’Euler et de Navier-Stokes. En étendant ici ce formalisme à l’étude
d’un mouvement chaotique à la fois dans le temps et dans l’espace, nous sommes amenés à
considérer les propriétés d’un système fluide macroscopique comme étant issues de celles des
géodésiques de dimension fractale 2 d’un ‘espace-temps’ fractal de dimension topologique 4.
Ceci permet d’obtenir, d’une part, une équation du mouvement pour le champ de vitesse du
fluide qui exhibe alors trois composantes contre une seule pour un fluide ordinaire, d’autre part,
une relation entre leurs trois rotationnels. Les propriétés physiques de cette solution suggèrent
qu’elle puisse représenter un mouvement chaotique tridimensionnel pour un fluide classique,
éventuellement turbulent si certaines conditions particulières sont vérifiées. Différentes possi-
bilités de tester expérimentalement ces hypothèses sont proposées.

ABSTRACT.Chaotic motion in time of a number of macroscopic systems has been analysed, in
the framework of scale relativity, as motion in a fractal space with topological dimension 3
and geodesics with fractal dimension 2. The motion equation is then Schrödinger-like and its
interpretation in fluid mechanics gives the well-known Euler and Navier-Stokes equations. We
generalise here this formalism to the study of a system exhibiting a chaotic behavior both in
space and time. We are thus lead to consider macroscopic fluid properties as issuing from the
geodesic features of a fractal ‘space-time’ with topological dimension 4 and geodesics with
fractal dimension 2. This allows us to obtain both a motion equation for the fluid velocity field,
which exhibits then three components while only one is necessary for the description of an or-
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dinary fluid, and a relation between their three curls. The physical properties of this solution
suggest it could represent some three-dimensional chaotic behavior for a classical fluid, ten-
tatively turbulent if particular conditions are fulfilled. Different ways of testing experimentally
these assumptions are proposed.

MOTS-CLÉS :Relativité d’Echelle, mécanique des fluides, mouvement chaotique, turbulence.

KEYWORDS:Scale Relativity, fluid mechanics, chaotic motion, turbulence.
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1. Introduction

Les premières transformations des équations de la mécanique quantique en équa-
tions de type mécanique des f uides ont conduit à des tentatives d’interprétation in-
fructueuses. La décomposition de l’équation de Schrödinger en sa partie réelle et sa
partie imaginaire pure permet effectivement d’obtenir des équations de type Euler et
continuité mais l’apparition dans celle d’Euler d’un “potentiel quantique” d’amplitude
proportionnelle à ~

2 et l’interprétation axiomatique et a posterioridu gradient de la
phase comme vitesse n’ont pas permis aux physiciens de l’époque de proposer une in-
terprétation acceptable de ce qui apparaissait comme un exercice mathématique sans
aucune application physique (Madelung, 1927; Bohm, 1952; Takabayasi, 1952).

La même gymnastique appliquée à l’équation de Klein-Gordon donna des résultats
encore plus inexplicables dans le cadre de la physique connue à l’époque (Takabayasi,
1952). Ces transformations furent donc reléguées au placard des fausses bonnes idées
pendant un demi-siècle.

Une avancée signif cative fut cependant accomplie avec l’émergence, dans le cadre
de la Relativité d’Echelle, d’une équation de type Schrödinger généralisée au domaine
macroscopique (Nottale, 1993). Ici le coeff cient ~/2m de la mécanique quantique est
identif é à une constante macroscopique, D, propre au système étudié et que l’on re-
trouve dans l’expression du potentiel quantique devenu macroscopique. Dans cette
interprétation, ce potentiel quantique est issu de la géométrie fractale de l’espace(-
temps) et le champ de vitesse du f uide physique est assimilé à celui du f uide de
géodésiques. Il convient cependant de noter que D ne caractérise pas directement
l’espace(-temps) mais ses géodésiques. Il est donc possible d’avoir un espace(-temps)
unique contenant différents faisceaux de géodésiques dont les propriétés variées cor-
respondent à différents systèmes physiques (Nottale, 2009a).

Plusieurs cas particuliers de transformations directes et inverses de l’équation de
Schrödinger en équations de la mécanique des f uides ont été étudiés dans le cadre de
la Relativité d’Echelle (Nottale, 2009a) :

– Intégration et combinaison des équations d’Euler et continuité avec potentiel
quantique permettant d’obtenir une équation de Schrödinger linéaire (sans pression)
ou non-linéaire (avec pression) pour un f uide irrotationnel, et transformations in-
verses.

– Cas d’un mouvement f uide avec vorticité, et donc turbulence potentielle, corres-
pondant à une équation de Schrödinger dans laquelle la vorticité joue un rôle similaire
à celui d’un champ magnétique externe.

– Equation du mouvement d’un f uide chargé soumis à un champ électroma-
gnétique et un potentiel quantique mises en équivalence avec une équation de type
Ginzburg-Landau pour la superconductivité. Un tel f uide pourrait ainsi posséder cer-
taines propriétés d’un f uide quantique.

– Méthode identique appliquée de manière formelle à l’équation de Navier-
Stockes où le terme de viscosité se voit ainsi attribué un rôle similaire à celui du
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paramètre D (Nottale, 2009b).

Une transformation similaire a été appliquée à l’équation de Klein-Gordon libre.
Celle-ci donne une équation de type Euler pour un f uide relativiste avec une équation
de conservation pour un “courant” relativiste (Nottale, 2005). Les principales étapes
de cette démonstration sont rappelées dans la section suivante.

L’application de cette technique à une équation de Klein-Gordon libre quaternio-
nique permet de passer à une étape ultérieure et de caractériser un mouvement chao-
tique, et si possible une certaine forme de turbulence, au sein d’un f uide macrosco-
pique. Nous exposons dans cet article, les grandes lignes de la démarche conduisant
à ces résultats. Les lecteurs intéressés par le détail des calculs peuvent se reporter à
(Celerier, 2009).

2. Equation d’Euler relativiste

Comme pour la transformation de Mädelung, la technique consiste à séparer partie
réelle et partie imaginaire pure dans l’équation du mouvement qui, dans le cas relati-
viste le plus simple (particule sans spin), est une équation de Klein-Gordon standard,
c’est à dire écrite en nombres complexes.

L’application de la méthode habituelle employée par Mädelung (Madelung, 1927)
et ses successeurs conduit à obtenir, à partir de la partie réelle, une équation de type
Hamilton-Jacobi que l’on dérive pour obtenir celle d’Euler et, à partir de la partie
imaginaire pure, directement l’équation de continuité.

Les méthodes de la Relativité d’Echelle permettent cependant d’alléger les cal-
culs relatifs à la partie réelle menant à l’équation d’Euler. Il suff t de se souvenir que,
dans ce cadre, l’équation de Klein-Gordon est obtenue par intégration d’une équation
géodésique. Il est donc plus économique de se dispenser des deux étapes intégration–
dérivation de la partie réelle et d’extraire directement cette partie réelle de l’équation
géodésique avant intégration. On obtient alors une équation de type Euler avec poten-
tiel quantique macroscopique, tous deux relativistes.

Il est aisé de vérif er qu’à la limite non-relativiste on retrouve bien l’équation d’Eu-
ler avec potentiel quantique ordinaire.

Pour obtenir l’équation de continuité, il est obligatoire de passer par l’étape d’in-
tégration de l’équation géodésique en équation de Klein-Gordon. On en extrait alors
la partie imaginaire pure. A la limite non-relativiste, l’équation de continuité s’écrit

∂P

∂t
+ ∇(PV ) = 0. [1]

Le carré du module de la fonction d’onde, P , peut donc être interprété comme une
densité, ρ = mP , pour le f uide de géodésiques de l’espace-temps fractal. Dans cette
interprétation, le f uide de géodésiques est plus concentré à certains endroits et moins
à d’autres. Il remplit certaines régions de l’espace-temps et est presque absent dans
d’autres, comme un f uide (Nottale et al., 2007).
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3. Equation de Klein-Gordon quaternionique

Le système que nous allons étudier à présent est un f uide chaotique à la fois dans
l’espace et dans le temps. L’espoir est que ce modèle puisse permettre de représenter
un certain type de turbulence dont la double nature chaotique a été amplement vérif ée
expérimentalement.

L’emploi d’une équation de type quantique macroscopique est ici justif é par cette
nature chaotique du mouvement du f uide. Il est bien connu qu’en relativité d’échelle
non relativiste (de mouvement) l’équation d’un système macroscopique en évolution
chaotique dans le temps seul est de type Schrödinger. Pour un mouvement chaotique
à la fois dans l’espace et dans le temps, la généralisation à un mouvement décrit dans
l’espace-temps quadri-dimensionnel dépendant d’échelle à la fois dans l’espace et
dans le temps semble donc constituer une approche a priori convenable.

Rappelons, tout d’abord, qu’en mécanique quantique, l’équation de Dirac libre
est la racine carrée de l’équation de Klein-Gordon libre écrite sous forme bi-
quaternionique (à l’aide de nombres quaternioniques complexes). L’utilisation des bi-
quaternions est imposée par les brisures des symétries ds ↔ − ds, dxµ ↔ − dxµ

et xµ ↔ − xµ (Celerier et al., 2004). Or en mécanique macroscopique la brisure
de xµ ↔ − xµ, symétries discrètes de parité et d’inversion du temps, n’est pas une
propriété des lois de la physique. Il suff t donc d’utiliser dans ce cas une équation
géodésique simplement quaternionique 1.

Il serait injustif é de prétendre que le f uide macroscopique qui va émerger de cette
étude possédera toutes les propriétés de type quantique, ni qu’il sera relativiste. Ceci
est interdit par la nature non-physique de l’équation de Klein-Gordon quaternionique
incapable de donner une équation de Dirac pour des bi-spineurs qui serait la seule
acceptable. Il faut considérer la construction quaternionique présentée ici comme une
représentation d’un mouvement chaotique dans l’espace et dans le temps, uniquement
valable à la limite non-relativiste et dans le domaine macroscopique.

La construction mathématique est analogue à celle développée pour la mécanique
quantique, à ceci près qu’elle ne dépend pas de ~, mais du paramètre macroscopique
D caractérisant l’échelle de transition dépendance/indépendance d’échelle. Elle se dé-
cline suivant les différentes étapes décrites ci-dessous.

– On introduit une “fonction d’onde quaternionique” qui est une simple redéf ni-
tion d’une action quaternionique.

– Celle-ci permet de déf nir un champ de vitesses quaternionique dont on écrit les
quatre composantes (la réelle et les 3 imaginaires pures) sous forme paramétrique.

– On constate que trois des champs (le réel et 2 des imaginaires pures) ont des
rotationnels non nuls qui sont reliés par un système de trois équations différentielles.

1. Rappelons que les quaternions sont des nombres complexes généralisés à quatre compo-
santes, une réelle et trois imaginaires pures, dont le produit a pour propriété particulière de
n’être pas commutatif : A × B 6= B × A.
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– La dérivée covariante appliquée à la vitesse quaternionique donne une équation
géodésique dont la partie réelle est une équation de type Euler avec potentiel quantique
relativistes.

– On intègre l’équation géodésique précédente.
– On en extrait les trois parties imaginaires pures qui donnent trois équations de

continuité, une pour chaque composante vectorielle du champ de vitesse.
– On passe enf n à la limite non-relativiste dans les sept équations précédentes

(Euler, continuité et rotationnels).

4. Résultats

4.1. Résultats généraux

L’examen des sept équations f nalement obtenues permet de constater que les pro-
priétés qui s’appliquent aux f uides les plus généraux pouvant être décrits dans ce
formalisme sont les suivantes :

– une équation du mouvement de type Euler pour un “3-f uide” avec vorticité,
correspondant à un f uide à trois composantes de type vitesse, chacune d’elles étant
un vecteur à trois composantes spatiales

– un potentiel quantique identique à celui issu de la transformation de l’équation
de Schrödinger, c’est à dire proportionnel à D2.

– les rotationnels des trois champs-vitesse sont non-nuls et perpendiculaires les
uns aux autres. De plus leurs amplitudes sont inversement proportionnelles à D et
donc à la force du potentiel.

– D possède la dimension d’un coeff cient de diffusion.

4.2. Cas particulier : flot de Beltrami

Lorsque les trois composantes-vitesse du f uide vérif ent

vi = vj × vk, [2]

les solutions sont de type f ot de Beltrami. Ce type d’écoulement est en effet caracté-
risé par une propriété du rotationnel de sa vitesse qui doit être parallèle à cette vitesse.

Sachant que les f ots de Beltrami sont des écoulements chaotiques, on en déduit
que les solutions générales décrites ci-dessus, qui incluent Beltrami comme cas parti-
culiers, sont au minimum chaotiques.
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4.3. Turbulence

Il a été constaté expérimentalement que la turbulence apparaît dans un f uide de co-
eff cient de viscosité cinématique ν, lorsque son nombre de Reynolds, Re ≡ V L/ν
(où V et L sont des vitesses et des longueurs charactéristiques du f ot), devient supé-
rieur à une valeur critique :

Rec ≡ Vt Lt/ν. [3]

Or, dans notre model, la transition f ot chaotique – f ot non chaotique est caracté-
risée par le paramètre D qui est une quantité relative, spécif que de chaque système,
et dont un ordre de grandeur peut être donné par une relation de Heisenberg géné-
ralisée : δx δv ≃ 2D, où δv est une dispersion de vitesse et, δx, une dispersion de
position (Da-Rocha, 2004). Un nombre de Reynolds critique pourrait donc être asso-
cié à 2D = VtLt, où VtLt = Recν = 2D. Si tel était le cas, ce pourrait être l’indice
qu’un type d’écoulement turbulent puisse être représenté par un champ de vitesse à 3
composantes analogue à celui décrit précédemment.

4.4. Spin et vorticité

L’apparition spontanée de la vorticité au niveau macroscopique pour un compor-
tement chaotique dans l’espace et dans le temps peut être rapprochée de celle du spin
en mécanique quantique. Tous deux sont dus à la fractalité de l’espace-temps.

Il convient toutefois de souligner que les deux n’émergent pas au même niveau
de construction de la théorie. Le spineur correspond à la fonction d’onde, la vorticité
chaotique à sa dérivée.

5. Propositions de tests expérimentaux

Le comportement chaotique étendu obtenu ici peut être considéré comme l’état
fondamental émergeant de l’abandon complet de l’hypothèse de différentiabilité
conduisant à la brisure des symétries ds ↔ − ds et dxµ ↔ − dxµ. Le mouvement
chaotique dans le temps seul est l’état dégénéré où seule la symétrie dt ↔ − dt est
brisée. Il donne, dans le cas inertiel, qui est le plus simple et auquel nous nous sommes
limités ici, une équation de type Schrödinger macroscopique d’où émerge une équa-
tion d’Euler pour un f uide irrotationnel et donc non chaotique.

Il n’y a toutefois aucune raison pour que le paramètre Dl associé à l’équation de
Schrödinger qui produit un comportement laminaire possède la même valeur que le
paramètre Dt associé à léquation de type Klein-Gordon dont le mouvement chaotique
est issu, et ceci, y compris pour un même f uide. On peut supposer que l’échelle de
longueur associée à la première est de l’ordre de grandeur du libre parcours moyen
des molécules du f uide, tandis que l’expérience nous montre que la transition vers
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le chaos se produit à des échelles bien plus grandes. Il se pourrait donc que Dt déf -
nisse l’échelle caractérisant la transition d’un mouvement laminaire à un mouvement
chaotique, et, éventuellement, le nombre de Reynolds du f uide.

Nous avons également montré que Dt apparaît à la fois dans l’expression du po-
tentiel “quantique” et dans les rotationnels des composantes du champ de vitesse.

Tout ceci nous permet de propser les tests expérimentaux suivants de notre modèle.

Un premier test consisterait tout d’abord à mesurer ou f xer D dans la phase chao-
tique d’un f uide soumis à un potentiel quantique proportionnel à D2, puis, à vérif er
si la transition chaotique/laminaire se produit autour du nombre de Reynolds critique
Rec associé à cette valeur de D.

Le second test utilise la prédiction suivante, liée au fait que les amplitudes des
rotationnels sont inversement proportionnels à D : plus le potentiel “quantique” ou
dissipatif appliqué au f uide est fort, moins le f uide est tourbillonnant et donc chao-
tique. Une telle prédiction est effectivement conforme à l’observation que la turbu-
lence spontanée disparaît par dissipation visqueuse. Elle nécessiterait toutefois une
conf rmation expérimentale ciblée et quantitative.

Le troisième test consisterait à examiner si les rotationnels des composantes-
vitesse sont bien inversement proportionnels au nombre de Reynolds critique multiplié
par le coeff cient cinématique du f uide.

6. Conclusion

Les méthodes de la relativité d‘échelle ont été utilisées pour obtenir une représen-
tation d’un f uide chaotique sous la forme d’un 3-f uide rotationnel.

Ses équations du mouvement incluent un potentiel macroscopique de type “quan-
tique” dont l’amplitude est déterminée par l’échelle de transition chaotique/non-
chaotique.

Les rotationnels des trois champs de vitesse du 3-f uide sont mutuellement perpen-
diculaires et inversement proportionnels à cette échelle.

Nous avons proposé trois expériences différentes permettant de tester si ce mo-
dèle pourrait représenter ou non une certaine forme de turbulence. Compte tenu de la
diff culté rencontrée en physique des f uides pour modéliser les comportements turbu-
lents, il serait certainement important que ces expériences puissent être réalisées dans
un proche avenir.

Soulignons, toutefois, que les modèles de mouvement chaotique relativement
simples obtenus ici sont issus d’une approche préliminaire. Des propriétés plus riches
sont attendues de constructions plus complexes qui pourraient être réalisées dans
l’avenir.
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1. Le spin 

Tout comme la relativité générale d'Einstein, la relativité d'échelle est une théorie 
géométrique de la nature. Toutefois, l'essence fractale de son espace-temps est un 
produit de l'abandon de l'hypothèse de différentiabilité de cet espace-temps retenue 
en relativité générale. 

Nous avons vu, dans un précédent exposé (M. N. Célérier 2007a), que la 
mécanique quantique pouvait être entièrement fondée dans ce cadre. Or, il est bien 
connu que le spin est un « moment cinétique » intrinsèque qui n'a aucune contre-
partie en mécanique classique. Si donc la mécanique quantique est, comme nous 
l'avons montré, une théorie dont les propriétés non classiques sont dues à la 
domination des fluctuations fractales au sein de l'espace-temps, l'apparition du spin 
doit lui être intimement liée. Nous avons pu vérifier que ceci était effectivement le cas. 

Dans son ouvrage de 1993 (L. Nottale 1993), Laurent Nottale proposait des 
exemples de courbes de dimension fractale 2 ayant un spin de valeur exactement 
égale à celui de l'électron. Or la dimension fractale 2 est, en relativité d'échelle, celle 
de l'espace-temps de la mécanique quantique à (relativement) basse énergie. À ce 
stade toutefois, un traitement plus complet du problème restait nécessaire. 

La démonstration de l'équation de Schrödinger (équation d'évolution de la 
fonction d'onde d'un système physique de spin ½) était également une première 
étape vers l'obtention du spin en relativité d'échelle (L. Nottale 1993). Toutefois, à 
ce stade, seul l'espace était quantifié et il manquait encore la quantification du temps. 

Cette quantification de l'espace-temps à quatre dimensions fut obtenue en 2001  
(M. N. Célérier and L. Nottale 2001) et publiée ultérieurement ((M. N.  Célérier and 
L. Nottale 2003, 2004), lorsque l'équation de Dirac (équation d'évolution de la 
fonction d'onde de l'électron relativiste) fut également démontrée.  Cette fonction 
d'onde, représentée en mécanique quantique standard par des objets mathématiques 
appelés bi-spineurs, émerge tout naturellement des principes premiers de la relativité 
d'échelle, sous forme d'objets mathématiques aux propriétés équivalentes (appelés 
bi-quaternions). Or, comme leur nom l'indique, les bi-spineurs (et donc les bi-
quaternions) représentent des entités physiques dotées d'une propriété quantique 
particulière, le spin, qui est ici obtenu dans le cas relativiste, c. à d., pour un espace-
temps non-différentiable. 

Ceci a été illustré par des simulations de géodésiques spinorielles au sein d'un 
espace fractal, basées sur des solutions exactes de l'équation de Pauli qui est la limite 
non-relativiste de l'équation de Dirac. Cette équation de Pauli a également pu être 
démontrée à partir des principes fondamentaux de la relativité d'échelle et ses 
propriétés particulières, notamment sa prédiction de la valeur correcte du moment 
magnétique de l'électron, reformulées dans ce contexte (M. N. Célérier and 
L. Nottale 2006). 

Nous pouvons donc désormais donner au spin, considéré en mécanique 
quantique standard comme une propriété intrinsèque décrite essentiellement en 
termes algébriques (mathématiques), une représentation géométrique issue de la 
fractalité de l'espace-temps, et donc en obtenir une compréhension plus physique 
(voir les figures dans M. N. Célérier and L. Nottale 2006). 
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2. La vorticité 

Une propriété bien connue de l'équation de Schrödinger est que, lorsqu' on lui 
applique une transformation dite de Mädelung, on obtient des équations de type 
mécanique des fluides où les composantes de la fonction d'onde peuvent être 
interprétées comme permettant d'obtenir la densité (sous forme de probabilité de 
présence) et le champ de vitesse d'un flot irrotationnel au sein d'un fluide 
compressible (E. Mädelung 1927). 

À la suite de  Mädelung, Takabayasi appliqua le même type de transformation à 
l'équation de Klein-Gordon complexe et  obtint également les équations du 
mouvement pour une quantité de type courant relativiste irrotationnel 
(T. Takabayasi 1952, 1953). Toutefois, cet auteur se heurta à un problème 
d'interprétation du « potentiel quantique » apparaissant dans les équations qui ne fut 
résolut que plusieurs années plus tard par Laurent Nottale dans le cadre de la 
relativité d'échelle (L. Nottale 2005).  

De plus, l'interprétation « fluide » de la mécanique quantique, telle que proposée 
par  Bohm (1952), était incompatible avec certaines propriétés bien établies des 
particules  (T. Takabayasi 1952, 1953). Or, ces inconvénients disparaissent lorsque 
l'on se place dans le cadre de la relativité d'échelle (L. Nottale and M. N. Célérier 
2007). 

Il convient également de se rappeler qu'en relativité d'échelle existe non 
seulement une  équation de Schrödinger quantique, applicable à la physique à très 
petite échelle, mais également une  équation de Schrödinger « macroscopique » 
applicable à des phénomènes physiques « classiques » présentant certaines 
propriétés particulières (L. Nottale 1997; L. Nottale, G. Schumacher and 
E. T. Lefèvre 2000; L. Nottale 2001). De plus, les transformations de type Mädelung 
sont réversibles, c. à d., que l'on peut  « remonter » des équations de la mécanique 
des fluides vers celles de la mécanique quantique (T. Takabayasi 1952, 1953 ; 
L. Nottale 1997). Ceci a constitué une motivation pour nous inciter à tenter de 
construire une mécanique des fluides à partir des équations de type quantique issues 
de la relativité d'échelle. 

Il a ainsi pu être démontré que la mécanique des fluides irrotationnels  
correspondait à des cas particuliers des équations de Schrödinger  et de Klein-
Gordon et que la vorticité rencontrée dans d'autres sortes d'écoulements pouvait 
apparaître par transformation de l'équation de  Schrödinger avec champ vectoriel 
(L. Nottale 2008) pour des fluides non-relativistes ou de l'équation de Dirac 
(M. N. Célérier 2007b) pour des fluides relativistes. Soulignons toutefois que ce 
travail est loin d'être achevé, mais que son but ultime serait d'obtenir, si possible, 
une théorie physique cohérente de la turbulence qui n'est actuellement décrite que de 
manière phénoménologique. En effet, les lignes de courant d'un fluide turbulent 
pourraient être non-différentiables ce qui nous incite à examiner si la relativité 
d'échelle ne pourrait pas être un bon contexte pour la compréhension d'un tel 
phénomène. 

Nous conclurons en remarquant que, dans l'état actuel de nos résultats, il semble 
que le spin en mécanique quantique et la vorticité en mécanique des fluides 
n'émergent pas forcément dans les mêmes conditions de fractalité de l'espace ou de 
l'espace-temps. À titre d'exemple, l'équation de  Schrödinger, alors qu'elle décrit un 
électron dont le spin est l'une des propriétés géométriques des géodésiques de 
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l'espace non-différentiable qui le représentent, quelles que soit les conditions par 
ailleurs, ne correspond à un fluide classique rotationnel que dans certains cas bien 
particuliers, tel par exemple celui d'un système soumis à l'action d'un champ 
vectoriel. Ceci nous amène à conclure que les deux propriétés, malgré leur apparente 
similitude, sembleraient être de nature fondamentalement différente. 
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La mécanique quantique est une théorie qui a rencontré d'énormes succès pour la 
description de la physique à très petite échelle (physique atomique et physique des 
particules) ainsi que dans le domaine classique des phénomènes de type supra-
conductivité ou super-fluidité. Une théorie fondamentale, telle la relativité d'échelle, 
se doit donc de reproduire, à partir des principes premiers qui la fonde, les 
prédictions de cette mécanique quantique confirmées par l'expérience et 
éventuellement aller au-delà avec de nouvelles prédictions qui devront soit être 
confirmées par l'expérience (ce qui renforcerait la théorie), soit infirmées (ce qui 
invaliderait la théorie). 

Or, il convient de souligner que, bien que très puissante dans ses applications, la 
mécanique quantique standard actuelle et son développement relativiste, la théorie 
des champs, ne reposent que sur un ensemble de postulats, posés a priori, dont la 
validité n'est pas établie à partir de principes premiers. 

Ceci n'est pas le cas de la théorie physique destinée à décrire la gravitation, à 
savoir la relativité dite générale, qui repose sur le principe de relativité développé 
initialement par Galilée, puis par Einstein. Cette théorie peut être considérée, parmi 
le corpus standard de la physique moderne, comme la seule dont les équations soient 
parfaitement démontrées à partir de principes premiers qui établissent un lien 
réciproque entre les phénomènes observés et la structure géométrique de l'espace-temps. 

Inspiré par ces constatations, Laurent Nottale suggéra, dans les années 1979-
1980, que les propriétés quantiques puissent provenir d'une nouvelle manifestation 
du principe de relativité élargi aux transformations d'échelle. Il fut alors amené à 
décrire la nouvelle relativité d'échelle comme une physique agissant au sein d'un 
espace-temps non-différentiable et donc fractal, et à entamer la construction de la 
mécanique quantique sur ce principe relativiste généralisé (L. Nottale and J. Schneider 
1984, L. Nottale 1993). 

Ce travail s'est poursuivi au cours des années suivantes et nous sommes à présent 
en mesure de fonder les lois de la mécanique quantique sur ce principe de relativité 
généralisé dans le cadre de la théorie de la relativité d'échelle. 

En ce qui concerne la mécanique quantique non-relativiste (de mouvement), 
nous avons identifié cinq postulats principaux dont peuvent être déduits les autres 
« axiomes », souvent présentés comme tels dans la littérature, mais n'étant en réalité 
que des conséquences de ces postulats principaux. Ceux-ci ont tous été démontrés 
grâce aux principes premiers de la relativité d'échelle (L. Nottale and M. N. Célérier 
2007), ce qui confère à présent à la mécanique quantique le statut de théorie à part 
entière, dont une description géométrique est disponible au même titre que pour la 
relativité générale d'Einstein. 

Les équations de la mécanique quantique relativiste ont également fait l'objet 
d'une démonstration avec les méthodes de la relativité d'échelle. L'équation de 
Klein-Gordon qui décrit l'évolution de la fonction d'onde d'une particule relativiste 
de spin 0 a été démontrée la première (L. Nottale 1994). Puis, l'équation de Dirac 
pour l'électron et son anti-particule, le positron, a émergé d'un niveau plus profond 
de la théorie (M. N. Célérier and L. Nottale 2001), ce qui nous a permis de donner 
une interprétation rigoureuse de la transition classique-quantique/quantique-
classique (M. N. Célérier and L. Nottale 2004). Enfin, conformément à sa propriété 
connue de longue date en mécanique quantique, l'équation de Pauli pour une 
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particule de spin ½, tel l'électron, a été obtenue comme limite non-relativiste de 
l'équation de Dirac (M. N. Célérier and L. Nottale 2006).  

Les bases des théories quantiques des champs ont également été refondées dans 
le cadre de la relativité d'échelle. Ce fut le cas, tout d'abord, des théories de jauge 
abéliennes qui servent à décrire l'électromagnétisme (L. Nottale 1994, L. Nottale 
2003), puis des théories de jauge non-abéliennes qui décrivent les interactions 
nucléaires (electro-)faibles et fortes et que l'on soupçonne d'être de bonnes 
candidates à l'unification des forces à très petites échelles, c. à d., à très grande 
énergie (L. Nottale, M. N. Célérier and T. Lehner 2006). 

Nous nourrissons l'espoir que l'ensemble des transformations d'échelle, qui 
agissent sur les variables d'échelles internes qui décrivent la structure fractale et qui 
impliquent des transformations sur les coordonnées spatio-temporelles puis sur les 
diverses grandeurs physiques, puisse être ainsi suffisamment riche pour générer la 
totalité des champs à l'oeuvre dans l'univers, y compris le boson de Higgs, sensé 
fournir leur masse aux particules, et qui est activement recherché par les physiciens 
des particules dans les grands accélérateurs, dont le LHC en cours de construction à 
Genève. Une estimation préliminaire de la masse de ce boson de Higgs a été 
proposée par Laurent Nottale (L. Nottale 2000, L. Nottale 2001). Il nous reste 
toutefois à poursuivre le développement de ces travaux de manière à obtenir la 
représentation géométrique, au sein d'un espace-temps fractal, d'une théorie des 
champs complète qui permettrait l'unification des lois de la physique à très petite 
échelle et pourrait constituer une alternative aux théories actuellement à la mode 
(théorie des cordes, supersymétrie, etc.) dont les résultats n'ont jusqu'à présent fourni 
aucune prédiction soit cohérente, soit vérifiable.  
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1. Introduction

En général, des marches au hasard fondées sur des statistiques gaussiennes sont
souvent utilisées avec succès pour représenter la dispersion à petite échelle, c’est à
dire à celle des particules dispersées. Alors, au niveau macroscopique, le f ux de ces
dernières vérif e la loi de Fick. En d’autres termes, la contribution de la dispersion au
f ux est proportionnelle au gradient de la densité de particules, avec un coeff cient qui
est la diffusivité. Elle s’ajoute à la contribution d’un écoulement moyen (c’est l’advec-
tion) s’il y en a. Combinée au principe de conservation de la masse, cette loi implique
la loi de Fourier (aussi appelée équation de la chaleur) pour l’évolution de la den-
sité de particules. Les mesures permettant de discuter, pour un phénomène physique
précis, un tel modèle à deux versions, sont en général effectuées à l’échelle macrosco-
pique, sur la base de données présentées en termes de densité (ou de concentration)
ou de f ux. Ce modèle sert pour la dispersion de toutes sortes de choses, populations,
animaux, et même en f nance.

Cependant, il s’avère inadéquat pour de nombreuses données recueillies dans des
milieux naturels. Pour interpreter celles-ci, on dispose souvent de renseignements
théoriques ou expérimentaux permettant de proposer des alternatives aux statistiques
gaussiennes. Dans de très nombreux cas, on sait associer à cette démarche, de ma-
nière rigoureuse, des équations aux dérivées partielles (e.d.p) permettant de discuter
les observations à grande échelle. Or la plupart des données sont en général recueillies
à cette échelle. Ces e.d.p appartiennent à une vaste classe qui contient les lois de
Fourier et Fick, mais repose en général sur des opérateurs plus généraux mais éven-
tuellement non locaux (et pas uniquement différentiels) appelés dérivées et intégrales
fractionnaires.

Dans de nombreux milieux, on observe des prof ls de concentration caractérisés
par des ailes épaisses, incompatibles avec la notion de second moment (Benson et
al., 2001), donc avec les statistiques gaussiennes. Des marches au hasard plus géné-
rales, les vols de Lévy, sont capables de tenir compte de la possibilité pour la matière
dissoute, d’être emportée très vite très loin, et de conduire à des prof ls de concentra-
tion sans second moment. L’équivalent macroscopique est une généralisation fraction-
naire (avec des dérivées spatiales d’ordre non entier à la place du Laplacien) de la loi
de Fourier pour l’évolution de la concentration (Scalas et al., 2004). D’autres phéno-
mènes aussi remarquables mais différents, se signalent par des densités de traceur, ou
des f ux (de traceur) évoluant comme des puissances (négatives) du temps, au lieu de
la décroissance exponentielle attendue dans le cadre des lois de Fourier et Fick. Ces
caractères ont en particulier été observés en milieux poreux insaturés, avec un traceur
passif (Bromly et al., 20044). Des milieux saturés, avec des pores et des grains de
géométrie complexe, produisent des résultats apparemment similaires avec certaines
bactéries (Tufenkji et al., 2005) au lieu d’un traceur passif. Des versions modif ées des
lois de Fourier et Fick, introduisant des opérateurs non-locaux en temps (et pas en es-
pace comme ci-dessus), permettent de décrire des densités de traceur évoluant suivant
une puissance du temps, et conservant ce comportement aux très grands temps.
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Nous discutons le lien entre des classes assez générales de modèles stochastiques
(pour représenter des mouvements à l’échelle des particules) et des e.d.p fractionnelles
dans deux situations génériques. La première correspond à la super-diffusion, avec la
possibilité pour les marcheurs d’être emportés très vite très loin. Dans la seconde,
on suppose des déplacements modérés avec une longueur caractéristique (leur écart
type), mais dans un milieu comportant des sites capables de les retenir très longtemps.
Dans les deux cas, l’outil de base, permettant d’introduire des évènements extrêmes
dans le modèle, sous forme de grands déplacements ou de longues durées de rétention,
est donné par les lois (de probabilité) de Lévy. Après les avoir brièvement présentées,
nous aborderons les deux exemples évoqués ci-dessus.

2. Lois stables de Lévy

Si la loi normale (gaussienne) est incontournable en physique, c’est en grande par-
tie à cause du théomrème central limite, qui énonce que, en un sens qui va être précisé,
elle attire toutes les lois de probabilité possédant une variance f nie. En fait, elle appar-
tient à un ensemble plus vaste, formé de lois possédant une propriété analogue, c’est
à dire qui sont aussi des attracteurs, mais pas exactement pour les mêmes objets.

Les lois stables (Feller, 1970)(Lévy, 1937) (Gnedenko et al., 1968) forment un
ensemble indexé par deux paramètres : l’exposant de stabilité α, qui appartient à ]0, 2],
et l’indice de dissymétrie θ qui vérif e |θ| < min(α, 2 − α), et vaut 0 pour une loi
paire.

La densité Lθ
α d’une loi stable d’exposant α et de paramètre de dissymétrie θ n’a

en général pas d’expression simple, de ce point de vue le cas de la loi normale est
à part. Dans ce cas particulier, la possibilité de dissymétrie disparait. Par contre, la
transformée de Fourier de Lθ

α est e−|k|αeisign(k)πθ/2

, pour α 6= 1. On voit donc que la
fonction Lθ

α est symétrique de L−θ
α , et qu’elle est paire pour θ = 0 seulement. Dans

le cas α = 2 (loi normale) c’est la seule possibilité pour θ. L’exposant α donne le
comportement asymptotique Lθ

α(x) ≈ Cθ
αx−α−1 (sauf pour α = 1 ou 2) au voisinage

de l’inf ni, ce qui permet de tenir compte d’évènements extrèmes beaucoup moins
rares que pour α = 2 (loi normale). Le cas α = 2, c’est à dire la loi normale, a un
comportement asymptotique singulier, sa densité décroit beaucoup plus vite qu’une
puissance. Elle est la seule loi stable possédant un second moment f ni. Les autres lois
stables servent à mieux tenir compte d’évènements extrêmes rares mais importants.

Les lois stables sont caractérisées par le fait qu’elles sont invariantes par addition.
Plus précisement, si une suite de variables aléatoires Xn indépendantes est distribuée
comme X selon une loi stable d’exposant α et de paramètre de dissymétrie θ, il existe
une suite an telle que la sommme X1+...+Xn−an soit distribuée comme n

1

α X . Pour
f xer les idées, si X1...Xn représentent les déplacements successifs d’une particule (ou
les variations rapides de la valeur d’une action), X1 + ...+Xn représente sa position :
on accède ainsi à sa trajectoire.
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Comme la loi normale (α = 2) ces lois sont des attracteurs, pour les autres lois
de probabilité. Plus précisément, quand on ajoute des variables aléatoires Vi indépen-
dantes, identiquement distribuées, de densité proportionnelle à x−1−α au voisinage
de l’inf ni (avec 0 ≤ α ≤ 2), la loi de n−1/α(V1 + ... + Vn − bn) tend vers une
loi stable d’exposant α lorsque n tend vers l’inf ni. La loi normale attire toutes les
lois de variance f nie, ce qui fait un domaine d’attraction particulièrement important.
Chaque loi stable possède un domaine d’attraction, auquel elle appartient. Lorsque
la limite ci-dessus correspond à une suite bn nulle, on dit que l’attraction est stricte.
Parce qu’elles sont des attracteurs, les lois stables jouent un rôle générique dans la
nature, presque aussi important que la loi normale. Elles permettent des représenta-
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Figure 1. Densités de quelques lois stables, pour diverses valeurs de l’exposantα et
du paramètre de dissymétrieθ. A gauche pourα = 1, 5, on a représentéLθ

α pour
θ = −0, 5, −0, 2, 0, 0, 2, 0, 5. A droite, pourα = 0, 8 on a représentéLθ

α

pourθ = 0, 0, 2, 0, 5, 0, 7, 0, 8. La valeurθ = 0, 8 donne une loi concentrée
sur les nombres positifs. La valeurθ = 0 donne une loi symétrique.

tions stochastiques d’un grand nombre de phénomènes. Nous allons le montrer en
présentant, pour la dispersion d’un contaminant dans un sous-sol où des écoulements
préférentiels peuvent l’emporter très vite très loin, un modèle avec deux versions, cor-
respondant à des échelles différentes, mais qui sont en fait équivalentes. Nous verrons
dans un second temps que les lois stables dissymétriques Lα

α avec 0 < α < 1 peuvent
représenter une cinétique d’adsorption.

3. Nuage de particules effectuant des vols de Lévy

Les vols de Lévy permettent de tenir compte d’irrégularités rares mais suff sa-
ment importantes des incréments d’une variable (évènements extrêmes) pour avoir des
conséquences visibles sur des grandeurs comme la densité de cette variable, à l’échelle
macroscopique (Benson et al., 2001). Pour la densité d’un contaminant dangereux et
l’évolution d’une pollution, il ne s’agit pas forcément de détails anecdotiques. Cer-
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tains auteurs(Kirchner et al., 2000) ont présenté des données indiquant la présence
d’un traceur beaucoup plus loin que ne prévoit la loi de Fourier

∂tP (x, t) = −∇[−D∇P (x, t) − vP (x, t)] [1]

où v représente un champ des vitesses moyen. Rappelons qu’en vertu du principe de
conservation de la masse, elle équivaut à la loi de Fick

F (x, t) = −D∇P (x, t) − vP (x, t) [2]

pour le f ux F (x, t) de matière dissoute.

En effet, des particules effectuant des vols de Lévy (Metzler et al., 2000) suivent
des trajectoires faites d’accumulations de sauts indépendants d’amplitudes aléatoires
Xn distribuées identiquement selon la densité ϕl(x) = 1

l
Lθ

α(x
l
) de la variable aléa-

toire que nous appellerons X , où Lθ
α représente une loi stable de Lévy normalisée

d’exposant de stabilité α (entre 0 et 2) et de paramètre de dissymétrie θ (Feller, 1970).
Pour f xer les idées pensons à des particules parties du même endroit au même ins-
tant zéro, avec un champ des vitesses moyen nul. Deux sauts successifs sont sépa-
rés par la durée τ , et l est une longueur représentative des sauts. Ces deux para-
mètres sont petits devant les échelles (macroscopiques) auxquelles on peut effectuer
des mesures. Si on suit chaque particule, à chaque instant t on repère sa position
x(t)l,τ , qui est une variable aléatoire représentant la somme de tous les déplace-
ments Xi effectués jusqu’ à t. Pour t = nτ , en se concentrant sur le cas symmé-
trique pour f xer les idées et pouvoir présenter un raisonnement simple, la stabilité
de la variable aléatoire X du paragraphe précédent implique que xl,τ (t) est distru-
buée comme t

1

α x(1)l,τ . On a donc une trajectoire autosimilaire, et la densité de par-
ticules P l,τ (x, t) vérif e P l,τ (x, t) = t

−1

α P l,τ (xt
−1

α , 1). On démontre par ailleurs
(Scalas et al., 2004) que xl,τ (t) a une limite x(t) (dite limite diffusive ) quand l et
τ tendent vers zéro en vérif ant D = lα

τ
. Et sa densité P est à son tour autosimi-

laire : P (x, t) = t
−1

α P (xt
−1

α , 1). Pour α = 2 cette limite est le mouvement Brownien
(Metzler et al., 2000) (Einstein, 1956)

Dans le cas particulier où v = 0 et θ = 0, ce raisonnement montre que la densité
de probabilité P (x, t) de trouver un marcheur en x à l’instant t vérif e

∂tP (x, t) = −D[λ+(α, θ)Dα
+P (x, t)

+λ−(α, θ)Dα
−

P (x, t)] − v∂xP (x, t) + r(x, t) + Π, [3]

où les dérivées d’ordre non entier (Samko et al., 1993) “de Riemann-Liouville” Dα
±

sont déf nies à l’annnexe A. Et r représente une source. Ls coeff cients λ±(α, θ) sont
égaux pour θ = 0. Dans un milieu inf ni, Π est nul, par contre dans un milieu limité
par des conditions aux limites il peut ne pas l’être. C’est alors un opérateur non-local
analogue à ceux qui sont explicités. Pour α = 2 (c’est le cas de la loi normale, alors
la limite diffusive de la marche au hasard est le mouvement Brownien) P i est nul
quelles que soient les conditions aux limites, parce qu’il n’y a plus rien de non-local,
on retrouve (1).
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Le f ux de particules en x à l’instant t est

D(
sin π

2 (α − θ)

sin πα
Dα−1

+ P (x)−
sin π

2 (α + θ)

sin πα
Dα−1

−
P (x)) + vP (x, t)+ Π̃, [4]

qui est une variante fractionnaire de la loi de Fick. Le terme supplémentaire Π̃ est nul
dans un milieu inf ni, dans un milieu borné avec α < 2 il ne l’est pas en général, il
dépend des conditions aux limites.

Si on avait distribué les incréments Xn selon une loi appartenant au strict domaine
d’attraction de Lθ

α, on serait encore arrivé à (3) et (4) (Néel et al., 2008).

Le fait que (3) représente l’évolution de la densité de la limite diffusive des
marches au hasard décrites ci-dessus se démontre suivant diverses méthodes (Scalas et
al., 2004) en milieu inf ni, ou avec des conditions aux limites (Néel et al., 2007) (Néel
et al., 2008) (Krepysheva et al., 2006). La f gure 2 illustre ce lien numériquement.
On sait résoudre numériquement, on sait aussi simuler (méthode de Monte Carlo) des
marches au hasard comme ci-dessus. La f gure 2 correspond à la dispersion dans un
milieu semi-inf ni, limité en x = 0 par une paroi réf échissante qui renvoie les par-
ticules : il faut donc alors tenir compte du terme supplémentaire Π dans (3), et de Π̃
dans (4). Cette f gure représente la densité de particules obtenue par simulation directe
de la marche au hasard avec l et τ petits mais différents de zéro, ainsi que la densité P
de l’équation . La f gure 3 représente le f ux, déterminé selon les deux approches en
deux points différents. Cette f gure est une démonstration numérique du lien entre le
modèle stochastique et l’e.d.p.
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Figure 2. Densités d’un nuage de particules effectuant un vol de Lévy non-symétrique
dans un milieu semi-infini, limilté enx = 0 par une paroi réfléchissante. La vitesse
d’advection estv = 1, la diffusivuté estD = 1, l’exposant de stabilité estα = 1, 5,
et t = 4. On a A gauche on aθ = 0, 2, à droite on aθ = −0, 2. Les symboles repré-
sentent les histogrammes d’une simulation de Monte Carlo, les traits correspondnet à
(3)

La dispersion en milieu poreux donne aussi lieu à des effets de mémoire, bien
différents.
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Figure 3. Flux d’un nuage de particules effectuant un vol de Lévy non-symétrique
dans un milieu semi-infini, limité enx = 0 par une paroi réfléchissante. La vitesse
d’advection estv = 1, la diffusivuté estD = 1, l’exposant de stabilité estα = 1, 5 et
on aθ = 0. Les symboles représentent les histogrammes d’une simulation de Monte
Carlo, les traits correspondent à (3). Les symboles représentent les histogrammes
d’une simulation de Monte Carlo, les traits correspondnet à (3). Les différentes cou-
leurss correspondent à deux points du domaine.

4. Compétition entre advection-dispersion et adsorption

Dans de nombreux milieux naturels, certains traceurs semblent être retenus pen-
dant des temps très longs, comparés à ceux de l’advection et de la dispersion, et qui
correspondent à l’équation (1). La signature de cette situation est des prof ls de densité
décroissant très lentement aux grands temps. Dans ce cas encore, les lois stables et les
opérateurs intégro-différentiels d’ordre fractionnaire représentent les deux faces d’un
modèle capable de traiter les petites et les grandes échelles en même temps.

Le modèle stochastique présenté au paragraphe 3, mais avec α = 2, c’est à dire
le mouvement Brownien, peut servir de base à une approche de la compétition entre
advection-dispersion et adsorption. Dans le schéma du paragraphe 3, les particules
effectuent des déplacements aléatoires au cours de périodes successives de durée τ .
Avec un écoulement moyen de vitesse v il faut leur ajouter vτ à chaque fois. Main-
tenant, pour tenir compte de durées de rétention irrégulières, insérons après chacune
de ces périodes (disons après celle de rang n) un temps d’arrêt Wn indépendant du
passé, identiquement distribué. On peut même répartir spatialement la possibilité de
retenir les particules, en appelant h(x) la probabilité qu’une particule arrivant en x soit
retenue. Pour représenter des durées de rétention pouvant être très longues devant τ ,
prenons pour les Wn des lois stables concentrées sur les réels positifs : ceci se produit
uniquement avec un exposant (appelons le γ) entre 0 et 1, et un paramètre de dissy-
métrie extrémal, égal à γ. Plus précisement, distribuons les Wn comme la varaible
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aléatoire τ
1

γ W , où W suit une loi de densité Lγ
γ . Dand ce cas, si nous pensons au cas

h(x) = 1 pour f xer les idées, la trajectoire d’une particule donnée est la même que
sans rétention. Par contre, son équation horaire est différente : au lieu de xl,τ (t) pour
sa position à l’instant t on a xl,τ (t′) avec t′ ≈ nτ + W1 + ... + Wn, avec bien sûr un
entier n à déterminer. En fait c’est une variable aléatoire. Mais on accède à tous les
renseignements nécessaires en remarquant que W1 + ... + Wn est distribué comme
τ

1

γ n
1

γ W , parce que W est une loi stable (Gorenf o et al., 2007).

Que h soit identiquement égal à 1 ou pas, quand l et τ tendent vers zéro en vérif ant
D = l2

τ
(Zhang et al., 2008), la densité de particules tend vers une limite P (x, t) qui

vérif e (Maryshev et al., 2009)

∂tP (x, t) = ∇ · (D∇− v)(Id + λh(x)I1−γ
0,+ )−1P (x, t) + r(x, t). [5]

Dans cette équation, I1−γ
0,+ est une intégrale fractionnaire d’ordre 1 − γ (voir l’an-

nexe A), et l’opérateur (Id + λh(x)I1−γ
0,+ )−1 est une convolution, dont le noyau est

une fonction du type de Mittag-Leff er (Maryshev et al., 2009). Le f ux de particules
F (x, t), quant à lui, est

F (x, t) = (−D∇ + v)(Id + λh(x)I1−γ
0,+ )−1P (x, t) [6]

où r représente une source de particules. Ceci est valable dans un milieu inf ni, ou
dans un domaine borné.

En plus de vraies démonstrations, ce fait peut être illustré par des expériences nu-
mériques, comme au paragraphe 3. En effet, on sait résoudre numériquement (5). La
f gure 4 montre des comparaisons entre les densités de particules données par l’équa-
tion (5) et des histogrammes de marches au hasard. Elle a été obtenue pour un domaine
borné, entre x = 0 et x = 1, limité d’un côté par un mur réf échissant les marcheurs,
de l’autre par une extrémité dite absorbante, ce qui signif e que les particules sont re-
tirées dès qu’elles y arrivent (pour représenter une colonne poreuse verticale avec un
écoulement, les marcheurs étant des particules de soluté). Une source placée au centre
a injecté des particules de soluté avec un taux constant, puis s’est arrêtée.

La f gure 5 montre, dans des conditions analogues,le f ux de particules, calculé
selon (6) ou par méthode de Monte Carlo.

Pour identif er nettement l’effet des temps de rétention, et voir la signature à la fois
de l’exposant γ et de l’opérateur (Id + λh(x)I1−γ

0,+ )−1,il faut attendre longtemps. La
f gure 6 montre, en coordonnées logarithmiques, l’évolution de P (x, t). La décrois-
sance en loi de puissance correspond à une droite pour le comportement asymptotique
de P (x, t).
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Figure 4. Les histogrammes d’un nuage de marcheurs effectuant la marche au hasard
décrite au paragraphe 4 a la solution de (5), obtenue à partir d’une source de débit
constant pendant0 ≤ t ≤ t0 = 0, 5 . Les instantanés, représentés à gauche, cor-
respondent à la période d’activité de la source : les triangles représentent les temps
t = 0, 1 et t = 0, 3, les cercles correspondent àt = t0 = 0, 5 (la source cesse alors
de débiter). Les instantanés obtenus aprèt0 sont représentés à droite, pourt = 0, 7 et
t = 0, 9 (triangles). Les paramètres sontD = 1, γ = 1/2, λ = 1 etv = 1.
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Figure 5. Le flux de particules à la sortiex = 1 du domaine]0, 1[, au cours du temps.
Les cercles représentent la proportion de marcheurs traversant la sortie par unité de
temps. Le flux calculé à partir de (5-6) et correspond aux traits pleins, avecD = 1,
γ = 1/2, λ = 1 v = 1 eth(x) ≡ 12. Les particules ont été injectées instantanément
près de l’entrée du dispositif.

5. Conclusion

Pour deux grandes classes de problèmes liés à la dispersion, des modèles com-
binant deux versions, à des échelles différentes, permettent de discuter des données
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Figure 6. Evolution, en coordonnées logarithmiques, de la solution de (3) obtenue
dans le domaine[0, 1] limité par des conditions imposant un flux de traceur nul en
x = 0 etP (1, t) = 0, à partir d’injection localisée dans le temps tout près dex = 0,
les paramètres étantγ = 0, 8, λ = 0, 1, v = 5, h = 1.

recueillies à ces deux échelles (si on en dispose). Et on établit un couplage rigoureux
entre ces deux versions.

Donc, on dispose d’un outil pour combiner deux types de données, concernant
des variables aussi différentes que des temps de résidence (à petite échelle) ou des
concentrations et des f ux. Il peut aussi servir à tenter d’expliquer des données ma-
croscopiques sur la base de ce qu’on sait en général de tel ou tel phénomène physico-
chimique pouvant intervenir quelque part au sein du milieu.

Cet outil a été décrit sur la base de la dispersion de soluté en milieu poreux. Mais
elle s’adresse à la dispersion de toutes sortes d’objets, par exemple des insectes ou des
microbes, dans tout environnement complexe.

Appendixes

A. Intégrales et dérivées fractionnaires

Les intégrales Iα′

±
de Riemann-Liouville d’ordre α′ d’après (Samko et al., 1993)

(Rubin, 1996), associées ici à des intervalles semi-inf nis selon (Samko et al., 1993)

Iα
+ϕ(x) =

1

Γ(α)

∫ x

−∞

(x−y)α−1ϕ(y)dy, Iα
−

ϕ(x) =
1

Γ(α)

∫ +∞

x

(y−x)α−1ϕ(y)dy.

[7]

Il leur correspond les dérivées de Riemann-Liouville (à gauche et à droite) de même
ordre Dα

±
ϕ(x) = (−d

dx
)[α]+1I

1−{α}

±
, où [.] est la partie entière, alors que {.} vérif e

α = [α] + {α}. En variables de Fourier k, les Dα
±

ont pour symboles (∓ik)α.

L’intégrale fractionnelle Iα
0,+ M.C d’ordre α, calculée sur [0, t], est Iα

0,+f(t) =
1

Γ(α)

∫ t

0
(t − t′)α−1f(t′)dt′.
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RÉSUMÉ L’amibe Dictyostelium discoideum est un organisme modèle qui présente de 
nombreux  aspects pouvant être soumis à une description relative d’échelle : changement de 
niveau d'organisation lors du passage de l’état unicellulaire à l’état pluricellulaire ; 
mouvement collectif des cellules lors de la morphogenèse, interactions avec l'environnement, 
etc. Nous proposons d’utiliser les concepts et les outils mathématiques de la théorie de la 
relativité d'échelle afin d’améliorer les modèles décrivant le développement et l'auto-
organisation de Dictyostelium. Nous commencerons par une tentative d’extension d’un 
modèle qui rend compte de manière incomplète de l'agrégation cellulaire, avant d’aborder les 
autres étapes de la morphogenèse. Notre approche vise à intégrer dans un cadre commun les 
modèles existants, qui sont fondés sur des principes différents, afin de surmonter leurs limites. 
Les prédictions qui seront dérivées des modèles étendus seront ensuite validées 
expérimentalement dans des conditions normales et perturbées, soit en agissant sur 
l'environnement cellulaire, soit en utilisant des mutants affectant des réseaux biologiques 
spécifiques. L’imagerie à haute résolution spatiale et temporelle sera utilisée pour tester la 
validité de la modélisation relative d’échelle. 

ABSTRACT The amoeba Dictyostelium discoideum is a model organism with many aspects 
that can be subjected to a scale relative description: changing organization level during the 
transition from the unicellular to the multicellular state, movement of collective cells during 
morphogenesis, interactions with the environment, etc. We propose to use the concepts and 
mathematical tools of scale relativity theory to improve models describing the development 
and self-organization of Dictyostelium. We will begin by extending a model that reflects cell 
aggregation incompletely, before tackling the other stages of morphogenesis. Our approach 
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aims at integrating within a common framework existing models, which are based on different 
principles, in order to overcome their limitations. The predictions derived from extended 
models will then be validated experimentally in normal and disturbed conditions, either by 
acting on the cellular environment or by using mutants that affect specific biological 
networks. Imaging at high spatial and temporal resolution will be used to test the validity of 
the scale relative model. 

MOTS-CLÉS : biologie des systèmes, relativité d'échelle, modélisation, chimiotactisme, 
Dictyostelium, AMPc 

KEYWORDS: systems biology, scale relativity, modeling, chimiotactism, Dictyostelium, c 
AMP 
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1. Introduction		

Le développement rapide au cours du siècle passé d'une variété de méthodes  et 
de puissants outils d'analyse ont permis de mieux comprendre la nature et les 
relations entre les éléments constitutifs des systèmes biologiques. Toutefois, il est 
clair que malgré les importantes avancées de ces dernières décennies, 
l’accumulation des connaissances s’est révélée nécessaire, mais insuffisante pour 
appréhender la complexité des systèmes biologiques (Aebersold et al. 2009, Auffray 
et al. 2003). Nous considérons que ceci est dû à l’absence d'une théorie générale 
fondatrice, manque qui pourrait être comblé par la théorie de la relativité d'échelle 
qui semble être très bien adaptée pour fournir un cadre conceptuel pour l'intégration 
multiéchelle en biologie (Nottale 1993). 

La théorie de la relativité d'échelle est une extension des théories de la relativité 
par l'application du principe de la relativité, non seulement aux transformations de 
position et de mouvement, mais également aux transformations d’échelle. Dans ce 
cadre étendu, la longueur d’une courbe fractale est dépendante de la résolution et 
augmente de façon significative lorsque la résolution utilisée tend vers zéro. Ce 
résultat fondamental (Mandelbrot 1982), étendu en relativité d’échelle à l'espace 
puis à l'espace-temps, produit de nouveaux outils géométriques pour une description 
physique généralisée (Auffray et al. 2008, Nottale et al. 2008). 

Dans cet article, nous nous intéressons à la modélisation du passage à la 
multicellularité de Dictyostelium discoideum. Dictyostelium est un organisme 
modèle pour la recherche biologique, qui présente des avantages uniques pour 
l'étude de nombreux processus biologiques fondamentaux (Goldbeter et al. 1977, 
Gross 1994). En effet, Dictyostelium démontre un niveau de complexité plus grand 
que les levures et permet d’étudier des réseaux qui sont plus difficiles à aborder chez 
des plantes ou des animaux encore plus complexes (Williams et al. 2006). Le récent 
séquençage du génome de Dictyostelium et la dérivation du répertoire complet de 
ses protéines offrent une nouvelle perspective pour la biologie cellulaire et l’étude 
du développement multicellulaire (Eichinger et al. 2005).  

Tous les processus biologiques importants sont étudiés chez Dictyostelium, y 
compris le chimiotactisme (Janetopoulos et al. 2008), la polarité cellulaire (Williams 
et al. 2003), ou certains aspects du développement comme l'auto-organisation 
(Sawai et al. 2005). Cependant, l'originalité de Dictyostelium est qu’il présente un 
cycle de développement et de morphogenèse qui passe d'un organisme unicellulaire 
à un organisme multicellulaire en fonction des conditions de son environnement. 
Dictyostelium se comporte individuellement lorsque l'environnement est 
suffisamment riche en éléments nutritifs ; quand l'environnement nutritif 
s’appauvrit, les cellules se rassemblent et forment un organisme multicellulaire dans 
lequel les cellules sont déterminées et se différencient en des types de cellules dotées 
de fonctions distinctes. 

Le passage de l’état unicellulaire à pluricellulaire (agrégation de Dictyostelium) 
est actuellement lié à l'adénosine monophosphate cyclique (AMPc) en tant que 
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molécule signal. Une cellule, « fondatrice de la colonie », se met à secréter de 
l'AMPc en réponse au stress. D'autres cellules détectent ce signal et réagissent en se 
déplaçant vers les fortes concentrations d'AMPc, tout en produisant de l’AMPc pour 
amplifier le signal. L'effet de cette amplification est la production d’une vague 
d’AMPc (Muller et al. 1998, Steinbock et al. 1993). L'analyse des interactions 
moléculaires, cellule-cellule et des ondes d'AMPc est l’objet d’une recherche active 
depuis plus de 30 ans, fondée sur la création de modèles mathématiques (Dormann 
et al. 2001, Dormann et al. 2006, Goldbeter et al. 1988, Tomlin et al. 2007). 

De nombreux modèles récents tentent d’expliquer les phénomènes observés par 
la sensibilité des cellules au gradient d’AMPc. Ces modèles considèrent que les 
cellules sont sensibles aux signaux extracellulaires et produisent en réponse des 
signaux asymétriques amplifiés. Le modèle connu sous le nom de rétroaction 
positive (feedback positif ?) est fondé sur l'amplification sélective de la molécule 
signal à une extrémité de la cellule afin d'améliorer la réponse cellulaire (Gilman et 
al. 2002, Weiner et al. 2002). D’autres modèles considèrent une action positive sur 
l’avant de la cellule combinée avec une action négative sur l'arrière de la cellule 
(Postma et al. 2001, Postma et al. 2004). Ces modèles sont compatibles avec une 
amplification rétroactive positive considérable. Toutefois, ils ne permettent pas 
d'expliquer l'évolution rapide de la direction des cellules, puisqu’ils sont 
relativement indépendants de la perception initiale du signal. Quoi qu’il en soit, 
différentes variantes de ces modèles ont été utilisées pour expliquer la sensibilité des 
cellules et la polarisation spontanée (Narang 2006, Subramanian et al. 2004). 

D’autres modèles sont fondés sur l'interaction entre un activateur et un inhibiteur 
de contrôle dans l'espace (Levchenko et al. 2002, Levine et al. 2006, Rappel et al. 
2002). Dans ces modèles de « Local Excitation and Global Inhibition (LEGI) », les 
propriétés d'adaptation chimiotactique du système peuvent être modélisées en termes 
d'une excitation combinée avec un ralentissement rapide de l'inhibition 
(Janetopoulos et al. 2004, Levine et al. 1996, Parent et al. 1999). C'est la différence 
entre ces deux processus qui contrôle la réponse cellulaire, de telle manière que 
l’état d'équilibre des niveaux d'excitation et d'inhibition est lié à des récepteurs 
communs, bien que les cinétiques soient différentes. L'activateur se lie à la 
membrane, à un taux proportionnel au degré de l'activation des récepteurs. Ainsi, 
l'activateur est plus lié à l'avant qu'à l'arrière de la cellule par rapport à la source du 
chimio-attractant et l'inhibiteur répond à l'activité du récepteur. L’activité de 
l’inhibiteur est donc proportionnelle à la concentration moyenne de l’attractant dans 
la cellule. Généralement, l’inhibiteur est supposé être une protéine à diffusion rapide 
ou de petites molécules, situées soit sur la membrane, soit dans le cytoplasme. La 
cellule détermine son avant et son arrière en comparant la concentration de 
l'activateur sur la membrane par rapport à la concentration de l'inhibiteur. À l'avant, 
la concentration de l'activateur est supérieure à l'inhibiteur, et vice versa à l'arrière.  

La popularité du modèle LEGI est qu'il repose sur un mécanisme simple pour 
expliquer comment une cellule peut distinguer l'avant et l'arrière à partir d'un signal 
commun. Ce modèle prédit la réponse temporelle et spatiale de la cellule aux 
stimuli. Ainsi, le modèle LEGI est capable de simuler la plupart des réponses 
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observées à une stimulation uniforme de Dictyostelium, y compris l’abondance des 
protéines du cytosquelette et l’activation des voies de signalisation. Mais ce modèle 
montre des limites, avec des différences inexpliquées entre simulation et 
expérimentation en ce qui concerne les intensités de polarisation de la cellule et les 
processus qui surviennent lors d’une stimulation non uniforme. Il faut également 
noter que la protéine responsable de l’inhibition reste hypothétique, n’ayant pas 
encore été identifiée expérimentalement. Enfin, un modèle qualitatif qui ne nécessite 
pas d'inhibition globale a été proposé pour la polarisation des neutrophiles (Onsum 
et al. 2007, Rickert et al. 2000). Il implique un antagonisme réciproque entre l'état 
de « frontness » et « backness » des cellules.  

2. Perspective	et	Discussion	

Comme l’indique H. Levine dans son article de 2006 : « les modèles actuels, 
toutefois, ne peuvent pas encore offrir une explication complète des données 
expérimentales » (Levine et al. 2006). Dans une tentative de dépasser ces 
limitations, nous proposons donc d’étudier l’effet du chimiotactisme et la transition 
vers la multicellularité chez Dictyostelium avec les concepts et les outils de la 
théorie de la relativité d’échelle par deux approches différentes. 

La première voie d’approche est basée sur la réécriture et l’extension du modèle 
LEGI (Fig. 1) avec les outils de la relativité d'échelle. Si on observe les équations 
utilisées par Iglesias and Levchenco (Levchenko et al. 2002), on remarque qu’elles 
ont une forme proche d’équations de la diffusion.  
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Fig 1. L’élément de réponse peut se trouver dans l'un des deux états : actif (R*), 

ou inactif (R). Les transitions entre ces deux états sont catalysées par l'excitateur 
(E) et l’inactivateur, dont le niveau est réglé par le signal S ; à droite, exemple de 
prévision de l'adaptation du système décrit par l’augmentation de S au temps t=10 
indiqué par la flèche.  

 

La réécriture du modèle LEGI avec les outils de la relativité d’échelle devra faire 
apparaitre de nouveaux termes dans les équations, introduisant explicitement la 
résolution spatiale ou temporelle sous forme de variables d’échelle. Ces nouveaux 
termes variables permettront peut-être d’expliquer le fait que le modèle LEGI 
représente bien les données expérimentales de la dynamique de la réponse à un 
stimulus, mais ne représente pas l’amplitude observée du potentiel de polarisation. 
La prise en compte de l’échelle de résolution dans les équations permettra peut-être 
de corriger cette différence. 

La deuxième voie d’approche, à l’inverse de la première, ne part pas directement 
d’un modèle préexistant, mais découle des principes premiers de la relativité 
d’échelle qui implique l’existence d’un dédoublement des vitesses. La résolution de 
ces équations dans un modèle de boucle de rétroaction (Nottale et al. 2008) (Fig. 2) 
pourrait fournir un modèle étendu pour la prédiction du l’agrégation cellulaire au 
cours du cycle de développement de Dictyostelium. 
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Fig 2. Proposition de modèle de relativité d'échelle  
- Le senseur : mesurer à l’aide des récepteurs de la membrane externe une quantité 
qui joue le rôle de la densité. Cette quantité peut être une densité de matière 
(concentration d’AMPc), ou une force liée au champ oscillatoire des vagues 
d’AMPc pendant un intervalle de temps.- L’ordinateur : calculer à partir de ces 
mesures le potentiel quantique et la force quantique pour chaque intervalle de 
temps. - L’actuateur : appliquer la nouvelle valeur du potentiel ou de la force 
quantique au système pour chaque intervalle de temps. L'application  continue de 
cette boucle permettrait donc de simuler la présence d'un potentiel quantique, de 
sorte que le système deviendrait descriptible par une équation de type Schrödinger.  

 

Dans un premier temps, ce modèle de l’agrégation cellulaire chez Dictyostelium 
visera à expliquer le passage de la forme amibe unicellulaire à la forme 
multicellulaire spiralée plate. Par analogie avec des problèmes similaires en 
physique (caractère ondulatoire du champ électromagnétique qui transporte 
l’interaction coulombienne), on pourra utiliser la concentration d’AMPc extérieur 
oscillante comme un champ de force oscillant ayant pour centre la première cellule. 
L’augmentation de la force de ce champ serait liée au nombre de cellules qui 
atteignent le centre en fonction du temps, permettant d’identifier éventuellement un 
potentiel quantique lié à la densité des cellules.  Dans un deuxième temps, la prise 
en compte de ce potentiel quantique pourrait expliquer le passage de la forme 
multicellulaire plate à la forme multicellulaire de type limace. Si les prédictions du 
modèle s’avèrent représentatives des données expérimentales, elles seront validées 
expérimentalement dans des conditions normale et/ou perturbée à l’aide de 
l’imagerie spatiale et temporelle à haute résolution, afin de tester et faire évoluer le 
modèle, puis de l’étendre à la transition vers les formes tige et plante de 
Dictyostelium. 
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RÉSUMÉ. La théorie de la relativité d’échelle est une extension du principe de relativité aux
transformations d’échelle du système de référence, dans un cadre de géométrie fractale où les
coordonnées deviennent explicitement dépendantes des résolutions spatio-temporelles. Appli-
quée au point de vue d’un observateur, cela signifie que les échelles de longueur et de temps,
considérées habituellement comme intrinsèques à l’objet observé, n’ont en fait pas d’existence
en soi, puisque seul a un sens le rapport entre une échelle externe et une échelle interne, qui
sert d’unité. La conséquence de ce principe fondamental est qu’il est totalement impossible
de distinguer une dilatation de l’objet (constatée ou mesurée) d’une contraction équivalente
de l’unité de référence (spatial ou temporel). Les observations d’Oliver Sacks, concernant des
patients souffrant de distorsions temporelles et spatiales dans la maladie de Parkinson et dans
l’encéphalite léthargique, offrent ainsi un champ particulièrement pertinent d’application de
la relativité d’échelle. Pour ces patients, ce serait l’atteinte du dispositif interne qui nous syn-
chronise avec l’espace-temps externe qui se manifesterait par une variation chaotique de la
perception des dilatations et des contractions, une telle déformation interne apparaissant alors
naturellement comme étant projetée vers l’extérieur et observable dans le comportement.

ABSTRACT. The theory of scale relativity is an extension of the principle of relativity to scale
transformations of the reference system, in a fractal geometry framework where coordinates
become explicitly dependent on resolutions. Applied to an observer perspective, it means that
the scales of length and of time, usually attributed to the observed object as being intrinsic to
it, have actually no existence by themselves, since only the ratio between an external scale and
an internal scale, which serves as unit, is meaningful. Oliver Sacks’ observations on patients
suffering from temporal and spatial distortions in Parkinson’s and encephalitis lethargica dis-
ease offer a particularly relevant field of application for such a scale-relativistic view. For these
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patients,we suggest that a blow of the internal device which synchronizes us with the external
space-time manifests itself as a chaotic variation of the perception of dilations and contractions.
Such an internal deformation would then naturally appear as projected toward the exterior and
would be observable in the behaviour.

MOTS-CLÉS : relativité, échelles, perceptions

KEYWORDS: relativity, scales, perceptions

  Relativité d’échelle et perceptions 95



1. Introduction

2. Relativité de la position, de l’orientation, du mouvement et de la gravitation
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Dialogue
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3. Relativité d’échelle
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4. Lois log-périodiques

cos[ln(ΔT/τ)]

ΔTn = Tn+1 − Tn

rapport

Tn − Tn−1

Tn+1 − Tn

= g = .
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Tc

1 + g−1 + g−2 + ... = g/(g − 1)

Tn = Tc + (T0 − Tc)× g−n,

log(ΔTn/τ) = log(ΔT0/τ) − n log g ΔT = |T − Tc| τ

log |T − Tc|

Tc = 2050− 2080

g
g = 1.73

√
3

g1/2
≈ 1.32 g3/2

≈ 2.28

g

vs
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g ≈ 1.3 Tc

Tc → ±∞

5. Application à la maladie de Parkinson
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je n’ai
plus assez d’espace pour me déplacer mon notre

votre

les illusions d’échelles

est probablement
internalisée
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la musique vienne

apprécier
Elle pouvait seulement se mouvoir si la musique pouvait l’émouvoir

probablement à les internaliser
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À partir de la définition de la pulsion, concept limite qui rend compte de la 
« mesure du travail imposé au psychisme du fait de son lien au somatique » (Freud), 
il a été tenté de reconstruire un point de vue métapsychologique en relation avec ces 
nouvelles métaphores. La mesure nous met directement dans une problématique de 
rapports et donc d’échelle. Il est nécessaire de comprendre qu’une mesure est un 
rapport et non une valeur absolue. En décondensant l’idée de travail, j’ai remarqué 
qu’il y avait contenu implicitement le temps, l’espace et l’énergie. Si l’on pose 
explicitement l’hypothèse d’un espace-temps psychique et l’hypothèse de l’énergie 
psychique, on peut alors se figurer les mouvements psychiques comme des 
trajectoires pulsionnelles ou mieux comme des flux d'énergie psychique. Les 
trajectoires dont l’ensemble constitue ce « flux d’énergie psychique » sont les 
géodésiques de l’espace-temps psychique, c’est-à-dire les courbes les plus courtes 
(dans un cadre relativiste, il s’agit automatiquement du temps propre). Soit, il y a 
écoulement entre deux lieux (d’investissement) et on a alors une représentation 
dynamique de la liaison en forme de réseau auto-organisé; soit il y a stase dans une 
zone et alors il y a changement du régime de fonctionnement en attraction. Tout flux 
passant « trop » près sera attiré ; la déviation ou l'interruption du réseau dynamique 
donnant alors une représentation de la déliaison. Liaison et déliaison sont une 
expression de l’intrication de la pulsion de vie et de la destructivité (pulsion de 
mort).La mise en présence de deux corps-esprits ouvre le champ intersubjectif dans 
lequel vont s'établir différentes formes de relations plus ou moins différenciées; à un 
niveau plus profond, ces relations seront elles-mêmes reliées. Un gradient 
d’indifférenciation va de la relation de communication (langagière verbale et non 
verbale) à la relation d’induction, (l’état interne de l’un est orienté par celui de 
l’autre) et à la relation non duelle profonde où il y a indiscernabilité d’appartenance 
Moi ou non Moi de la source. Cela reposerait pour une part sur ce qu’au niveau le 
plus profond, celui du représentant psychique de la pulsion, mixte inséparé d’affect 
et de représentation, « toute distinction entre les informations issues du monde d’une 
part et celles nées du corps d’autre part ne peut avoir lieu et à fortiori toute idée de 
séparation avec l’objet. » (Green). L’extension construite de ce domaine de non-
dualité fondamentale trouve ses formes de plus en plus élaborées dans la conception 
du transitionnel par Winnicott. L’objet est et n’est pas Moi. (cf. Nottale « être et ne 
pas être » in Penser les limites : écrits en l’honneur d’André Green, Éditions 
Delachaux Et Niestle) De la source à l’objet il y a émergence, morphogenèse qui 
conserve à différentes échelles les propriétés de non-dualité. C’est dans cet espace 
que peut apparaître le jeu, l’art, la créativité. Ce qui émerge dans une relation de 
qualité transitionnelle est l’expérience de l’amour. La transitionnalité est une 
qualité de l’espace-temps psychique. Cette qualité rend compte de la potentialité du 
jeu (Winnicott). Le jeu est une activité fragile qui nécessite un cadre suffisamment 
stable, au moins un espace psychique dans lequel les destins de la pulsionalité ne se 
dégradent pas trop en excitation déqualifiée et désorganisante. Un objet de qualité 
transitionnelle va pouvoir y apparaître. En situation psychanalytique, le 
psychanalyste qui a posé le cadre des séances met son appareil psychique dans un 
état particulier « sans mémoire, sans désir, page blanche » (Bion) qui le dispose à 
percevoir toute émergence de mouvement pulsionnel quelle qu’en soit sa forme le 
long de la chaîne. Il vise ainsi à approcher le plus possible un état d’harmonisation 
intérieure qui lui permettra d’admettre en lui toute production venant de l’analysant, 
s’en faisant le destinataire transitionnel. C’est ainsi que l’observation recueillie par 
son attention particulière pourra donner lieu à son interprétation (Bion). Celle-ci doit 
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conserver une qualité transitionnelle de trouvé-créé (Winnicott) dont la valeur se 
manifestera par la mise en route de nouvelles associations et/ou par un remaniement 
mutatif plus profond chez l'analysant signant par là que le jeu est en cours. Les 
progrès dans une cure sont marqués par l’installation de la capacité à jouer seul. 
Cette capacité signifie la conservation d’une qualité transitionnelle intrapsychique. 
On opposera celle-ci à la qualité traumatique qui fait corps étranger interne et 
interdit toute remise en jeu véritable. Le traumatique se manifeste par la compulsion 
de répétition dont l’épuisement (à mort) est à la fois la visée destructrice et la 
conséquence. Il se pourrait qu’une bonne part de la pathologie mentale que l’on 
repère habituellement sous l’angle de la défaillance des fonctions du Moi soit en fait 
la résultante de ses défaillances défensives, mises en sur-régime et de 
l’incompréhension terrifiée de ce qui se dévoile par la levée des filtres du Moi : la 
non-dualité fondamentale vécue comme une menace traumatique (à la fois interne et 
externe) ? La prise de conscience de cet espace psychique comme espace potentiel, 
dans lequel les événements psychiques se déploient et non pas d’un néant (car 
potentiel renvoie à non manifeste), est un élément cliniquement remarquable par ses 
conséquences en terme de diminution des résistances défensives à la prise de 
connaissance du processus associatif et à l’introjection des résultats de son 
observation. La nécessité des interventions interprétatives et des interprétations de 
l’analyste diminue d’autant et le travail se fait dans une liberté de jeu. Le transfert 
est alors non pas seulement une répétition actualisée, mais devient partie co-
constituante d’une création relative à deux où la projection n’a plus de place 
prépondérante puisque la multi-dimensionalité l’efface tout en dévoilant d’autres 
formes de relation. C’est l’indice qu’un espace psychique interne de qualité 
transitionnelle s’est installé chez le patient. Son maintien dépend moins qu’au début 
de la cure de la qualité du holding de l’analyste. Le déploiement d’un espace 
(transitionnel) interne chez l’analyste va permettre ainsi l'établissement d’un 
espace transitionnel (intersubjectif) et ainsi chez le patient un espace interne de 
qualité transitionnelle analytique. Le cadre détermine un champ dans lequel il 
peut émerger des choses. Si le cadre est adéquat (déterminant un espace de qualité 
transitionnelle), il peut émerger du nouveau (de l’inconnu). Une société à ses 
différentes échelles (institution, groupe, relation analytique, etc.) accomplit sa 
fonction si elle permet à du nouveau d’émerger dans le cadre dont elle est 
l’instaurateur et le garant. Elle est ainsi sous une contrainte double : laisser émerger 
et savoir contenir afin de ne pas être détruite ni détruire et accepter de modifier le 
cadre pour suivre les modifications du champ corrélatives à l'apparition du nouveau. 
Il est possible de concevoir en « relation » de l'intrapsychique et de l'intersubjectif 
dans une continuité qualitative (propriété transitionnelle) sans pour cela identifier 
une structure à une autre, mais en les reliant dynamiquement. La triangulation 
apparaît comme solution permettant de sortir du couple sujet-objet, source de stase, 
car ne générant pas du nouveau, pour le triplet sujet-objet-autre de l’objet (Green), 
ses propriétés portent la possibilité de la transitionnalité et sa potentialité créative. 
Analogiquement, cette géométrie dont l’invariant serait la bifurcation, se retrouve 
chez Green à différents niveaux descriptifs : dans sa vision de l’énergie liée en 
réseau (« la métabiologie »), la décussation (« Narcissisme de vie, narcissisme de 
mort »), la triangulation généralisée à tiers substituable (« le langage dans la 
psychanalyse »), l’exposé du discours associatif en réseau réverbérant (« la position 
phobique centrale »). C'est en trouvant aussi une similitude entre la décussation et la 
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triangulation que l’hypothèse s’est présentée qu’il y avait là un rapport d’échelle et 
un argument supplémentaire de convergence avec la relativité d’échelle. 
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La relativité d’échelle a fait son entrée en sciences humaines par l’économie, ou 
plus exactement par l’histoire économique (Nottale L. et al., 2000). Le modèle 
utilisé est dans ce cas une loi log-périodique. Comme il a permis de décrire la 
chronologie globale de l’histoire économique mondiale, il était logique d’essayer de 
l’appliquer à d’autres séries d’évènements. 

En raison de travaux importants et de longue durée (Racinet P., 2004), auxquels 
nous avons participé (Forriez M., 2005), il existe aujourd’hui une connaissance 
suffisante de l’histoire de la motte de Boves, près d’Amiens, pour que nous 
puissions envisager d’appliquer, sur une séquence temporelle seulement de 1100 ans 
(entre 900 et 2000), les solutions techniques employées avec bonheur pour 
l’évolution des sociétés, du Néolithique à nos jours (Grou P. et al., 2002). C’est ainsi 
que nous sommes arrivés, intuitivement, à l’idée que la chronique du château picard 
de Boves (Forriez M., 2005 ; 2007) devait correspondre à une « décélération », alors 
que, par comparaison, celle de l’évolution économique du monde occidental se 
caractérise par une « accélération » (phases de stase entre des crises de plus en plus 
courtes au fur et à mesure que le temps passe et que l’entité considérée rapproche 
son état de celui qu’elle connaîtra au moment du temps critique (Tc) que l’on peut 
considérer comme étant le moment d’une bifurcation majeure).  

Après ajustement au modèle log-périodique, la chronique de Boves, calée sur 
une série de sept dates qui correspondent à des césures historiques (920 ; 960 ; 
1025 ; 1140 ; 1360 ; 1604 ; 1945), montre bien la structure attendue. En outre, cet 
ajustement met en évidence une bifurcation, et par conséquent, deux sous-séquences 
qui présentent chacune d’entre elles des décélérations log-périodiques sur des laps 
de temps courts qui s’enchâssent donc dans l’évolution économique générale du 
monde étudiée par Pierre Grou (et al., 2002).  

À partir de ces éléments, il apparaît que ce type de modélisation avec une 
fonction déduite de la relativité d’échelle est une solution satisfaisante pour une 
description particulièrement objective de la structure des chroniques historiques. 
Cette voie mérite donc d’être explorée plus avant sur d’autres exemples.  

La spécificité du modèle de Boves, par rapport à l’évolution économique 
mondiale ci-dessus évoquée, réside en outre dans la localisation précise du 
phénomène dans l’espace, dans la mesure où une motte (et/ou un château) peut être 
parfaitement localisée sur une carte. On peut donc envisager, sans restriction, 
d’ajouter cette dimension purement spatiale au modèle chrono-structural appliqué à 
Boves. Cela revient à rechercher les lois de distribution de la constellation des 
châteaux dans la région d’Amiens, et plus largement dans ce qui est aujourd’hui la 
Picardie au sens large.  

En conséquence, la recherche systématique des châteaux existant ou ayant existé, 
dans le nord-ouest de la France (Picardie et Nord-Pas-de-Calais), a été entreprise à 
partir de 2006. Ce travail, reste, à ce jour, inachevé. Seules 1500 des 3000 
communes concernées ont été analysées. Cela étant, parallèlement, en 2006, un 
système d’information géographique a été construit. Il comprend les 3000 
communes concernées géolocalisées et une base de données. À ce jour il ne reste 
plus qu’à saisir une partie de l’information et à développer le couplage spatio-
temporel de la constellation des châteaux et de la structure log-périodique établie 
précédemment grâce à la relativité d’échelle, et ainsi obtenir un modèle à cinq 
dimensions du phénomène historique de Boves et du complexe castral en Picardie. 
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RÉSUMÉ. D’abord, une dynamique multi-échelles dans l'évolution des sociétés humaines 
est observable, dans un contexte d’accroissement des espaces économiques. Ensuite, cet 
accroissement est dépendant du niveau de technologie. On peut, de plus, dégager trois 
grandes périodes d'extension spatiale dans l'évolution économique. Enfin, la question posée 
est celle de la nature de l'espace économique qui devrait apparaître après le temps critique de 
la seconde moitié du XXIe siècle. 

ABSTRACT. First, a multiscaled dynamic can be observed, during human societies 
evolution, in a growing context of economic spaces. Second, that growing phenomenon 
depends on technological levels. Third, it is possible to distinguish three long periods in the 
extension of space during the economic evolution. Finally, the question we ask is what is the 
nature of economic space which should appear after the crucial moment in the second half of 
the 21st century. 
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Pour montrer qu’une dynamique multi-échelles est observable dans l’évolution 
des sociétés humaines, notre propos se développera en quatre points : on notera 
d’abord, d’une manière générale, l’existence d’une tendance à l’accroissement des 
espaces économiques, ensuite on observera un lien entre niveaux de technologie et 
accroissement des espaces économiques, puis on recensera trois grandes périodes 
d’extension spatiale dans l’évolution économique, enfin, on se posera la question de 
la nature de l’espace économique qui devrait apparaître après le temps critique de la 
seconde moitié du XXIe siècle. 

1. Une tendance à l'accroissement des espaces économiques dans l'évolution 
économique 

Nous rappellerons d’abord ce que nous entendons par dynamique multi-échelles. 
Puis nous signalerons la différence entre espace géographique et espace 
économique. Nous proposerons alors une définition de la notion d’espace 
économique. Nous énoncerons enfin qu’une dynamique multi-échelles 
s’accompagne d’un accroissement de taille spatiale, lors des transformations des 
espaces économiques au cours de l’évolution économique.  

1.1. Une dynamique multi-échelles 

Pour définir le concept d’« échelle » en sciences sociales, nous nous servirons 
de l’exemple des deux types d’échelle, présents dès l’existence des premières 
sociétés humaines. Il s’agit de l’échelle définie par le niveau « individuel » et de 
celle définie par le niveau « collectif ». Ainsi, les premières sociétés humaines, 
constituées vraisemblablement de charognards-cueilleurs à leur tout début, puis de 
chasseurs-cueilleurs pendant la plus grande partie de la Préhistoire, se 
caractérisaient par l’existence de deux échelles, celle de l’« individuel » 
correspondant à chaque individu, et celle du « collectif » correspondant au chef de 
tribu ou au Conseil des Anciens… À travers cet exemple, la composante spatiale, à 
laquelle on s’intéresse ici, n’apparaît pas de manière nette, mais signalons que ce 
couple d’échelles s’est illustré par une première conquête de la totalité de l’espace 
de la planète. Puis, d’autres échelles ont émergé, dans les sociétés qui ont succédé 
aux chasseurs-cueilleurs, permettant, cette fois, l’emploi du terme de « multi-
échelles » dans un contexte spatial. Ainsi, 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.  

1.2. Espace géographique et espace économique 

Par la suite, lors de l’évolution économique, les différentes sociétés – et les 
échelles qui les composent – se sont ancrées dans des espaces géographiques 
successifs. Et, comme les actes économiques consistent par définition en une 
appropriation de la nature par les êtres humains, on a assisté à une transformation 
des espaces naturels – vierges de présence humaine – 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.  
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C’est ainsi qu’apparaît la notion d’« espace économique ». Et c'est pourquoi on 
entend par « espace économique », un espace géographique, structuré par l’état des 
technologies du moment. Comme on le verra, cet espace est aussi défini par le 
niveau démographique qui correspond à l’état de ces technologies. 

1.3. Dynamique multi-échelles et espaces économiques 

La dynamique économique en se développant sur de nouvelles échelles s’est 
accompagnée d’un accroissement de taille spatiale – ou de l’étendue –, caractérisant 
les transformations des espaces économiques au cours de l’évolution économique. 
Par exemple, une étape remarquable de ce processus a été illustrée par 
l’élargissement des espaces des villages néolithiques, qui a abouti à la constitution 
des premiers grands empires de l’histoire.  

2. Un lien déterminant entre niveau de technologie et accroissement 
des espaces économiques 

Nous vérifierons d’abord qu’un espace économique est un espace géographique, 
structuré par l’état des technologies du moment, et ensuite qu’il se définit également 
par le niveau démographique correspondant à l’état de ces technologies. 

 

2.1. Nature du lien déterminant : niveau de technologie et taille des espaces 
économiques 

C’est en effet le niveau technologique qui commande la taille de l’espace 
économique. Ainsi, si l’on reprend l’exemple de la Révolution néolithique, le niveau 
technologique atteint lors de ce bouleversement a entraîné l’existence d’une taille de 
l’espace économique correspondant à celle du village néolithique et de ses champs. 
Puis, plus tard, le passage à la technologie de domestication de fleuves par 
l’irrigation a entraîné un changement d’échelle et un accroissement de l’espace 
économique correspondant à celui qui entoure un fleuve comme, par exemple, 
l’espace de la vallée du Nil.  

2.2. Un lien : niveau de technologie - niveau démographique 

On constate, en même temps, que le progrès technologique, en accroissant la 
production grâce à la hausse des rendements agricoles, a permis un essor de la 
démographie. La taille de la population humaine s’est élevée pendant la Révolution 
néolithique, et encore plus dans les grands empires de l’Antiquité comme dans celui 
de l’Égypte ancienne. Si l’on poursuit l’étude de la hausse de la démographie dans 
l’histoire humaine, on aboutit après la Révolution industrielle du XVIIIe siècle, à un 
chiffre de population d’un milliard d’habitants au début du XXe siècle, et de 6 
milliards au début du XXIe siècle.  

3. Trois grandes périodes d’extension des espaces économiques, exprimant 
chacune une dynamique multi-échelles 

Au cours de la dynamique économique humaine, on peut recenser trois grandes 
périodes d'extension des espaces économiques. Une première période est celle dont 
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on a déjà parlé, caractérisée par une extension du cadre de vie des chasseurs-
cueilleurs, de la savane africaine à l’occupation des cinq continents. Une deuxième 
période est celle d’une domestication de la nature, du village néolithique à la 
conquête des océans du XVIe siècle. Enfin, une troisième période est celle d’une 
appropriation plus en profondeur de la nature, de la période de l’État-nation à celle 
de la mondialisation économique. Ce survol de l’évolution économique effectué 
sous l’angle de son essor technologique et de l’accroissement de sa dimension 
spatiale, nous confirmera 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. 

3.1. Première période : une extension du cadre de vie des chasseurs-cueilleurs 

Une première phase est illustrée par un accroissement de l’espace économique, 
celui des chasseurs-cueilleurs, qui s’est étendu, de plusieurs portions de savane 
africaine, à l’occupation de la quasi-totalité des cinq continents. Puisque toutes les 
espèces humaines sont nées en Afrique, on peut faire l’hypothèse que c’est un plus 
grand développement de l’outillage de chasse chez les deux premières –
 Australopithèque et Homo Habilis –, qui a donné à la troisième espèce – Homo 
Erectus – une autonomie lui permettant de sortir d’Afrique et de conquérir l’Europe 
et l’Asie. De même, Homo Sapiens, encore mieux équipé que les précédentes 
espèces, a pu également sortir d’Afrique, s’installer en Europe et en Asie, mais en 
plus s’étendre sur l’ensemble des continents américains, donc occuper la totalité de 
l’espace économique mondial. 

On peut ainsi déjà établir un lien, lors de cette première période, entre un niveau 
de technologie, celui du degré de progrès des outils existants, une taille de l’espace 
économique qui en découle, et par suite une dynamique multi-échelles en résultant. 

3.2. Deuxième période : un accroissement de l’espace économique, du village 
néolithique à la conquête des océans du XVIe siècle 

Une deuxième phase est celle qu’on peut nommer domestication de la nature, 
illustrée par de nouveaux modes d’accroissement de l’espace économique, phase qui 
s’étend de la période du village néolithique à celle résultant de la conquête des 
océans au XVIe siècle. Ce sont de nouvelles technologies de domestication de la 
nature qui transforment les espaces géographiques en espaces économiques, et qui 
chaque fois installent un nombre d’échelles de plus en plus grand.  

On a mentionné comment les techniques de domestication de fleuves, celles de 
l’irrigation des terres agricoles situées sur leurs rives entraînaient un accroissement 
du nombre des échelles de la société : dans les cas de l’Égypte, de la Mésopotamie, 
de l’Inde et de la Chine, à l’échelle des villages, s’est ajoutée l’échelle de l’État, qui 
organise dans l’ensemble du pays la construction de barrages, canaux d’irrigation, 
ainsi que leur fonctionnement.  

Puis, si l’on examine l’évolution économique de la Méditerranée, on constate 
que la domestication de la nature s’est poursuivie, lorsque la société grecque appelée 
« thalassocratie » – ou gouvernement de la mer – s’est appropriée l’espace 
géographique méditerranéen, en inventant les ports artificiels, dont elle en a couvert 
les rives. Une nouvelle fois, les technologies ont transformé l’espace géographique 
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en espace économique, installant de nouvelles échelles – par exemple un ensemble 
de nouvelles voies maritimes entre les ports – sur un espace plus vaste.  

De même, l’Empire romain, grâce aux techniques de construction de routes qu’il 
a inventées, a développé un réseau routier autour de la Méditerranée, qui s’est 
étendu de la Grande-Bretagne à l’Arabie. On vérifie encore un lien entre les 
technologies – les voies romaines pavées, permettant une domestication de l’espace 
géographique, celui des territoires de l’empire –, et un essor multi-échelles plus 
vaste, puisque la taille formée par l’espace économique et les échelles constituées 
autour des routes au sein de l’empire était la plus vaste du moment. On peut de 
même prendre l’exemple plus tardif de l’Empire arabe, qui a correspondu à la 
domestication d’un espace géographique encore plus large, qui s’étendait de 
l’Espagne aux frontières de la Chine.  

Enfin, parvenus au XVIe siècle européen, et à la domestication des océans du 
monde par certaines puissances comme la Hollande, on constate à nouveau un lien 
entre nouvelles techniques maritimes – bateaux à voiles performants, boussoles –, 
espace économique à dimension mondiale, et démultiplication d’échelles 
correspondant aux nouveaux empires et leurs implantations coloniales réalisées sur 
l’espace économique mondial. La quasi-totalité de l’espace économique mondial est 
atteinte une deuxième fois.  

3.3. Troisième période : un accroissement de l’espace économique, de l’État-
nation à la mondialisation économique  

Une troisième phase est celle d’un nouveau mode d’appropriation de la nature, 
illustré par un nouveau type d’accroissement de l’espace économique, celui qui 
s’effectue du moment de la naissance de l’État-nation, jusqu’à la mondialisation 
économique du XXe siècle.  

En effet, le phénomène qui se développe à partir des XVIIe et XVIIIe siècles est 
celui de la Révolution industrielle. Un processus industriel correspond à un nouveau 
type d’appropriation de la nature, plus profond pour nous, que le précédent, – celui 
que nous avions nommé « domestication » –. Car le nouveau mode consiste en une 
transformation de la nature à des échelles beaucoup plus profondes. Dans la période 
de révolution industrielle propre au domaine textile, la production antérieure de 
nature artisanale prend un essor spectaculaire grâce aux machines à tisser, entraînant 
une ponction sur la nature beaucoup plus forte, par exemple sur la nature végétale 
avec la production de coton et sur la nature animale avec la production de laine. 
Puis, au XIXe siècle, dans la période de révolution industrielle propre au domaine 
métallurgique qui succède à celle propre au domaine textile, la ponction effectuée 
sur la nature concerne cette fois le sous-sol, avec l’extraction de charbon pour 
l’énergie, et les matières premières – fer, cuivre – pour la production de métaux. Au 
XXe siècle, le processus prend encore plus d’ampleur avec de multiples ponctions, 
en particulier dans le secteur de l’énergie avec l’extraction pétrolière, de l’uranium. 

Remarquons ici que depuis la Révolution industrielle, un lien entre niveaux de 
technologie, espace économique et essor multi-échelles est toujours présent, mais 
qu’il a pris une nouvelle forme. 

Puisqu’on est entré depuis le XVIIIe siècle dans une période de dynamique de la 
production industrielle, c’est dans le cadre de l’entreprise industrielle que les liens 
rappelés se développent. L’enchaînement apparu est maintenant celui du niveau de 
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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 continental, déjà constitué aux États-
Unis d’Amérique, mais jamais obtenu par l’Allemagne, ni par le Japon. Ensuite, 
entre 1945 et 1970, on a assisté à un nouvel élargissement d’espaces économiques 
caractérisé par une explosion du montant des exportations des pays industrialisés. 
Enfin, dans le dernier tiers du XXe siècle, un nouveau niveau de technologie a 
entraîné le phénomène de multinationalisation de la production, la plupart du temps 
décrit par le terme de « mondialisation économique ». On constate que tout au long 
du processus, le nombre d’échelles s’est accru, aussi bien à l’échelle des entreprises 
que dans l’ensemble des sociétés concernées. Et l’on remarque également que, pour 
une troisième fois, l’espace économique mondial est à nouveau occupé. 

3.4. La dynamique « multi-échelles » correspondant à l’élargissement des 
espaces économiques se caractérise par une « complexité croissante » 

Il existe une autre manière de résumer la dynamique multi-échelles qui est liée 
au phénomène d’accroissement des espaces économiques lors de l’évolution 
économique. On exprime ce processus par le constat d’une « complexification » du 
couple technologies-espaces géographiques, complétée par un accroissement 
démographique. On entend par « complexification » ou « complexité croissante » 
d’un ensemble d’éléments, le fait qu’avec plus d’éléments et plus de liens entre ces 
éléments, apparaît un nouveau niveau d’organisation plus efficace. 

4. Problème de la nature de l'espace économique émergeant après le « temps 
critique » situé au XXIe siècle 

La question qu’on peut poser maintenant est celle de la nature de la dynamique 
multi-échelles et du type d’espace économique qui apparaîtra après le moment d’un 
« temps critique » prévu pour la seconde moitié du XXIe siècle. Pour cela, nous 
effectuerons d’abord un rappel de la notion de « temps critique », puis de la nature 
de celui prévu pour les sociétés humaines au XXIe siècle enfin nous poserons la 
question de la dynamique multi-échelles nécessaire pour franchir ce temps critique. 

4.1. Rappel de la notion de « temps critique » 

On entend par « temps critique » un moment particulier d’aboutissement, –
 autrement dit une limite – qui peut être prévu par l’étude de mouvements soit 
accélérés, soit décélérés, lesquels se produisent dans un certain nombre de cas de 
phénomènes évolutifs. C’est une analyse mathématique en termes log périodiques, 
comme application temporelle de la théorie de la Relativité d’échelle qui permet ce 
type de calcul.  

4.2. Prévision d’un temps critique pour les sociétés humaines au XXIe siècle 

Cette démarche, appliquée à l’évolution économique des sociétés humaines, 
permet d’aboutir à la prévision d’un temps critique situé dans la seconde moitié du 
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XXIe siècle. Du fait d’un mouvement d’accélération économique entamé depuis la 
Préhistoire, une limite sera atteinte par ces sociétés, et le temps critique se 
manifestera de manière concrète par des formes, par exemple, démographiques, 
environnementales. Déjà, un phénomène d’épuisement de ressources naturelles est 
de plus en plus perceptible en début de XXIe siècle.  

 

4.3. Quelle dynamique multi-échelles pour franchir le temps critique ? 

Il convient maintenant de poser la question de la poursuite de l’évolution 
économique des sociétés humaines, sachant qu’elles vont avoir à franchir la limite 
que l’on vient d’évoquer. 

Pour cela, on peut encore utiliser la théorie de la Relativité d’échelle, en 
postulant que l’enchaînement des caractéristiques de l’évolution économique sera de 
même nature, à savoir qu’une donnée technologique entraînera un accroissement de 
la taille de l’espace économique en même temps qu’une transformation multi-
échelles des sociétés. Mais, pour concevoir un dépassement du « temps critique » 
propre à la seconde moitié du XXIe siècle, il faudra obtenir une transformation de 
l’enchaînement en question encore plus profonde que lors des précédentes étapes. 
Car, à chaque fin de périodes recensées plus haut, la dynamique avait abouti – on 
s’en souvient – à une occupation de la totalité de l’espace économique mondial. 
Dans une conception de la réalité en termes de fractalisation, la grande 
transformation du XXIe siècle, encore plus profonde que les précédentes, devrait 
suivre le chemin habituel décrit par Laurent Nottale, lorsqu’il écrit, à propos 
d’optimisations fractales qu’ « après une première dilatation générique qui a permis 
l’optimisation, il y a à nouveau blocage du système, qui se trouve ramené à l’état 
précédent, au facteur d’échelle près. Le problème étant le même, la solution est 
également semblable, si bien qu’une nouvelle itération peut opérer ».  

Répétons qu’il nous semble que dans le cas du temps critique du XXIe siècle, les 
transformations d’échelles opérées par les sociétés humaines devront correspondre à 
ce qu’on pourrait appeler une « Super Révolution industrielle », dans laquelle ces 
transformations devront être bien plus fortes que lors des étapes précédentes.  
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RÉSUMÉ. En règle générale, pour mesurer une dimension fractale, la méthode de calcul 
retenue est la dimension fractale par comptage de boîtes. Les formes de boîtes possibles sont 
extrêmement variées : on utilise très fréquemment le carré, mais on peut aussi se servir d’une 
grille constituée d’hexagones réguliers, de cercles, de rectangles, etc. Cette méthode permet 
l’obtention d’une dimension fractale « globale » dont le principal défaut, en géographie, est 
de ne pas traduire les différences scalaires tout en les intégrant dans le calcul. Comment dès 
lors localiser les variations spatiales de la dimension fractale ? Pour répondre à cette 
interrogation, deux études de cas ont été réalisées : l’une porte sur la distribution des 
châteaux dans le Nord de la France (Aisne, 02 ; Nord, 59 ; Oise, 60 ; Pas-de-Calais, 62 ; 
Seine-Maritime, 76 ; Somme, 80), l’autre traite du réseau hydrographique des Gardons. 

Il faut rappeler que la relativité d’échelle a très tôt montré les liens qui existent entre 
l’irrégularité et la résolution d’un objet donné. Le second objectif de cet article est donc de 
présenter quelques cas en géographie où ces liens apparaissent clairement comme dans 
l’étude de la fractalité de la « ville d’Avignon » (Vaucluse, 84), dans celle des châteaux et 
dans celle des Gardons. Dans le premier cas, en fonction de la résolution de l’image de 
départ servant de base à un calcul de dimension fractale par comptage de boîtes carrées, 
l’article montrera que la dimension fractale obtenue, sur différentes images, varie fortement. 
Dans le second cas, l’ajout de nouvelles branches très secondaires au réseau hydrographique 
des Gardons ainsi que l’étude, non des châteaux, mais de l’ensemble des communes et 
hameaux en dépendant, montrent au contraire qu’entre deux réseaux hydrographiques 
différents – au sens où il y a plus d’informations dans l’un par rapport à l’autre – et qu’entre 
les deux nuages de points (châteaux ou communes centres et hameaux en dépendant) dont 
l’un est une sous structure de l’autre, il existe une stabilité de la dimension fractale, alors que 
l’irrégularité apparente évolue vers une complexification. Dans de tels cas, l’apport, parfois 
fort coûteux, d’informations supplémentaires, ne modifie en rien la structure scalaire des 
entités. Ceci pose un problème de fond : comment se fait-il qu’il en soit ? Dans quels cas, il 
n’est pas nécessaire d’accroître l’information entrée dans le calcul ? 
ABSTRACT. Generally, to measure a fractal dimension, the calculation method used is the 
fractal dimension by a box-counting method. The possible shapes of boxes are extremely 
diverse an dit frequently uses the square, but we can also use a grid made of regular 
hexagons, circles, rectangles, etc. This method allows obtaining a fractal dimension 
« global » whose main flaw, in geography, is not able to translate scalar differences while the 
calculation integrate them. How then locate the spatial variations of the fractal dimension ? 
To answer this question, two cases studies were conducted : one on the distribution of castles 
in northern France (Aisne, 02 ; Nord, 59 ; Pas-de-Calais, 62 ; Seine-Maritime, 76 ; Somme, 
80), the other treats the drainage of Gardons river. 
It must be remembered that the scale relativity has showed early the relationship between the 
irregularity and the resolution for an object. The second objective of this paper is to present 
some cases in geography where these links appear as clearly in the study of fractality of the 
« city of Avignon » (Vaucluse, 84), in that castles and in that the Gardons rivers. In the first 
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case, according to the resolution of the original image as the basis for calculation of fractal 
dimension by a box-counting method, the paper shows that the fractal dimension obtained on 
various images, varies widely. In the second case, the addition of new branches very 
secondary drainage network and study, not castles, but all municipalities and hamlets 
dependent, show rather than between two different basin rivers – in the sense that there is 
more information in relation to one another – and between the two clouds of points (castles or 
municipalities centers and hamlets dependent) one of which is a substructure of the other, 
there is stability of the fractal dimension, while the apparent irregularity evolves toward 
greater complexity. In such cases, the intake, sometimes very expensive, additional 
information, does not alter the structure of scalar entities. This poses a fundamental 
problem : how does it have to be ? In which case, it is not necessary to increase the 
information entered into the calculation ? 
MOTS-CLÉS. Comptage de boîtes, carré, fractal, châteaux du Nord de la France, Gardons, 
réseau hydrographique, Avignon, ville. 
KEYWORDS. Box-counting, square, fractal, castles in Northern France, Gardons, rivers 
network, Avignon, city. 
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1. Introduction générale 

Un des objectifs de la géographie est de comprendre l’organisation de l’espace 
terrestre (Brunet, 1968). Pour ce faire, l’analyse spatiale a produit pour la discipline 
de nombreux outils comme les systèmes d’information géographique (SIG), les 
systèmes multi-agents (SMA) ou les modèles numériques de terrain (MNT), pour ne 
citer que les plus connus (Sanders, 2001). Toutefois, elle n’a jamais pu proposer de 
support théorique convainquant permettant d’unifier toutes ces techniques, alors 
même que de nombreuses théories mathématiques, ou physiques sont utilisées (la 
théorie des graphes, la théorie des fractales, la mécanique newtonienne, et même la 
mécanique quantique) sans qu’aucune d’elles ne réussisse à fournir une explication 
de l’organisation spatiale de l’espace terrestre. Toutes se sont heurtées à des 
observations contradictoires. Elles ne purent donc que proposer des lois empiriques 
et contingentes à un espace et à un temps d’étude spécifique. Ce sont des modèles, 
pas des lois. 

Toutefois, pour que ces relations empiriques puissent être validées au sein d’une 
théorie, il eût fallu des principes cherchant à les organiser. C’est ce que proposent, 
d’une certaine manière, les automates cellulaires (AC) et les SMA. En effet, pour 
créer de telles simulations informatiques, il faut nécessairement définir des règles 
d’organisation comparables à des principes. Néanmoins, ces règles ne le sont pas, 
car les « principes » qu’elles utilisent, ne sont pas « premiers », c’est-à-dire que l’on 
peut très facilement définir d’autres règles contradictoires, ou en inventer de 
différentes. Ceci place ces techniques dans une situation conjoncturelle. Il faut donc 
proposer un autre schéma applicable en géographie. 

Pour ce faire, cet article essayera de montrer que l’on peut dépasser cette aporie 
en acceptant les cadres théoriques de la relativité d’échelle, et en les articulant 
autour de différents problèmes rencontrés en géographie. 

2. La relativité d’échelle 

La relativité d’échelle est issue de la physique. Il s’agit d’une théorie qui 
s’articule autour de trois principes : le principe de relativité, le principe de 
covariance et le principe d’équivalence. Il faut remarquer que cet article les définira 
sous une forme généralisée proposée par Laurent Nottale (1984 ; 1989 ; 1993 ; 
1998). Ces trois principes permettent de justifier et d’instrumentaliser la notion 
mathématique d’objet fractal. Dans ce cadre, des lois de transformation d’échelles 
peuvent facilement être démontrées. 

2.1. Les principes et la notion de fractale 

Le principe de relativité est un principe philosophique formulé par Albert 
Einstein. Il s’énonce de la manière suivante : « toute chose est définie relativement à 
un système de référence », ou mathématiquement, « les lois fondamentales de la 
nature doivent être valides quel que soit le système de coordonnées choisi ». Dans ce 
cadre, on comprend que la notion de relativité, au sens einsteinien du terme, ne doit 
en aucun cas être confondue avec le sens qu’a pris ce mot à travers le courant 
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postmoderniste (Lyotard, 1979) qui prétend que tout est relatif. Les deux autres 
principes permettent la mise en œuvre du principe de la relativité. 

D’abord, le principe de covariance est la mise en œuvre mathématique du 
principe de relativité. La forme des équations doit être invariante sous les différents 
changements de système de coordonnées. Il est important de souligner qu’il s’agit 
bien dans ce cas de la forme des équations différentielles, et non de leurs solutions. 
Pour comprendre l’aspect fondamental de ce principe, il faut rappeler que les 
équations différentielles n’ont jamais de solutions uniques, seule la forme de ses 
solutions peut l’être. Ainsi, une simple équation différentielle peut décrire un  
nombre important de situations, car il suffit de préciser les conditions particulières 
d’un cas pour établir une solution contingente correspondant à celui-ci. C’est à ce 
moment que le principe d’équivalence prend toute son importance. En effet, le 
principe d’équivalence précise les conditions de relativité de tel ou tel « objet » 
d’étude. Par exemple, dans le cadre de la relativité générale du mouvement, il y a 
équivalence locale entre un champ de gravitation et un repère uniformément 
accéléré (Nottale, 1998). 

À partir de ces principes, il est possible de construire une théorie qui 
instrumentalise les fractales (Nottale, 1989 ; Nottale, 1993). Le point essentiel à 
retenir est que, dans le cadre de la relativité d’échelle, les fractales deviennent la 
conséquence de la nature mathématique même de l’espace terrestre. En effet, une 
des définitions possibles de l’espace, en géographie, est donnée par l’approche 
multi-scalaire (Brunet, 1968 ; Lacoste, 1976) qui établit qu’un objet géographique 
dépend explicitement de l’échelle d’observation à laquelle on l’analyse. Autrement 
dit, en appliquant un facteur d’échelle sur un objet géographique, l’information 
(entendue au sens large du terme) de ce dernier change en fonction de l’échelle 
d’observation ; c’est ce que les géographes appellent couramment « l’effet 
d’échelle ». Mathématiquement, ce phénomène porte le nom de « structure 
fractale ». Ainsi, tout objet géographique est, par définition, potentiellement fractal. 

Toutefois, la géographie, du moins en analyse spatiale, étudie des espaces 
différenciés, c’est-à-dire la répartition ou la localisation d’une ou de plusieurs 
variables. La dimension fractale d’un espace calculée par une dimension par la 
méthode de comptage de boîtes, par exemple, est globale ; elle ne rend pas compte 
des différences locales des espaces. Il faut donc trouver des méthodes permettant de 
dépasser ce problème. Toutefois, ce n’est pas si simple, car l’établissement d’une 
dimension fractale nécessite une gamme d’échelles suffisante comprise entre 104 et 
105 unités de mesure. Ainsi, pour des sous-ensembles trop petits, en termes de taille, 
il est difficile de proposer une estimation fiable de la dimension fractale. Toutefois, 
dans certains cas, la décomposition est possible. On peut alors utiliser la dimension 
fractale comme un indicateur d’informations géographiques. Cet article propose des 
solutions techniques pour permettre la localisation d’une dimension fractale sur un 
territoire donné. Cependant, avant de les suggérer, il faut clarifier les liens entre 
l’irrégularité, la résolution et la dimension fractale. 

2.2. L’irrégularité, la résolution et la dimension fractale 

Les concepts autour de la notion d’échelle en géographie sont ambigus, ce qui 
n’est pas une spécificité, en-soi, de notre discipline. En effet, si l’on faisait l’état de 
l’art de ce que l’on entend par le terme « échelle » en géographie, on s’apercevrait 
que chaque auteur le définit de manière contingente (Robic, 2002). Toutefois, une 
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échelle en géographie renvoie à deux réalités. La première concerne l’échelle 
cartographique ; la seconde renvoie à la notion de niveau. 

L’échelle cartographique est un rapport homothétique entre la distance mesurée sur 
une carte en centimètre et la distance observée sur le terrain en centimètre. Toutefois, 
ce rapport ne peut être considéré, du moins directement, comme une résolution. En 
effet, la résolution correspond à la taille à partir de laquelle l’information que l’on peut 
mesurer sur la carte sera minimale. Elle est donc donnée par l’outil de mesure. Par 
exemple, si l’on considère une carte au 1 / 25 000 cm et une règle précise au 
millimètre, la résolution vaudra alors 25 m. Si, maintenant, l’outil de mesure n’est 
précis qu’au centimètre, alors la résolution vaudra 250 m, soit l’échelle 
cartographique. Il faut donc bien distinguer les deux, puisque l’analyse fractale étudie 
la variation de l’information en fonction des résolutions possibles. Par exemple, si on 
cherche à établir une dimension fractale par la méthode de comptage de boîtes carrées, 
on part de la résolution réelle, que l’on peut nommer « résolution initiale », et on 
agrège l’objet géographique étudié en faisant varier la taille des boîtes (ou la résolution 
de l’objet) en allant vers la taille maximale de l’objet, que l’on peut appeler 
« étendue ». En couvrant l’objet de boîtes carrées, on observe comment celui s’agrège 
en comptant le nombre de boîtes nécessaires à son recouvrement total en fonction de la 
taille des boîtes (ou de la résolution que l’on a créée). L’étude de la fractalité d’un 
objet permet donc d’étudier de manière continue comment il se transforme en fonction 
de sa résolution. Par contre, un niveau est une approche discontinue de la notion 
d’échelle. Tous les géographes ont pu remarquer qu’il existe des résolutions 
spécifiques dans lesquelles il est pertinent d’étudier tel ou tel objets ou phénomènes 
géographiques. Par exemple, étudier le phénomène de métropolisation ne peut faire 
qu’à une résolution relativement grossière, permettant une très grande étendue. À 
l’opposé, une ville à l’intérieur de cette métropole a une résolution relativement 
précise, mais une très faible étendue. Pour articuler en échelle ces deux objets, il est 
très simple de montrer qu’il s’agit de deux niveaux différents et établir les relations 
entre ces niveaux (Piron, 1993 ; Mathian & Piron, 2001). 

L’analyse fractale montre alors que l’approche discontinue des résolutions par le 
concept de niveau peut être intégrée dans une approche continue des résolutions. Ce 
qui fait qu’en règle générale, on associe les concepts d’irrégularité, de résolution et 
de dimension fractale. Cette association qui peut paraître évidente est loin de l’être. 
Si on cherche la définition d’irrégularité dans un dictionnaire, le terme 
« irrégularité » renvoie à l’idée de désordre, d’ensemble non organisé, ou encore de 
chaos. L’irrégulier est dès lors intimement lié à une perception. Comment 
l’objectiver ? L’objectivation du concept d’irrégularité se fait à travers le concept 
mathématique de symétrie. Est régulier tout ensemble symétrique. A contrario, est 
irrégulier tout ensemble dissymétrique ou asymétrique. 

Les liens entre le concept d’irrégularité et celui de fractalité ont été clairement 
énoncés par Benoît Mandelbrot : «  les fractales sont des objets – qu’ils soient 
mathématiques, dus à la nature ou dus à l’homme – qu’on appelle irréguliers, 
rugueux, poreux ou fragmentés, et qui, de plus, possèdent ces propriétés au même 
degré à toutes les échelles » (1997, p. 33). Autrement dit, les fractales sont souvent 
des formes irrégulières, mais systématiquement, il suffit de penser à la courbe de 
Helge Van Koch ou aux tapis de Warclaw Sierpinski qui sont alors considérés 
comme des formes régulières, pour trouver une multitude de contre-exemples. De 
plus, si l’irrégularité existe, elle dépend de l’échelle d’observation, c’est-à-dire de la 



 Objets géographiques et relativité d’échelle 127 

résolution. L’irrégularité seule ne suffit donc pas pour définir une fractale. Un objet 
peut être d’une irrégularité « monstrueuse », s’il n’y a pas au moins deux niveaux, 
deux échelles qui s’articulent, cette caractéristique n’est pas suffisante pour 
caractériser cet objet de « fractal », et inversement. 

Le lien entre irrégularité et résolution est établi par la dimension fractale de 
l’objet. Celle-ci correspond à la limite du rapport entre la variation du logarithme de 
la variable étudiée et la variation du logarithme de la résolution. Elle peut 
correspondre à un nombre naturel, réel, complexe, ou être infinie. C’est un des 
indicateurs possibles pour caractériser une structure multi-échelle. Le terme 
« échelle » peut alors être considéré comme une catégorie générale à l’intérieur de 
laquelle existent différents concepts comme celui de « niveau privilégié d’étude » et 
différentes variables comme la résolution (Nottale, 1998). 

En géographie, le lien entre ces trois notions est peu connu. Il est pourtant 
essentiel pour comprendre l’ubiquité des fractales dans notre discipline. C’est ce que 
cet article essayera de montrer en distinguant deux cas : les cas où la dimension 
fractale est constante et ceux où elle est variable. 

3. Les cas d’une dimension fractale constante 

Les cas où la dimension fractale est constante ont été très étudiés en géographie 
(Batty, Longley, 1994 ; Frankhauser, 1994 ; Rodríguez-Iturbe, Rinaldo, 1997 ; etc.). 
En règle générale, ces cas correspondent à une gamme d’échelles précise, mais il est 
rare qu’elle ne se poursuive pas par une autre gamme d’échelles où la dimension 
fractale correspond à la dimension topologique de l’objet étudié, c’est-à-dire à un 
domaine non fractal dans l’espace des échelles (Forriez, Martin, Nottale, 2009) ; 
l’espace des échelles est ici entendu comme l’espace mathématique des résolutions. 
Les deux exemples choisis correspondent à un modèle de transition fractal – non 
fractal où, dans le cas de la répartition des châteaux dans le Nord de la France, la 
dimension topologique vaut zéro, et dans celui de la répartition des branches du 
réseau hydrographique des Gardons, la dimension topologique est égale à un. 

3.1. L’étude de la répartition des châteaux dans le Nord de la France 

Une étude géohistorique de la répartition des châteaux dans le Nord de la France 
a été engagée depuis 2004 sur une fenêtre d’environ 200 × 200 km² (Forriez, 2005 ; 
Forriez, Martin, 2006 ; Martin, Forriez, 2006 ; Forriez, 2007 ; Forriez, Martin, 
2008 ; Martin, Forriez, 2008). Un système d’information géographique appelé 
« catiau » a été créé pour faciliter le traitement de ces données, puisqu’il s’agit à la 
fois d’une localisation spatiale des châteaux existants ou ayant existé au kilomètre 
près, et d’une localisation temporelle des dates de construction et de destruction de 
ces sites. La documentation utilisée pour construire cette base de données est très 
hétéroclite. La base de données des 36 000 villes et villages de France du Quid 
(consultée en 2006 et en 2007) a d’abord été utilisée en première approximation. 
Elle a permis d’établir une première carte sur la répartition des châteaux. Ensuite, un 
dépouillement des différents dictionnaires sur les sites castraux a été effectué 
(MCFAPH, 1973 ; Christ, 1978 ; Salch, 1979 ; Babelon, 1989). Il a permis de 
corriger et de compléter les données historiques fournies par le Quid. Au total, 1 413 
châteaux dans 3 738 communes centres ou hameaux en dépendant, ont été identifiés. 
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Légende 
Note importante. À l’est d’une ligne passant par Coucy-le-Château-Auffrique, Saint-Quentin, Tournai et  
  Dunkerque, l’inventaire est en cours. Seuls les châteaux au sud de la frontière franco-belge  
  actuelle sont cartographiés, ainsi qu’une toute petite fenêtre à l’est de Saint-Quentin jusqu’à la  
  bordure de la carte.

 
Château localisé 

 Lieu important 

 Frontière franco-belge actuelle 

 Trait de côte actuel 

 

Figure 1. Cartographie de la répartition des châteaux connus 

L’objectif de ce paragraphe étant de proposer une méthode de localisation de la 
dimension fractale dans l’espace, pour ne pas compliquer de manière excessive cette 
étude, on ne considérera que la répartition spatiale atemporelle des 1 413 châteaux 
(figure 1). Pour cela, il faut distinguer la dimension fractale estimée sur l’ensemble 
de la répartition que l’on appellera « globale » des dimensions fractales estimées 
dans chaque unité spatiale (dans ce cas, chaque carré de la grille) que l’on nommera 
« locales ». 
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Une estimation de la dimension fractale « globale » a été réalisée via la méthode 
par comptage de boîtes carrées. Rappelons que la dimension fractale correspond à la 
pente de la régression linéaire dans un diagramme bi-logarithmique entre la taille du 
carré (c’est-à-dire la résolution) et le nombre de carrés de la grille ayant au moins un 
point (figure 2). Dans le cas de la répartition étudiée, on peut établir deux gammes 
d’échelles : l’une étant comprise entre 0 (c’est-à-dire 1 km) et 1,7 (c’est-à-dire 
5,5 km) où la dimension fractale est nulle, et l’autre comprise entre 1,7 et 5,5 (c’est-
à-dire 245 km), où la dimension fractale est estimée à 1,644 ± 0,008. Ce découpage 
articulé par l’échelle 1,7 dite de coupure, est logique. En effet, plus on descend vers 
les grandes échelles géographiques, plus on se rapproche de la résolution initiale de 
l’information géographique disponible et utilisée (environ 1 km). Dans ce cas, la 
taille des boîtes est telle qu’il n’y a plus qu’un point à l’intérieur de chaque carré. 
Pour comprendre ce phénomène, il faut spatialiser la dimension fractale et se 
souvenir que tout nuage de point peut être caractérisé par la distance moyenne 
existant entre tout point et ses plus proches voisins. 

 

 
 

Figure 2. Dimension fractale globale de la répartition des châteaux dans le 
Nord de la France 

La localisation de la dimension fractale est très difficile dans le cas d’un nuage 
de points. Pour y parvenir, il faut utiliser un maillage. Dans ce cas précis, un 
maillage carré a été retenu. Huit grilles de tailles différentes ont été construites. Une 
condition supplémentaire a été ajoutée par rapport aux grilles utilisées pour le 
comptage de boîtes : les grilles doivent s’emboîter parfaitement, c’est-à-dire 
correspondre à une suite dyadique. L’étendue de la répartition constitue la résolution 
maximale, soit 204 km. Cette valeur a été divisée successivement par 2, 4, 8, 16, 32, 
64 et 128. On obtient alors précisément des grilles de 204 km, 102 km, 51 km, 
25,5 km, 12,75 km, 6,375 km, 2,1875 km et 1,59375 km (figure 3). Dans chacun 
des carrés de chaque grille, une dimension fractale « locale » par comptage de boîtes 
carrées a été estimée (figure 4). Ces calculs montrent une grande homogénéité des 
dimensions fractales « locales », si l’on excepte les bords de la répartition des 
châteaux (figure 4 : images 1-2-3-4-5-7-8). Toutefois, les dimensions fractales 
« locales » obtenues à la résolution 6,375 km sont particulièrement intéressantes 
(figure 4 : image 6), car, d’une part, le maillage choisi possède une résolution 
proche de l’échelle de coupure (ln(6,375) ≈ 1,852 km), et d’autre part, elle identifie 
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les principales structures urbaines de cet espace (figure 5). Seules Beauvais, 
Dunkerque, Calais, Compiègne, Rouen et Cambrai n’ont pas de traduction sur cette 
carte, car la maille n’est pas assez fine pour faire apparaître leurs pics de dimensions 
fractales « locales ». Autrement dit, si on utilise un maillage proche de l’échelle de 
coupure, les grands centres historiques de cet espace peuvent être identifiés par la 
simple répartition des châteaux. 

Ceci pose deux problèmes. D’une part, est-ce que toute grille d’analyse de 
dimension fractale « locale » calée sur l’échelle de coupure déterminée par un 
traitement fractal de la totalité de l’information géoréférencée d’un nuage de points 
fait apparaître les structures de rang faible de ce nuage, donc les éléments rares et 
spécifiques ? En d’autres termes, est-ce qu’une grille basée sur l’échelle de coupure 
de l’ensemble des complexes castraux de France métropolitaine ou d’Europe ferait 
apparaître l’armature de rang faible du réseau urbain français ou européen ? D’autre 
part, quel est le rapport profond entre la transition fractal – non fractal mise en 
évidence et la structure hiérarchique de tout réseau urbain ? Ce réseau est 
statistiquement invariant d’échelle, sauf au niveau de l’échelle de coupure qui 
correspond à des « nids » de complexes castraux qui portent aujourd’hui les 
principales agglomérations urbaines. 
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ε = 204 km ε = 102 km ε = 51 km 

  
n°1 n°2 n°3 

ε = 25,5 km ε = 12,75 km ε = 6,375 km 

  
n°4 n°5 n°6 

ε = 2,1875 km ε = 1,59375 km  

 

 

n°7 n°8  
 

Figure 3. Représentation des grilles servant de référence aux calculs des 
dimensions fractales « locales » de la répartition des châteaux dans le Nord de la 
France 

De plus, ces complexes castraux constituent, de toute évidence, un des éléments 
structurants primitifs des terroirs, donc du territoire français (Soyer, 1970) ; par 
ailleurs, cette analyse montre que ces complexes le sont également pour du réseau 
urbain français. La position de toute structure urbaine dépend donc aussi du réseau 
non urbain sous-jacent (Martin, 2004). La logique est ascendante, pas descendante 
comme tend à le faire penser l’idée de polarisation. Si on élargit cette conclusion, 
cela revient à dire que l’on peut déterminer des rapports de position de manière 
purement géométrique à partir de la répartition géographique de telle ou telle entité 
ou unités spatiales. 
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ε = 25,5 km ε = 12,75 km ε = 6,375 km 

   
n°4 n°5 n°6 

ε = 2,1875 km ε = 1,59375 km  

 

 

n°7 n°8  
 

Figure 4. Représentation tridimensionnelle de la dimension fractale « locale » 
de la répartition des châteaux dans le Nord de la France dans chaque grille servant 
de référence 
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Figure 5. Représentation tridimensionnelle de la répartition des dimensions 
fractales « locales » de la répartition des châteaux à la résolution ε = 6,375 km. La 
correspondance entre les pics de dimensions fractales et la localisation des « villes 
importantes » est remarquable. 

 

L’analyse des dimensions fractales « locales » peut être complétée par une étude 
statistique. Il est ainsi possible de calculer une dimension fractale « locale » 
moyenne en fonction de la résolution (Tableau 1), dont la représentation graphique 
montre que l’on ne retrouve pas la dimension fractale « globale ». En effet, dans ce 
cas, la dimension fractale varie en fonction de la résolution (Figure 6). Autrement 
dit, il n’existe aucune dimension fractale absolue. Toute dimension fractale est donc 
relative à l’état d’échelle dans lequel on effectue la mesure. De plus, la variation 
forte de la valeur de la dimension fractale « locale », lorsque la résolution du 
maillage s’approche de l’échelle de coupure, est clairement perceptible. 
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Résolution 

(km) 
Nombre de 

cases 
Dimension fractale 
« locale » moyenne 

Erreur 
quadratique 

204 1 1,660* 0,004* 
102 4 1,468 0,058 
51 16 1,125 0,096 

25,5 44 1,028 0,043 
12,75 151 0,740 0,025 
6,375 521 0,097 0,012 

3,1875 1 111 0 - 
1,59375 1 371 0 - 

 
Tableau 1. Valeurs des dimensions fractales « locales » moyennes des châteaux 

(*ces valeurs sont celles de la dimension fractale « globale ») 

 

 

Figure 6. Dimensions fractales « locales » moyennes avec leurs barres d’erreur 
respectives et modèle fractal – non fractal 

La spatialisation de la dimension fractale dans le cas de la répartition des 
châteaux a montré une forte variation de cette variable, comment dès lors expliquer 
la diminution des dimensions fractales « locales » ? Peut-on espérer trouver un 
comportement analogue avec la répartition des branches du réseau hydrographique 
des Gardons (Gard, 30) ? Ce qui serait déjà une indication sur l’ubiquité physique et 
humaine du phénomène. 
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3.2. L’étude de la répartition des branches dans le réseau hydrographique des 
Gardons (Gard, 30) 

Afin d’éviter tout problème lexical, une branche sera entendue ici dans le sens 
que ce terme possède au sein de la théorie des graphes. Dans le cas d’un réseau 
hydrographique, cela correspond au drain compris entre deux confluences, ou une 
confluence et une source. Dans le cas du bassin-versant des Gardons, 618 branches 
ont été comptées à partir de la base de données CARTHAGE de l’IGN (construite à 
l’échelle cartographique de 1 / 50 000e). Chacune d’elles peut faire l’objet d’un 
calcul de dimension fractale par comptage de boîtes carrées. Évaluer dans ce cas une 
dimension fractale « locale » est donc beaucoup plus simple que dans le cas d’un 
nuage de points. Une statistique a donc été réalisée et a permis d’estimer la 
dimension fractale « locale » moyenne à 1,01 ± 0,01. Autrement dit, chacune des 
branches composant le réseau prise indépendamment, est, en moyenne, non fractale. 

Ce résultat peut paraître surprenant, car nombreux sont les travaux évaluant une 
dimension fractale du réseau hydrographique (Rodríguez-Iturbe, Rinaldo, 1997). 
D’ailleurs, une analyse fractale « globale » évalue la dimension fractale à 
1,648 ± 0,008 (figure 7). La réponse à cette question a été formulée par Benoît 
Mandelbrot (1982) : une structure arborescente, ce qui est le cas ici, n’est fractale 
qu’à sa limite. Autrement dit, le fait d’observer une dimension fractale « globale » et 
des dimensions non fractales « locales » effectuées sur chaque branche n’est pas 
contradictoire, mais une nouvelle fois à l’instar des châteaux la dimension fractale 
« locale » est différente de la dimension fractale « globale ». 

Il découle de cette remarque qu’il convient de se demander si la dimension 
fractale est l’indicateur le plus pertinent pour quantifier l’espace (mathématique) des 
échelles ? 
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Figure 7. Dimension fractale globale du réseau hydrographique des Gardons. 
La résolution E est exprimée en mètre. N(E) correspond au nombre de boîtes 
compté. 

 

De plus, ce résultat montre qu’une structure de petite taille extrêmement 
irrégulière telle que le sont la plupart des branches étudiées, n’est pas forcément 
fractale. L’irrégularité seule ne suffit pas à caractériser une structure fractale. 

4. Les cas d’une dimension fractale variable 

Toutefois, si les fractales observées sont souvent irrégulières, peut-il se faire que 
cette irrégularité dépende explicitement de l’échelle d’observation ? Cette partie 
essayera de répondre à cette interrogation en analysant le cas de la ville d’Avignon. 

4.1. L’étude de la « variation de l’irrégularité » de la commune d’Avignon 

La fractalité des villes n’est plus à démontrer (Batty, Longley, 1994 ; 
Frankhauser, 1994). Toutefois, qu’entend-on par le terme « ville ». Dans le cas 
d’une analyse fractale, on s’intéresse d’abord à la morphologie urbaine, mais, en 
géographie urbaine, il existe au moins trois manières de la définir par cette entrée : 
soit, il s’agit d’une tache urbaine, soit on étudie les éléments bâtis, soit on considère 
le négatif du réseau intra-urbain. Dans cette analyse, la dernière possibilité sera 
retenue. 

Il est assez facile d’extraire des images de la « ville d’Avignon », entendue ici 
comme le regroupement de la commune d’Avignon et celle du Pontet, à différentes 
résolutions sur les cartes du site Internet Mappy. Chaque image possède une 
résolution spatiale qui est donnée par la valeur du pixel, ce qui revient aux différents 
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découpages effectués dans les cas de la répartition des châteaux et du réseau 
hydrographique des Gardons. Sur Mappy, six résolutions de la ville d’Avignon ont 
été extraites : 345 m, 99 m, 25 m, 8 m, 3 m, 1 m (figure 8). Ensuite, sur chacune de 
ces images, une dimension fractale par comptage de boîtes carrées a été réalisée 
(tableau 2). Si l’on reporte ces valeurs dans un graphique similaire à la figure 6, on 
constate également une dégradation de la valeur de la dimension fractale en fonction 
de la résolution de l’image (figure 9). Dans les deux cas, la dimension fractale 
« locale » est indépendante, car les barres d’erreur ne se chevauchent jamais. Ainsi, 
il est préférable de trouver une relation telle que le logarithme de la résolution soit 
fonction de la dimension fractale. Le cas de la « ville d’Avignon » étant plus simple 
que celui de la répartition des châteaux, il est préférable de poursuivre l’explication 
de la méthode à travers cet unique cas. 

La figure 10 montre qu’il existe une relation linéaire entre ces deux variables, ce 
qui est conforme à ce que Laurent Nottale appelle la « dynamique d’échelle » 
(Nottale,  2001). Cette notion est une analogie de la dynamique du mouvement : la 
dimension fractale joue ici le même rôle que le temps, dans les lois du mouvement et 
le logarithme de la résolution celui de la « vitesse », dérivée première de la variable 
dépendant de l’échelle étudiée par rapport à la dimension fractale. Si l’on souhaite 
une analogie complète, il faudrait ajouter la dérivée de la « vitesse d’échelle », à 
savoir « l’accélération d’échelle ». Dans ce cas, « l’accélération d’échelle » est 
constante, puisque la dérivée d’une relation affine est une constante. Autrement dit, 
ce qui est invariant, dans le cas de la « ville d’Avignon », ce n’est pas la dimension 
fractale (ou la dérivée première), mais la dérivée seconde du logarithme de la 
résolution par rapport à la dimension fractale : c’est donc la pente de la pente. Un 
raisonnement analogue pourrait être réalisé avec les résultats de la figure 6. 
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Figure 8. Images capturées sur le site Internet Mappy servant de support à 
l’analyse fractale de la morphologie urbaine d’Avignon 
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Image 
Dimension 
fractale τ Erreur 

Logarithme de la résolution ln ε 
(ε étant exprimée en mètre) 

1 1,792 0,009 0,01 
2 1,749 0,010 1,09 
3 1,709 0,010 2,07 
4 1,642 0,011 3,21 
5 1,568 0,011 4,60 
6 1,533 0,016 5,83 

Tableau 2. Tableau regroupant les dimensions fractales de chaque image 

 

Figure 9. Relation entre la résolution E (en mètre) et les valeurs des dimensions 
fractales observées pour chaque image avec leurs barres d’erreur respectives 
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Figure 10. Graphique représentant la relation linéaire existant entre la 
dimension fractale et le logarithme de la résolution E (exprimée en mètre) de 
chaque image. C’est un cas très pédagogique de « dynamique d’échelle ». 

 

L’exemple de la « ville d’Avignon » a donc confirmé que l’irrégularité dépendait 
de l’échelle d’observation, et que cette irrégularité pouvait être quantifiée par une 
dimension fractale, mais celle-ci dépend également de la résolution. Ceci montre 
que, tant la résolution que la dimension fractale ne sont suffisantes pour caractériser 
une structure spatiale organisée, tant dans l’espace que dans les échelles. C’est la 
relation entre ces deux variables qui permet de caractériser cette structure, et si la 
relation est linéaire, l’ensemble de ces éléments se retrouve intégré en un nouvel 
invariant qui apparaît alors : celui de « l’accélération d’échelle ». L’indicateur le 
plus pertinent pour caractériser une structure multi-échelle est donc cette variable. 

4.2. L’observation d’un même phénomène en géographie humaine et en 
géographie physique 

En effet, pour démontrer une nouvelle fois que l’irrégularité ne suffit pas, on 
peut reprendre le cas de la répartition des châteaux et celui des branches du réseau 
hydrographique des Gardons dans le cadre de la mesure de la dimension fractale 
« globale ». Pour chacun de ces exemples, la résolution était la même, à la différence 
du paragraphe précédent qui la faisait varier. L’irrégularité de la structure va être 
augmentée en ajoutant des données, mais la résolution reste identique dans les deux cas. 

Si l’on étudie la répartition des communes centres et hameaux en dépendant 
(3 738 lieux) dont celle des châteaux est une partition, on peut estimer sur cette base 
élargie une dimension fractale par comptage de boîtes carrées valant 1,701 ± 0,003, 
soit une valeur à peine plus élevée que celle de la répartition des châteaux. 
Autrement dit, la complexification de l’irrégularité par une augmentation de la 
quantité de l’information n’a pas affecté la dimension fractale « globale » de la 
structure considérée. 

De même, si l’on densifie le réseau hydrographique des Gardons en portant le 
nombre de branches à 1 694, la dimension fractale de ce réseau dont l’irrégularité est 



 Objets géographiques et relativité d’échelle 141 

plus prononcée, est égale à 1,695 ± 0,009, soit une estimation peu différente de celle 
du réseau à 618 branches qui était de 1,648 ± 0,008. Autrement dit, ces deux cas 
montrent que l’accroissement de l’irrégularité d’une structure en augmentant la 
quantité d’informations utilisée, tout en laissant la résolution initiale de la structure 
identique, ne modifie pas la valeur de la dimension fractale de cet objet. Le lien 
d’équivalence que l’on rencontre abondamment dans la littérature entre irrégularité 
et dimension fractale est donc fortement contestable. 

Ceci montre très clairement que la perception que nos sens donne de l’apparaître 
morphologique, et plus largement, de la réalité perçue classée en fonction de 
catégories mentales issues de notre fond culturel : régulier/irrégulier, 
simple/complexe, etc., dès lors qu’il s’agit d’évaluer le continuum des structures 
scalaires de l’espace géographique, ne convient pas. À prendre au pied de la lettre 
littéraire des mots comme irrégulier ou complexe, cela nous charge de faux amis qui 
finissent par limiter toute capacité à penser. Il reste sur ce plan, à la géographie, un 
long chemin à faire, et c’est tout l’intérêt de l’engager en s’appuyant sur des 
conceptions formelles, car cela rend bien plus facile le gros travail de classification 
nécessaire. 

5. Conclusion 

Dans trois objets touchant de nombreux domaines de la géographie : une 
répartition de lieux (châteaux), une structure arborescente (Gardons) et une structure 
surfacique (Avignon), la relativité d’échelle a été retrouvée de manière empirique. 
De ces différents cas, il faut retenir que la dimension fractale est plus souvent 
variable que constante. Cette conclusion permet l’instrumentalisation des fractales 
en géographie, puisque l’analyse fractale révèle des gammes d’échelles particulières 
articulées par des échelles de coupure. Toute analyse en géographie devrait donc 
débuter par une analyse multi-échelle, car elle permettrait d’identifier les échelles où 
l’objet géographique existe ou n’existe pas. Cela conduit à affirmer que le MAUP 
n’est pas un problème en-soi, mais la caractéristique d’un objet géographique. En 
effet, si l’on prend le cas d’un objet possédant une transition fractal – non fractal, 
dans le domaine non fractal, le MAUP trouvera une solution puisque cette zone 
correspond à une stricte homothétie, tandis que, dans le domaine fractal, il n’en aura 
pas, du moins pas sans perte d’informations. Les liens entre objets géographiques et 
relativité d’échelle sont donc très importants, et largement à construire. 
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La construction des lois rang – population urbaine prend un sens nouveau et 
particulièrement profond à la lumière de la relativité d’échelle. Voici une note 
synthétique de ce que l’on peut en dire, en remarquant que toutes les lois rang – 
population urbaine connues en géographie se retrouvent dans un modèle 
mathématique parfaitement cohérent et qui, malgré quelques équations qui peuvent 
sembler difficiles, reste simple. 

1. Le modèle classique : l’invariance d’échelle 

Le modèle classique est très simple : il consiste à ajuster sur l’espace 
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une loi puissance de la forme : 
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Dans ce cas, on se situe dans le cadre de l’invariance d’échelle de B. Mandelbrot, 
et on peut linéariser la loi puissance sous la forme d’une droite : 
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Cette dernière s’appelle loi de Zipf-Mandelbrot. 

2. Le modèle parabolique : la dépendance d’échelle 

Jean Laherrère (1996) a montré qu’un ajustement polynomial du second degré 
était plus pertinent, ce qui donne : 
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Ce polynôme pose bien des problèmes, si l’on reste dans le cadre Zipf-
Mandelbrot puisque l’on ne peut pas dégager une pente constante. 

Dans le cadre de la relativité d’échelle, le problème ne pose plus. La dimension 
fractale pouvant correspondre à une fonction et elle est définie comme étant la 

dérivée du ln P par rapport à 
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ln . On écrit donc sans complexe : 
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Ce résultat est impressionnant à plus d’un titre. D’une part, il correspond, dans le 
cadre multifractal, à une dimension d’information. D’autre part, les géographes 
peuvent reconnaître la loi de R. Gibrat (1931). 

D’ailleurs, si on écrit la nouvelle loi puissance correspondante, on obtient une loi 
de Gibrat généralisée : 
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En effet, pour obtenir la loi statistique de Gibrat classique, il suffit de poser : 
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3. Le modèle parabolique log-périodique 

Le modèle parabolique ne résout pas tout. On peut observer des oscillations 
autour de la loi puissance ajustée, oscillations qui peuvent être empiriquement 
modélisées par une loi log-périodique de la forme : 
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4. Perspectives diachroniques 

Le modèle temporel général serait le suivant. (1) Dans une première étape, la 
relation rang – population urbaine est classique. Elle correspond à une droite de 
régression en ln – ln. À partir des années 1970, cette droite n’a plus de sens ; un 
polynôme du second degré semble alors plus pertinent. À partir des années 2000, 
cette parabole se met à osciller de manière log-périodique. 
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RÉSUMÉ. En prenant le bassin versant du Gardon comme exemple d’unité morphodynamique 
et en développant une conception de l’idée d’échelle comme un continuum, nous montrons 
que, tant la dimension fractale que la taille de la gamme d’échelles concernée par le 
processus de morphogénèse par fractalisation varient de façon parabolique en fonction de 
l’altitude. 
La dimension fractale comme la taille de la gamme d’échelles impliquée croissent de 100 m à 
400 – 450 m puis décroissent de 500 – 550 m à 900 m. Ces variations permettent d’obtenir 
une vaste surface altérable aux altitudes moyennes.  
ABSTRACT. The Gardon catchment is the morphodynamic unity used here as the example. The 
scale is envisaged here as a continuum. The fractal dimension and the size of the range of 
scales concerned by the morphogenetic process by fractalisation vary in a parabolic way 
according to the height.  
The fractal dimension and the size of the range of scales grow 100 m in 400 - 450 m then 
decrease 500 - 550 m in 900 m. These variations allow obtaining a vast unstable surface at 
the average heights. 
MOTS-CLÉS. géomorphologie, morphométrie, dimension fractale variable, courbe de niveau. 
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1. Introduction 

À la suite de travaux sur le massif de la Sainte Baume (2000.a et b), sur le mont 
Aigoual (Martin Ph., 2004, 2006.a et b), sur le Lodévois (Martin Ph., 2006) et 
sur les Grands Causses (à paraître) il est apparu que l’étude de la fractalité des 
reliefs devait être envisagée aussi, et peut-être surtout, dans le cadre d’unités 
hydrogéomorphologiques qui ont un sens au regard des questions de dégradation de 
l’énergie.  

Ces unités sont bien sûr les bassins versants superficiels (sauf en domaine 
karstique) constitués d’une part de surfaces qui « versent » vers un exutoire (quel 
qu’il soit : confluence, mer) et d’autre part par un réseau de drainage arborescent dont la 
fonction est d’acheminer l’eau précipitée hors du bassin. Ce réseau est une association 
ordonnée de talwegs dont le profil est très généralement concave d’amont en aval ce 
qui implique qu’à de fortes pentes sont associées de faibles surfaces drainées et qu’à 
de faibles pentes du talweg sont associées de grandes surfaces drainées, et cela quel 
que soit le niveau hiérarchique du réseau que l’on considère.  

Afin de disposer de morphologies en rapport avec une hauteur de chute et des 
précipitations importantes, et une distance à la mer faible nous avons choisi, pour 
cette étude exploratoire, la partie amont du bassin versant du Gardon (affluent de 
rive droite du Rhône) qui est constituée de Gardons (de Saint Jean, d’Alès, de 
Mialet, etc.) qui confluent peu en amont du Pont de Ners, non loin d’Anduze et qui 
coulent essentiellement sur des roches de socle (Cévennes schisteuses). Au-delà, 
plus en aval le Gardon traverse un vaste plateau karstifié (les Garrigues de Nîmes 
qui s’amortissent à l’est au Pont du Gard) avant de confluer avec le Rhône près de 
Comps à une altitude extrêmement basse (≈ 6 m).  

2. Aspects méthodologiques 

Ce bassin versant, comme tout relief, peut être découpé selon des plans 
horizontaux dont l’intersection avec la forme en trois dimensions constituera ce que 
l’on appelle couramment une courbe de niveau. Celles-ci peuvent être calculées à 
partir d’un Modèle Numérique de Terrain (MNT ici carrée avec un pas de 50 m), 
analysées avec la méthode dite box counting. Dans ce cas les résultats montrent que 
la relation entre la jauge utilisée (l’échelle de mesure, donc ; c’est-à-dire ici la taille 
de la boîte utilisée) et le résultat de la mesure (un effectif) est courbe dans un repère 
bilogarithmique et que cette relation s’ajuste à un modèle parabolique expérimental 
avec une précision remarquable (r2≈ 1), ce qui permet d’obtenir un coefficient de 
courbure (le paramètre -a- du polynôme du second degré). De même, il est possible 
de déterminer par la méthode dite : chord method une pente asymptotique pour les 
petites échelles de mesure et une droite tangente pour les grandes échelles au sens 
géographique (phénomène très local et/ou petite résolution). 

À partir de là il est possible de jouer sur les cinq paramètres dont nous 
disposons, à savoir l’altitude, le coefficient de courbure (Cc), la dimension fractale « 
moyenne » (DB) qui correspond de fait à la dimension de la gamme médiane des 
échelles (elle serait unique si le phénomène était invariant d’échelle et non pas 
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covariant), la dimension fractale asymptotique aux petites échelles (DBA) et la 
dimension fractale asymptotique (tangente) aux grandes échelles (DBa).  

Nous avons dans un travail précédent (Martin Ph., 2004) mis en relation un 
indice dit G = |DBA| / |Cc| avec l’altitude. Cet indice a depuis été explicité par 
M. Forriez (2007) et intégré dans le cadre de la théorie de la Relativité d’Echelle 
(Nottale 1993). Il a la forme d’une vitesse d’échelle.  

Toutefois, cet indice, de par sa construction, ne peut prendre, pour chaque 
altitude, qu’une valeur. Notre objectif a été ensuite de trouver une formulation de 
même nature, mais qui puisse prendre différentes valeurs en fonction des échelles ou 
des gammes d’échelles considérées. Pour cela nous avons calculé un nouvel indice 
dit Gamma :  = |DBA| / [1 + (|Cc|)P].  

 

Figure 1. Relations entre l’altitude DBA, DB et Gamma pour P = 0,8 

3. Application aux Gardons 

Ainsi, pour le bassin versant du Gardon en amont du Pont de Ners si P = 2,6 
alors  = |DBA| avec r2≈ 1. De même si P = 0,8 alors  = |DB|.  Mais il y a dans ce cas 
un petit écart dans la partie médiane autour de l’altitude 600 m qui reste à expliquer 
(Fig.1). Les ajustements étant assez remarquables il devient donc possible de faire 
varier P que l’on peut assimiler à une gamme locale d’échelles pour voir comment 
varie la dimension fractale « générique » (d) lorsque l’on va des petites aux grandes 
échelles.  
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Figure 2. Relations entre P (assimilé à une gamme limitée d’échelles) et la 
valeur de Gamma (donc de la dimension fractale « générique locale » d) à 
différentes altitudes 

 
La figure 2 montre clairement que la variation de d est semblable pour les trois 

altitudes choisies, mais avec des valeurs différentes. La valeur de P = 0,8 
correspondant à une gamme moyenne d’échelles. Dans cette gamme d’échelles il est 
clair que l’irrégularité y est très faible à 900 m, faible à 100 m et plus conséquente à 
450 m. De même, pour des gammes d’échelles certes variables, apparaît une valeur 
maximale. À l’altitude 900 m lorsque l’on considère des échelles de plus en plus 
petites, la valeur de Gamma, donc de d croît jusqu’à une valeur faible qui ne dépasse 
pas 1,2.  

À 100 m la valeur maximale n’est guère plus importante (1,3) mais la croissance 
se fait sur une gamme d’échelles plus large. On retrouve là un trait bien connu, mais 
ici quantifié, du relief des Cévennes à savoir une irrégularité limitée dans les 
morphologies de bas de bassin versant (en dehors même des aspects lithologiques et 
du rôle du karst) et des morphologies presque « lisses » (sub-aplanies) des parties 
hautes qui constituent les traces d’une paléo surface anté triasique. 

L’altitude 450 m est différente car la valeur maximale y est bien plus forte (1,55) 
mais aussi, car la croissance de d s’effectue sur une gamme importante d’échelles 
(2 > P > 0,25). Nous avons donc, avec ces courbes, quelque chose qui serait 
l’homologue de la transition fractal → non fractal lorsque l’on va des petites aux 
grandes échelles. Cette transition s’effectuant différemment en fonction de 
l’altitude, mais conduisant semble-t-il toujours à un état « asymptotique » au sens où 
la dimension au-delà de la transition ne varie presque plus.  
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À partir de là il est possible d’essayer de réfléchir à la recherche d’une échelle de 
coupure pour les grandes ou les très grandes échelles en essayant de voir si cette 
échelle est différente en fonction des altitudes. En toute logique le développement 
scalaire doit être plus développé aux grandes échelles à 450 m qu’à 100 m ou à 900 m.  

Figure 3. Relations entre l’altitude et P (assimilé à une gamme limitée 
d’échelles) lorsque Gamma (donc de la dimension fractale « générique » D) est égal 
à 1 (non fractalité) 

 

Nous pouvons partir de l’idée qu’une courbe de niveau non fractale aurait une 
dimension entière avec D = 1 et donc un  = 1. Nous pouvons ensuite nous 
demander quelle serait, dans ces conditions, pour chaque altitude, la valeur de P. 
Celle-ci est donnée dans la figure n°3 où l’on voit très bien que P est d’autant plus 
faible (donc l’extension scalaire vers les grandes échelles est d’autant plus 
importante) que nous nous situons à des altitudes moyennes soit entre 350 et 550 m. 
La relation entre l’altitude et P pour  = 1 est d’ailleurs parabolique et parfaitement 
parabolique à ces altitudes. On peut donc en déduire que les échelles (ou gammes 
d’échelles) auxquelles renvoie P intègrent des échelles de coupure à très grande 
échelle où se manifeste la transition fractal → non fratal, transition dont l’échelle est 
variable en fonction de l’altitude.  

4. Éléments d’interprétation 

En d'autres termes, le « milieu » (ou la nature) joue sur la longueur des gammes 
d’échelles concernant le phénomène fractal à l’œuvre pour accroître encore plus la 
taille de la surface altérable aux altitudes moyennes. En conséquence la dégradation 
de l’énergie pouvant être considérée comme constante, de la source à l’embouchure, 
puisque la pente des talwegs décroît alors que la masse d’eau drainée croît, la 
différenciation locale de la vitesse d’érosion à la base de la morphogenèse au sens 
strict (création de forme - de configuration spatiale - différente et pas seulement un 
bilan négatif de masse avec conservation de forme) ne peut se faire, à cinétique des 
réactions constante (donc sous un climat semblable), qu’en augmentant localement 
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la taille de la surface exposée aux processus d’altération ; cette augmentation ne 
pouvant être obtenue que par une « fractalisation » supplémentaire, c’est-à-dire en 
déplaçant vers les très grandes échelles, l’échelle de coupure inférieure, donc en 
augmentant la taille de la gamme d’échelles à l’œuvre dans le processus érosif. En 
cela la taille de la gamme d’échelles locales mise en œuvre et donc sa position dans 
une gamme générale d’échelles disponible (de 1028 à 10-33) est un facteur 
dynamique essentiel de régulation des systèmes morphogénétiques.  

Il faut donc se départir de l’idée en géographie d’un concept d’échelle statique 
assimilé à un rapport basique : 1/……., pour aller vers une conception dynamique 
de l’échelle et des échelles, dont des échelles de coupures. 
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« Il n’y a aucune raison de penser que la force ait en principe un statut ontologique plus 
profond que celui de la forme. […].  J’estime, en revanche, que la forme entendue dans une 
très large acception est un concept infiniment plus riche et plus subtil que le concept de force, 
concept anthropocentrique réduisant pratiquement un être à un vecteur. Mais, qu’il s’agisse 
de physiciens ou d’économistes, il faut convaincre les chercheurs que l’analyse 
morphologique peut être plus révélatrice qu’une analyse en termes de forces. Il y a tout un 
travail d’éducation à faire. » R. Thom 1983, p.112-113. 

 

 

RÉSUMÉ. Les reliefs sont reconnus comme étant des formes fractales depuis longtemps. 
La question est alors de mettre en évidence leur organisation scalaire (dépendance 
d’échelle : invariance d’échelle ou dimension fractale variable, et indépendance d’échelle et 
cela selon la gamme scalaire la plus importante possible). Comme il y a une réelle difficulté à 
mesurer la fractalité de volumes, l’une des voies possibles consiste à réaliser un changement 
de dimension de l’ensemble considéré en effectuant une coupe, ce qui permet de passer d’une 
dimension 3 à une dimension 2. Celle-ci peut être à Z constants (courbe de niveau (CN) self 
similaire) ou à X ou Y constants Coupe Topographique (CT) autoaffine). Nous nous 
limiterons dans ce travail aux courbes affines.  

Avant d’engager ce travail, nous proposons un modèle morphologique générique qui 
articule des considérations issues de la vision cyclique de W. Davis à d’autres dérivées des 
approches fractales que nous développons depuis 20 ans.  

Cela étant, l’information contenue dans une coupe étant très limitée, il faut pouvoir la 
rendre aussi conséquente que possible. Cela peut se faire, tout en respectant la continuité, 
par un ensemble de coupes de directions différentes. Nous définirons ainsi des Coupes 
Topographiques (CT), des Coupes enchainées Topographiques (CeT) généralement levées sur 
des cartes topographiques, dont les directions peuvent être variables, et des Coupes cordées 
Topographiques (CcT) dont les directions sont ici celles qui sont les plus évidentes d’un MNT 
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à maille carrée (est-ouest, nord-sud, nord-est – sud-ouest, nord-ouest – sud-est). Mais ce 
dépliement reste problématique. Plusieurs solutions sont proposées. Certaines sont testées 
(CcT). Ces dernières peuvent être mises bout à bout, ce qui permet de doubler (CcT2) ou de 
tripler (CcT3) voire de quadrupler (CcT4) l’effectif des points pris en compte dans les calculs. 
Cela permet de stabiliser les résultats et de préciser les structures scalaires.  

Deux modalités d’approche sont alors utilisées pour traiter ces coupes : le spectre 
puissance et la statistique de Hurst (méthode R/S ou RMS). Le spectre puissance permet de 
mettre en évidence une structuration scalaire globale grossièrement invariante d’échelle pour 
ces coupes. La statistique de Hurst conduit à identifier des sous gammes d’échelles 
invariantes, d’autres à dimensions fractales variables et enfin certaines, indépendantes 
d’échelle et donc des échelles de coupure : passage de la dépendance quelle qu’elle soit à 
l’indépendance d’échelle (ou inversement).  

Ces échelles de coupure, très semblables selon les méthodes, correspondent à 
l’expression statistique d’une transition Fractal – Non Fractal. Elles sont parfois très nettes 
(changement en un nombre très limité d’échelles) et séparent deux domaines scalaires à 
l’organisation scalaire radicalement différente. Elles délimitent d’un côté une gamme 
scalaire pour laquelle existe une organisation d’échelles (dimension fractale constante, mais 
non entière et/ou dimension fractale variable) et de l’autre une gamme pour laquelle apparaît 
une indépendance d’échelle, soit une dimension égale à 2 dans nos exemples (et donc H  0 
quelles que soient les échelles existant au-dessus d’un certain seuil scalaire). L’usage de 
filtres en ondelette permet d’affiner ces résultats, en limitant le bruit. La méthode R/S qui est 
rapide donne des résultats très bruités, mais on peut facilement l’utiliser dans le sens donné 
par B Mandelbrot (différence entre l’effet Noé et l’effet Joseph) en randomisant la série. La 
méthode RMS donne des résultats très peu bruités qui livrent des transitions très particulières 
qui semblent ne pas être étrangères aux résultats théoriques obtenus dans le cadre de la 
relativité d’échelle ; en particulier, elles intégreraient des phénomènes oscillatoires dans 
l’espace des échelles. Les reliefs pris comme exemples sont d’une part la basse Provence 
carbonatée (autour du massif de la Sainte Baume – CT et CeT) et le Lodévois dans l’Hérault 
(CcT).  
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1 Méthodes d’extraction de données et implications scalaires 

Tout relief peut être envisagé comme un signal susceptible d’être traité avec des 
méthodes adaptées afin de mettre en évidence sa structuration scalaire, locale et 
globale, indépendante ou dépendante d’échelle (Mandelbrot 1967, 1975).  

1.1 Introduction 

Lorsque l’on essaye de mettre en évidence la structure scalaire d’un relief se 
pose très rapidement une question méthodologique. Comment procéder dans la 
mesure où l’objet d’étude est un volume limité par une surface différenciée sur l’une 
de ses faces, et/ou présentant des morphologies irrégulières externes et internes 
comme dans le cas des karsts ?  

Cette question ayant des implications méthodologiques (voire de conception 
même de la géomorphologie et/ou de la géographie) et techniques importantes, nous 
nous proposons de l’aborder dans un texte en trois parties.  

- La première aura trait à la question de la dépendance et de l’indépendance 
d’échelle en géomorphologie (Tate et Wood 2001) ; ces concepts 
constituant la pierre angulaire d’une approche géométrique en géographie 
physique et plus largement en géographie. Pour mettre à jour les gammes 
scalaires pour lesquelles l’entité étudiée est dépendante ou indépendante 
d’échelle, il faut nécessairement disposer de techniques d’extraction de ces 
structures à partir d’une information géo référencée. Nous montrerons 
comment il est possible de procéder, puis comment il est possible d’avoir 
une première description, en utilisant le spectre puissance, de l’invariance 
d’échelle qui rend compte généralement très grossièrement de ces structures 
scalaires. Ceci nécessitera de définir avant un cadre géomorphologique 
théorique. 

- Pour aller plus loin il sera nécessaire de mettre en œuvre une autre 
approche, celle de la statistique de Hurst (avec plusieurs méthodes utilisées 
sur des données climatiques prises comme test : dates des vendanges en 
Bourgogne et pluies à Marseille et sur des Coupes Topographiques (CT) de 
la basse Provence carbonatée au 1/25 000e, Martin 1999) qui révèlent 
d’abord, non pas l’unicité de la dimension fractale pour des gammes 
d’échelles importantes, mais souvent son caractère variable à mettre peut-
être en rapport, en géomorphologie, avec des aspects dynamiques 
(glyptogenèse), lithiques (signature morphologique des roches), climatiques 
(formes climatiques) et/ou structuraux (unités morphostructurales). Cette 
approche nous conduira donc à réinterpréter les reliefs, du moins leurs 
traductions dans les séries de données que nous pouvons établir, à partir de 
deux notions qui ont été développées par B. Mandelbrot (1997), mais dans 
une perspective temporelle : l’effet Joseph et l’effet Noé. Pour nous la 
perspective sera spatiale. 

- À partir de là, dans une troisième partie il sera possible d’établir une 
quantification tant des dépendances d’échelles (invariance ou dimension 
fractale variable) que des indépendances d’échelles et cela essentiellement 
sur des coupes dites cordées issues du MNT à 50 m du Lodévois en mettant 
en œuvre la statistique de Hurst soit en utilisant la méthode de H. E. Hurst 
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(1954 ; Hurst et al. 1965 ; Beran 1994, Mignon 1997) dite R/S, soit en 
calculant un exposant H avec la méthode dite RMS sur des séries de points 
extrêmement longues (entre 700 000 et 1 400 000 points). Ceci nous 
conduira à des comparaisons entre types d’informations géoréférencées 
extraites, entre natures des structures scalaires établies, entre méthodes et 
entre tailles des ensembles pris en compte.  

Cela étant il faut immédiatement préciser que nous utilisons le terme de scalarité 
et donc l’adjectif scalaire pour tout ce qui a trait à l’organisation en échelles de 
l’information considérée et le terme fractal pour ce qui renvoie à la limite, au sens 
mathématique du terme, à l’infini donc, de cette structuration. Ainsi une fractale 
déterministe comme l’éponge de Menger qui n’est au fond qu’un codage 
informatique est, elle, une fractale au plein sens du terme (à la limite), mais dont la 
forme serait, à cette limite si nous faisons une expérience de pensée, seulement un 
ensemble d’arêtes spatialement et scalairement ordonnées (comme une construction 
en fil de fer). Dans ces conditions, les représentations qui en sont souvent données 
dans les livres ou sur le web et qui intègrent au mieux 3 ou 4 cycles de calcul, ne 
sont que de très grossières approximations dont l’un des intérêts est de permettre de 
visualiser la méthode de construction. Sur d’autres exemples apparait une dimension 
esthétique que nous laisserons ici de côté.  

Mais ce qu’il faut bien voir c’est que les formes naturelles ou anthropiques dites 
fractales évidemment ne présentent pas de structuration à l’infini des échelles. En 
conséquence, elles ne sont dites fractales que par extension de sens défini en 
compréhension. Mais il y a plus. Si effectivement une organisation morphologique 
fractale unique était déployée à la surface de la Terre, alors celle-ci pourrait 
présenter certes une topographie variée (comme une mer agitée), mais qui serait 
statistiquement identique en différents points du globe. Or ce n’est pas le cas. Ceci 
implique donc que cette fractalité des morphologies cristallisées, matérielles, soit 
scalairement et spatialement bornée, et donc que l’invariance d’échelle (dimension 
fractale constante dans les échelles) ne puisse être qu’une solution d’organisation 
partielle (entre l’échelle cosmologique et l’échelle de Planck) et locale (au sens 
géographique ; quelque part sur la Terre, ou sur la Lune, etc.) des morphologies 
naturelles ou anthropiques.  

1.2 Cadre méthodologique 

Toute image peut être conçue et envisagée comme un ensemble 
multidimensionnel, de 0 à x dimensions, constitué de points (lieux au sens 
géographiques) porteurs d’attributs (qualités spécifiques qualitatives et/ou 
quantitatives). Les attributs seront, dans notre perspective, considérés comme de 
l’information qui varie en fonction de l’échelle d’observation de l’espace 
considéré et en fonction de la position de chaque lieu, pour chaque dimension, de 
l’espace pris comme objet d’observation.  

Cet espace peut être à 0, 1, 2, 3, etc. dimensions topologiques (DT). Ainsi si 
DT = 0 l’ensemble se résume à un point. Si DT = 1 l’ensemble est une « ligne » 
(courbe, droite, irrégulière) de dimension X (latitude) ou Y (longitude) ou Z 
(altitude) ou t (le temps) ou ε (les échelles). Si DT = 2 l’ensemble est une « surface » 
(plane, courbe ou irrégulière c’est-à-dire sans dérivée unique en chaque lieu) de 
dimension X, Y ou X, Z ou X, t, ou X, ε, ou toute autre combinaison de ce type : Y, 
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Z, etc. Si DT = 3 l’ensemble est un « volume » (X, Y, Z ou X, Y, t ou X, Y, ε, etc.) 
qui peut être « plein » ou partiellement creux (karst). Si DT = 4 l’ensemble est un 
« espace » à 4 dimensions (X, Y, Z, t par exemple) comme un domaine qui 
connaitrait un cycle davisien : surface d’aplanissement, orogène, nouvel état aplani. 
Si DT = 5 l’ensemble est un « espace » à 5 dimensions (X, Y, Z, t, ε) comme un 
domaine qui connaitrait un cycle davisien, mais avec en outre une structuration 
scalaire de l’information qui va varier en fonction des sous-parties (piedmont vs 
montagne et en fonction du moment : bombement à grand rayon de courbure, 
orogène altier, montagne fortement érodée, plaine). L’espace géomorphologique 
tangible est donc un espace à au moins 5 dimensions (X, Y, Z, t, ε). Il en est de 
même pour l’espace géographique. La géographie ne peut donc faire l’impasse de 
cette réalité première comme nous le verrons ci-dessous.  

1.2.1 Informations géoréférencées et scalarité 

Dans le cas qui nous intéresse ici, et qui est celui des reliefs, on peut considérer 
que généralement nous ne disposons jamais d’une information conséquente en tous 
points de la surface d’un relief, sur son évolution, et à un pas de temps fin sur une 
longue période. L’information traitée la plus fréquente (Hengl et Reuter 2009) est 
celle aujourd’hui fournie par les Modèles Numériques de Terrains (MNT) qui sont 
des ensembles, à des résolutions variables (pas de 50 m, 25 m, ou moins) 
apparemment à 3 dimensions (X, Y, Z) à partir desquels on peut faire émerger la 
quatrième qui est celle des échelles. C’est tout l’objet des approches fractales. 
Celles-ci renseignent sur la structuration de l’information dans l’ordre des échelles. 
Cette structuration scalaire renvoie à deux grands types de situation : soit 
l’information est indépendante de l’échelle et nous sommes en situation non fractale, 
soit elle est dépendante de l’échelle et nous sommes en situation fractale (fractal 
signifiant ici : qui est structuré dans les échelles, mais rappelons qu’une fractale est 
la limite de cette structuration : limite mathématique et par extension en 
compréhension, limite morphologique) ; situation qu’il faut décrire, quantifier, 
théoriser afin de l’expliquer pour rendre compte in fine des reliefs puisqu’ils sont, 
pour partie, bâtis avec cette contrainte. Ces descriptions peuvent ensuite alimenter 
des approches théoriques comme la relativité d’échelle de L. Nottale (1993, 2011). 

Il est clair que si ces considérations sont valables pour une information 
géoréférencée telle que celle d’un MNT elles le sont aussi pour d’autres qui entrent 
dans le champ de la géographie humaine. Un point toutefois nécessite une attention 
particulière. C’est la question de l’attribut à considérer comme une dimension. Dans 
le cas de la géomorphologie (de la topographie plus exactement), cela ne pose pas de 
problème dans la mesure où l’éloignement à l’équateur, l’éloignement au méridien 
de Greenwich ou l’éloignement au zéro de l’océan mondial correspondent, en 
chaque lieu, à des attributs en accord total avec les dimensions de l’ensemble 
considéré. La valeur numérique de l’attribut est une mesure en fonction de chacune 
des dimensions considérées (X, Y, Z, t, ε). Toutefois qu’en est-il si par exemple 
l’attribut est le revenu fiscal local moyen par tête rapporté à l’emprise au sol de 
chaque habitation ? Dans un tel cas, nous aurions une moyenne entre les niveaux des 
immeubles et/ou une moyenne en fonction du nombre de personnes. En d’autres 
termes, cet attribut (et bien d’autres) est un agrégat sur lequel une attention très 
particulière devrait être portée et il est plus difficile de le rapporter à une dimension 
de l’ensemble considéré dans la mesure où il en intègre plusieurs.  
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En géographie physique, des situations semblables pourraient se trouver si 
l’exploration portait par exemple sur des données relatives à des caractéristiques 
lithiques d’affleurements (proportions d’éléments constitutifs, etc.), sur des 
informations liées à la biomasse (présence, quantité, type, etc.), etc.  

Les analyses conduites jusqu’à maintenant semblent montrer que l’attribut dont 
on fait une dimension de l’ensemble considéré doit être aussi désagrégé que 
possible. Par exemple pour reprendre le cas du revenu, il faudrait d’abord travailler 
sur la structure spatiale et scalaire des lieux d’habitation, puis sur la structure 
spatiale et scalaire de l’effectif des occupants et enfin sur les structures spatiales et 
scalaires du revenu par habitant en chacun de ces lieux, etc.  

On voit bien dès lors la complexité et la progressivité de l’investigation qui 
appelle donc des méthodes relativement simples et robustes implémentées sur des 
systèmes d’information géographique au travers de modules. Si ceci peut être 
considéré comme étant l’objectif final d’une telle recherche, celle-ci doit d’abord 
passer par bien des étapes avant. En particulier celle qui consiste à tester l’étude des 
rapports spatiaux et scalaires sur des attributs relativement clairs en définissant les 
méthodes et les protocoles qui sont applicables dans le cadre de certains 
questionnements. C’est une introduction à ces problèmes que nous essayons de 
proposer ici dans le cadre d’une approche géomorphologique qui est, sous certains 
aspects, plus simple, tout en continuant à décrire comment il est possible de 
développer une géomorphologie théorique sur une base géométrique.  

1.2.2 Réduction des dimensions des espaces considérés et extraction de 
l’information 

Les solutions techniques de mesure en 3D des rapports scalaires n’étant pas 
d’usage courant et largement problématiques, il est commun de limiter doublement 
l’approche et d’utiliser des coupes soit horizontales, ce qui permet de travailler en 
géomorphologie sur des Courbes de Niveau (CN ; Martin 2000.a et b, 2004 ; Nottale 
et al. ce volume), soit de déterminer des coupes verticales, ce qui conduit à 
décrypter des coupes topographiques (Martin 1999). Une première approche de 
reliefs plus complexes comme les karsts peut se faire au travers de calculs sur les 
topographies de cavités (Curl 1986 ; Martin 1997, 2003), mais cette question ne sera pas 
abordée ici.  

En nous plaçant dans le premier cas (Courbes de Niveau : CN) nous traitons 
d’objets self-similaires, dans le second de profils autoaffines ; la différence vient de 
l’impossibilité d’intervertir les deux coordonnées dans le cas des coupes autoaffines 
dans la mesure où elles ne sont pas de même nature (leurs taux de variation ne sont 
pas identiques), ce qui n’est pas le cas avec des longitudes et des latitudes exprimées 
par exemple en coordonnées Lambert. De façon plus formelle, cela renvoie à deux 
espaces mathématiques différents : euclidien et affine (Langlois 2007). Ces aspects 
particuliers conduisent donc à des méthodes spécifiques pour les coupes autoaffines 
dont, en particulier, le calcul de spectres puissances et le calcul d’exposants de Hurst.  

Dans les textes qui suivent, nous nous limiterons à cette catégorie autoaffine, la 
question des courbes de niveau ayant déjà fait l’objet de développements importants 
(Martin 2000.a et b, 2004, et ce volume, Nottale et al., ce volume). Par ailleurs, il 
faut considérer que l’approche d’un relief par des coupes self-similaires est une 
forme particulière d’investigation qui ne répond qu’à certains types de problèmes 
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(rapports à l’altitude, etc.). Lorsqu’il s’agit de caractériser intrinsèquement une aire, 
ces solutions sont insuffisantes tandis que les diverses coupes topographiques 
ouvrent certaines possibilités.  

Cela étant, ces possibilités conduisent nécessairement à se poser la question de 
l’aire à considérer (de sa limite), donc de sa taille (en rapport avec la quantité 
d’informations à traiter dépendant aussi du pas disponible ou choisi), mais surtout de 
sa forme. Si avec un MNT carré (quelle que soit la valeur du pas) il est aisé de 
définir une aire carrée ou rectangulaire, on voit immédiatement que ces formes 
géométriques euclidiennes ont peu de chance d’être celles des aires qui ont un sens 
par exemple du point de vue lithologique (extension en surface d’une roche par 
exemple) ou dynamique (zone de bad-lands par exemple). Or nous verrons ci-
dessous que l’extraction d’informations nécessite la réalisation d’un cheminement 
continu de point en point sans double compte, ce qui est ardu à réaliser avec une aire 
informe et/ou un MNT triangulaire (TIN). 

Donc, même si au mieux l’extraction de l’information devrait être possible pour 
des aires de tailles et de formes variées, nous nous limiterons ici à un premier cas, 
certes un peu artificiel des aires rectangulaires afin d’installer la méthodologie. Dans 
des travaux à venir il faudra ensuite non seulement considérer les aires irrégulières, 
mais aussi celles pour lesquelles on dispose d’un MNT triangulaire à haute 
résolution (ce qui conduit à des temps de calcul très importants) et tout cela en 
fonction de différentes méthodes de traitement de l’information. Toutefois, nous 
verrons que certaines d’entre elles sont applicables sans grandes difficultés, alors 
que d’autres en posent de redoutables.  

1.2.3 Techniques de traitement de coupes topographiques et de séries 
autoaffines 

Si plusieurs techniques sont disponibles pour étudier de telles séries 
d’informations, la plus ancienne est peut-être la méthode du spectre puissance 
(transformée de Fourrier) dont la pente est reliée à la valeur de la dimension fractale 
de l’ensemble étudié (Russ 1994 ; Martin 1999, 2000.a et b). La difficulté de cette 
approche réside dans le résultat donné en termes de fréquences qu’il n’est pas aisé 
de faire correspondre à l’image et aux informations géomorphologiques que nous 
pouvons avoir par ailleurs, du terrain étudié. En outre, la décomposition du signal se 
fait dans ce cas au moyen de fonctions sinusoïdales, donc de jauges qui intègrent 
une cyclicité périodique qui a toutes les chances de ne pas se retrouver totalement 
dans les informations brutes. Enfin, il apparait parfois (Martin 1999) aux hautes 
fréquences une variation de pente qui est difficile à interpréter et qui est 
généralement exclue du calcul par régression du modèle puissance donnant 
l’exposant ß, relié à la dimension fractale.  

Inversement, cette analyse de l’organisation scalaire contenue dans une coupe 
topographique faite en calculant un spectre puissance au moyen de transformées de 
Fourier rapides (Fast Fourier Transform : FFT) se révèle plutôt insensible au bruit 
existant à très grande échelle, comme le note J. C. Russ (1994, p. 108) en raison de 
l’importance des basses fréquences dans le calcul d’ajustement, par régression, du 
modèle puissance dont l’exposant ß permet de déterminer une dimension fractale 
unique.  

Cette approche était donc parfaitement recevable lorsqu’il s’agissait, à partir de 
l’unique modèle de l’invariance d’échelle, de calculer la dimension fractale de tels 
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ou tels ensembles de données, afin de montrer que tel ou tel relief de la terre est 
fractal. Or il est apparu progressivement que l’invariance d’échelle, donc le fait qu’il 
n’existe, sur une très large gamme d’échelles, qu’une dimension fractale, était un cas 
limite qui se retrouvait rarement dans la nature dès que les mesures et les calculs 
étaient faits avec une résolution fine et sur des séries très importantes avec des 
méthodes très spécifiques couvrant des gammes scalaires très importantes, ce qui 
demande des capacités de calcul qui ne sont que depuis peu de temps d’accès facile.  

En conséquence, pour pouvoir travailler sur la variation de la dimension fractale 
en fonction des échelles soit en calculant des tangentes scalairement locales, soit en 
dérivant la fonction (si on en dispose), il est préférable d’utiliser d’autres méthodes, 
et plutôt des méthodes qui calculent à partir de fenêtres d’extension plus ou moins 
grandes, l’exposant de Hurst (H) qui intègre la prise en compte de corrélations à 
courte, à moyenne et à longue portée, dont nous verrons qu’il convient de les 
différencier. 

Cela étant il n’est pas totalement exclu non plus, de chercher à investiguer ces 
signaux à très haute fréquence qui peuvent être du bruit, mais pas nécessairement. 
Dans cette optique, il est possible de chercher à supprimer ou du moins à filtrer ce 
bruit afin de mieux faire apparaître la structure fondamentale, quitte à revenir sur ces 
manifestations plus tard pour voir si effectivement elles sont réellement aléatoires. 
C’est ce que nous avons essayé de faire en mettant en œuvre un filtre en ondelette. 
Ce filtrage permet en outre d’augmenter le nombre de couples de valeurs obtenus à 
l’issue de la mise en oeuvre de la statistique de Hurst et donc d’en améliorer 
l’expression comme nous le verrons ci-dessous.  

1.2.4 Multiplier les extractions 

L’avantage de telles approches en 1D, en particulier avec les courbes de niveau, 
est de pouvoir les mettre en rapport avec une autre dimension de l’objet d’étude 
comme la hauteur (Martin 2000.a et b, 2004). L’inconvénient de ces méthodes est 
qu’une coupe (espace à 1D) ne recèle que peu d’informations relatives à l’unité prise 
en compte qui est toujours bien plus large, dans la mesure où elle correspond à 
l’extension d’un objet géographique de taille généralement plurikilométrique (bassin 
versant, montagne, etc.).  

 Il est donc possible et souhaitable d’envisager de multiplier les coupes. L’une 
des solutions consiste à les lever sur une carte topographique, plutôt au 1/25 000e, 
afin d’avoir une résolution assez fine (valeur du pas). L’autre consiste à utiliser un 
Modèle Numérique de Terrain pour établir de nombreuses coupes et en particulier 
des courbes de niveau dont nous ne traiterons pas ici, mais pour lesquelles il faut 
rappeler que leur espacement ne doit pas être inférieur au pas du MNT 
(généralement 50 m avec celui, standard pour le territoire métropolitain, de l’Institut 
Géographique National). Toutefois, avec une méthode comme la méthode dite box 
counting, l’information scalaire signifiante n’existe que pour des valeurs calculées 
avec des fenêtres égales à deux fois la valeur de la résolution (Nottale et al. ce 
volume). En deçà il existe un biais.  

Avec une telle base, il est donc possible d’établir de nombreuses coupes 
topographiques, à pas constants, orientées est-ouest ou nord-sud si la maille est 
carrée comme avec les MNT de l’Institut Géographique National (IGN). Toutefois, 
si les courbes de niveau calculées (courbes donc à Z constant) présentent une 
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certaine continuité, du moins pour la principale, à chaque altitude, il n’en est pas de 
même pour les coupes topographiques qui peuvent, sur un MNT à maille carrée de 
50 par 50 m par exemple, concerner différentes orientations et assez facilement 
quatre directions : nord-sud, est-ouest, nord-est – sud-ouest et nord-ouest – sud-est.  

Les reliefs n’étant généralement pas polarisés en fonction d’un des bords du 
MNT (sauf des cas très particuliers), il n’est d'aucun intérêt d’envisager les valeurs 
fractales obtenues après analyses, en fonction d’une distance à un bord. Ceci soulève 
un problème plus général qui est de savoir avec quoi peut être mise en rapport une 
structuration fractale obtenue à partir de coupes affines. Cette question reste ouverte 
et n’apparait pas aussi claire qu’avec des courbes self similaires comme les courbes 
de niveau. Mais cela semble indispensable si l’on doit traiter de morphologies 
locales et spécifiques.  

Par contre, au plan technique il semble possible de pratiquer autrement pour 
accroître la longueur des coupes soumises à ces calculs. Ceci permet d’avoir un 
ensemble de points très important sur lequel les organisations scalaires mises en 
évidence seront bien plus stables et pourraient même, dans le meilleur des cas, faire 
apparaitre des transitions Fractal – Non Fractal (Nottale 1993) voire des 
enchaînements de structures scalaires plus complexes encore (dimension fractale 
variable passant à une indépendance d’échelle). Par ailleurs, la description de 
l’espace de l’objet étudié en sera plus approfondie. Il s’agit donc, dans un premier 
temps, de trouver un moyen d’utiliser une part bien plus large de l’information 
contenue dans tout espace géographique de taille limitée, afin de développer une 
approche autoaffine spécifique.  

1.2.5 Accroitre les longueurs des séries traitées 

La première possibilité consiste à mettre bout à bout des Coupes Topographiques 
(CT) par exemple deux à deux parallèles et formant un quadrilatère. C’est ce que 
nous avons fait à partir de coupes topographiques au 1/25 000e levées à la main sur 
les cartes de l’IGN de la basse Provence carbonatée (Martin 1999, 2000.a et b). 
Cette méthode d’extraction et de mise en forme de l’information est évidemment 
très accessible, mais au combien fastidieuse et largement inutile dans la mesure où 
les MNT à bonne résolution (90 ou 50 m) sont accessibles dans des conditions 
satisfaisantes, et en attendant des MNT à des pas bien plus fins (25 ou 10 m) voire 
obtenus avec de nouvelles méthodes, comme le Lidar pour lequel les résolutions 
sont métriques, voire infra métriques. À un tel niveau se reposera fortement la 
question du bruit, mais aussi celle des aménagements anthropiques (terrasses, murs, 
nivellements, etc.). 

L’approche réalisée à partir de cartes au 1/25 000e doit donc être comprise 
comme une phase d’essai d’extraction et de mise en ordre de l’information qui 
conduit à ce que nous avons nommé ci-dessous une Coupe enchaînée 
Topographique (CeT) et à une première tentative d’usage différent de l’information 
que recèle ce type de base. Cela nous permettra ensuite de définir ce que nous 
nommerons des Coupes cordées Topographiques (CcT) établies à partir d’un MNT. 
Chacun de ces deux types de données faisant ensuite l’objet d’un traitement selon 
différentes méthodes.  

Avant cela il nous faut définir le cadre général de l’approche scalaire envisagée.  
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1.3 Cadre général de l’approche fractale 

Le développement de la géométrie fractale nous donne aujourd’hui les moyens 
d’une autre description des reliefs (Reynaud 1971) que celle classiquement 
développée (approche naturaliste et chronologique pour l’essentiel – Peulvaste et 
Vanney 2001, 2007 ; Delcaillau 2004). Il convient de l’utiliser dans un cadre à la 
fois purement analytique – qui vise à décrire scalairement (donc théoriquement et 
géométriquement – Baulig 1950, 1959), et non plus phénoménologiquement (Gonga 
2010), les objets géographiques – et dans le cadre de l’idée goethéenne de 
transformation (Goethe 1999 ; Bortoft 2001, Petitot 1999, 2004) qui est au fond, 
aussi, mais dans une perspective temporelle, celle de W. M. Davis (1895, 1899) et 
celle de son cycle d’érosion (Klein 1993, 1997). En conséquence, il ne s’agira plus 
ici de nommer, par des vocables anthropomorphiques ou autres, des états pour 
certains successifs de morphologies (voire de les extraire par des traitements 
automatiques effectués sur des MNT, Carvahlo 1995 ; Gonga 2010), mais il sera 
question plutôt, à terme, de quantifier les déploiements scalaires à la limite fractals 
des formes entre l’état de surface d’aplanissement et celui de massif altier, puis de 
rendre compte de la contraction scalaire entre l’état altier, à la limite fractal, et la 
morne plaine qui ne l’est plus ; ces aspects chronoscalaires étant fondamentaux 
comme cadre de compréhension, in fine, des morphologies et des morphogenèses 
(Martin 2004, p. 122 modifié).  

Le modèle conceptuel basé sur le cycle davisien de l’évolution géométrique de la 
surface d’un bassin versant présenté dans la figure 1 part des résultats obtenus dans 
l’étude de la fractalité des courbes de niveau (Martin 2000.a et b, 2004, ce volume et 
Nottale et al. ce volume) tant pour des reliefs saillants (comme l’Aigoual) que pour 
des morphologies en creux (comme le bassin versant du Gardon). Ces travaux ont 
montré une organisation altitudinale de la fractalité. Dans certains cas (massif de la 
Sainte Baume et Gardon) celle-ci suit une « loi » parabolique. Les valeurs 
maximales de dimension fractale étant obtenues aux altitudes médianes ; les valeurs 
minimales pour les altitudes les plus et les moins élevées. Dans d’autres cas, les 
choses semblent encore plus complexes (Martin 2008).  

Dans la mesure où l’on ferait débuter le cycle davisien (Fig. 1) au moment où 
l’état morphologique de l’aire considérée est une surface d’aplanissement (t0), nous 
pouvons conjecturer que la dimension de cette aire est égale à 2 et qu’elle ne varie 
pas avec l’altitude puisqu’une surface d’aplanissement est un espace réputé plan qui 
peut perdurer pendant un temps géologique extrêmement long (stabilité morpho-
structurelle). Mais dès que l’orogenèse injecte de l’énergie dans ce système 
territorial, la glyptogenèse en retour commence à affirmer les morphologies des 
bassins versants dans lesquels se met en place la structure parabolique (t1). Puis, au 
fur et à mesure que s’accroit l’énergie du système (volume des précipitations et 
hauteur de chute) s’affirme la structure scalospatiale parabolique, entre t1 et t5 
jusqu’à une valeur de dimension fractale maximale, mais qui reste en deçà de 2 pour 
les courbes de niveau, soit de 3 pour la surface elle-même comme le montrent les 
valeurs trouvées dans différentes études dont celles sur le Gardon dans ce volume. 
Dans le même mouvement s’affirme la concavité des talwegs (Martin 1991) et se 
met en place la croissance des surfaces drainées (« loi » de Hack 1957, 1973 ; Flint 
1974 ; Gonga, 2010) dans le cadre d’un réseau arborescent (Horton 1945 ; Strahler 
1957 ; Rodriguez-Iturbe et Rinaldo, 1997) établi par érosion régressive (Forriez 
2007, 2010, Forriez et al. 2011). Nous avons ailleurs (Martin 2011) explicité les 
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relations qui existent entre le niveau énergétique, les types de morphologie, les 
niveaux de symétrie, les structurations scalaires et les types d’attracteur pour le cas 
général. 

L’entrée dans la seconde partie du cycle correspond à une « contraction » de 
l’étendue de la surface soumise à l’altération par lissage des aspérités les plus 
saillantes à toutes les échelles ce qui correspond à une diminution globale des 
dimensions fractales t5 à t8 et au-delà vers l’état aplani. Si ce schéma reste 
conjectural, il a toutefois l’intérêt de résoudre hypothétiquement par un processus 
géométrique mesuré  l’aporie que constitue la croissance différentielle du volume de 
l’orogène et de sa surface si celle-ci restait euclidienne. En d’autres termes, il permet 
d’expliquer comment en un temps fini peut être érodé un massif alors même qu’au 
fur et à mesure qu’il se déploie la quantité de surface soumise à altération par m3 de 
roche, diminue (Martin 2000.a et b). Cela étant il est plus que probable que le 
déploiement et la contraction scalaire de ces morphologies ne soient pas linéaires, 
mais lent au début pour l’un (déploiement) et lente à la fin pour l’autre (contraction) 
peut-être selon un modèle exponentiel positif dans un cas (croissance exponentielle) 
et négatif dans l’autre (décroissance exponentielle).  

 

Fig. 1 – Modèle conceptuel basé sur le cycle davisien de l’évolution géométrique 
de la surface d’un bassin versant 

Comme il n’est guère aisé de tester ce schéma en raison de la longueur des temps 
impliqués, il est peut être possible de l’envisager sur un modèle réduit et/ou plus 
sûrement de l’approcher en s’appuyant sur le théorème ergodique qui tend à montrer 
qu’un échantillonnage spatial serait égal à un échantillonnage temporel, mais à 
condition de pouvoir mesurer le phénomène, ce qu’offre l’approche fractale. Sur ces 
bases, il devrait être possible de réinjecter ces résultats et considérations dans le 
cadre théorique qu’offre la relativité d’échelle de L. Nottale (1993, 2011). 

Au pas de temps qui est le nôtre, en fonction des durées qui nous sont 
expérimentalement accessibles, il est clair que nous ne pouvons directement 
travailler sur la morphogenèse des reliefs d’une certaine taille et/ou évoluant à 
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certaines petites échelles temporelles. En conséquence nous devons explorer 
d’autres voies, dont celle de la théorisation – c’est-à-dire du développement d’un 
formalisme théorique qui serait porteur d’une explication fondamentale du processus 
morphogénétique (c’est-à-dire chercher une théorie des formes) –, mais aussi celle 
plus pragmatique des quantifications, des caractérisations approchées de situations 
actuelles accessibles, dans une perspective ergodique ; cet échantillonnage spatial 
pouvant alors être assimilé à un échantillonnage temporel avec lequel une 
chronologie des enchaînements morphogénétiques hypothétiques peut être testée ou 
du moins en partie vérifiée. Dans cette perspective la caractérisation des reliefs au 
plan scalaire est essentielle et il faut pour cela adapter des méthodes de mesure de 
dimensions fractales aux objets de la géomorphologie.  

1.3.1 Organisation spatiale des rapports scalaires 

La question centrale est donc bien celle de l’échelle, mais pas de l’échelle au 
sens du concept qui permet de réaliser une carte au 1/25 000è (échelle 
cartographique), mais de l’échelle comme dimension supplémentaire à côté des trois 
de l’espace (L, l, h) et de celle du temps. Il s’agit de décrire et de modéliser des 
rapports scalaires dont certains vont être invariants (du moins sur certaines gammes 
d’échelles) et d’autres variables, voire covariants, avec comme limite à ces rapports 
scalaires particuliers ce que L. Nottale (1993, 1998) nomme des transitions Fractale 
– Non Fractale (voire même F – F) localisées au niveau d’échelles dites de coupure 
(Forriez et al. 2010, Martin et al. soumis) délimitant d’un côté une gamme scalaire 
fractale et de l’autre une gamme scalaire indépendante d’échelles, avec dans le 
premier cas une information (par exemple l’altitude) qui varie en fonction de 
l’échelle alors que dans le second cette même information sera indépendante de 
l’échelle considérée.  

Une telle approche peut s’envisager aussi en reprenant l’idée du cycle davisien, 
qui est une structure temporelle (dans le temps très long, géologique), qui rend 
compte des modalités actées des rapports scalaires, qui, à chaque instant, définissent 
la forme observée ou observable (plaine, massif altier, surface d’aplanissement,) 
dont les rapports scalaires sont spécifiques.  

Mais, il se peut aussi que deux de ces morphologies soient par exemple à un 
instant t connexes dans l’espace L, l, h. La dimension fractale variera donc le long 
d’une coupe allant de l’une à l’autre, de la plaine à la montagne (ou inversement par 
exemple) et nous aurons alors une dimension fractale variable en fonction d’un 
paramètre qui est la distance, à une échelle donnée (un pas par exemple : 50 m pour 
le MNT IGN standard, mais ce peut être bien moins, ou bien plus), entre l’une des 
extrémités et un point sur la coupe. Ceci matérialise donc dans l’espace tangible, 
celui de nos perceptions, une transition par exemple entre un état extrêmement peu 
fractal (la plaine) donc quasiment indépendant d’échelle et un état très fractal (la 
montagne) où la valeur maximale de la dimension fractale peut être élevée et la 
structure des rapports scalaires variables (invariance d’échelle, dimension fractale 
variable, etc.). Dans ces cas on peut parler de transitions fractales géographiques : 
gF-gNF ou gNF-gF ou gF-gF car inscrite dans l’espace tangible (L, l, h).  

D’autres transitions stricto sensu F-NF ou NF-F ou F-F, etc. (celles définies par 
L. Nottale, 1993, 2011) correspondent à des fluctuations scalaires « spontanées », 
dans une gamme scalaire particulière, dont le problème de la perception par nos sens 
reste posé. Sont-elles porteuses, dans l’espace tangible – dans l’espace géographique 



 Théorie analytique et géométrique 165 

pour nous – de limites, de discontinuités qui structurent l’apparaître morphologique, 
donc la perception que nous avons du monde, en contribuant ainsi à définir certains 
aspects très particuliers de l’apparaitre morphologique, mais non moins 
fondamentaux ? C’est tout à fait possible et probable. Par exemple en biologie cela 
concerne l’émergence de la césure matérialisée par la membrane de chaque cellule 
(Nottale 2002). En géographie, nous pouvons penser aux frontières anthropiques ou 
naturelles, aux lisières de forêts, à la limite de la pelouse alpine, etc. (Peguy 2001), 
mais aussi au rebord de la cuesta, aux limites des aires linguistiques et/ou 
culturelles, au cordon de « sécurité », à la limite de l’aire de tels ou tels types de 
faire-valoir, etc., qui clôturent logiquement et qui enclosent spatialement, une entité 
ou une unité (Martin 2004, p. 65 et suivantes).  

Il est dès lors possible de penser ces questions dynamiquement au travers d’une 
relation hypothétique entre ce qui se passe dans le temps long dans l’espace tangible 
et ce qui se déroule dans l’espace abstrait des échelles. Ainsi, d’une part en un point 
de l’espace pouvons nous avoir une transformation morphologique (par exemple de 
la surface d’aplanissement à la montagne) qui correspond à l’homologue d’une 
dimension variant selon la distance (mais dans ces cas la distance est remplacée par 
le temps, ce qui correspond à une transition temporelle), alors que nous pouvons 
conjecturer d’autre part, une modification de l’organisation scalaire dans l’espace 
des échelles qui supporte (ou définit) les éléments de la morphogenèse (déploiement 
d’un attracteur en raison d’une injection d’énergie).  

En d'autres termes, nous avons localement, dans ces situations une possibilité 
d’illustrer, dans l’espace du territoire ou de la carte, une transition géographique 
Non Fractal – Fractal (gNF-gF-gNF) qui se déploie à une vitesse géologique 
(transition temporelle tNF-tF-tNF) lorsqu’une orogénèse s’amorce, puis se développe 
en fonction des rapports entre dynamique interne et dynamique externe, pour enfin 
se réduire et disparaître (déploiement puis contraction fractale) dans l’aplanissement 
final. Cela étant il ne faut pas perdre de vue que cette évolution dans l’espace 
tangible et dans le temps long géologique va de pair avec des transformations dans 
l’espace structurel des échelles. Ici réapparaît donc bien la notion davisienne de 
cycle géomorphologique, mais à partir d’une perspective scalaire qui correspond à 
une soumission des phénomènes à l’échelle, à l’incontournable organisation en 
échelle du monde.   

La phase initiale du cycle davisien n’est de ce point de vue qu’une modification 
des rapports scalaires qui passent d’une situation d’indépendance – les échelles du 
phénomène n’interfèrent pas (en d’autres termes, cet espace du point de vue scalaire 
est totalement symétrique) – à une situation de dépendance d’échelle – les échelles 
du phénomène sont largement organisées en une structure scalaire que matérialise 
soit une dimension fractale constante (invariance d’échelle) soit une dimension 
fractale variable (covariance possible) sur une gamme d’échelles, en raison de 
l’apparition d’une brisure de symétrie sous l’effet d’un apport d’énergie 
correspondant ici à une énergie potentielle de position (soulèvement) conférée à un 
secteur géographique par des mouvements tectoniques positifs (absence de 
subsidence généralisée). La dégradation de cette énergie se réalise alors en très 
grande partie par le truchement de l’écoulement de l’eau et l’évacuation de charges, 
pour l’essentiel, ce qui produit, à une vitesse géologique, l’abaissement de 
l’orogène.  
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Ceci est parfaitement semblable et comparable à ce qui se passe dans l’exemple à 
usage pédagogique des cellules de Bénard (Glansdorff et Prigogine 1971) où nous 
observons d’abord (Martin 2011), sous un certain gradient énergétique faible entre la 
source chaude et le puits froid, un transport (donc une dégradation) de l’énergie par 
conduction (assimilable à une situation morphologique de plaine ; le milieu est alors 
totalement symétrique). Puis lorsque le gradient s’accroit et que sa valeur franchit un 
premier seuil, nous observons un transport par convexion (correspondant à une 
morphologie de plateau – encaissement du réseau hydrographique – et donc d’une 
brisure de symétrie en ces milieux). Pour le plateau la brisure de symétrie apparait 
dans l’encaissement du réseau hydrographique qui débite la plaine préalable tout en 
maintenant la planéité des parties hautes des reliefs alors que pour les cellules de 
Bénard la brisure de symétrie se mesure par l’établissement de cellules de convexion 
qui sont appareillées deux à deux. Enfin, nous aboutissons, après franchissement 
d’un nouveau seuil, à un transport par turbulence (ce qui est assimilable à une 
morphologie de type montagne altière ; ce qui correspond à une nouvelle brisure de 
symétrie, mais cette fois dans l’ordre des échelles ; la turbulence étant fractale 
comme la morphologie d’une haute montagne).  

 

Cela étant, il faut bien percevoir, que ce qui est fondamental ce sont les relations 
qui décrivent les rapports scalaires particuliers des morphologies (plaine, plateau, 
montagne) et la façon dont, spontanément, le système passe d’un état à l’autre sous 
l’effet d’une variation de l’énergie disponible dans le système. Ainsi, le passage 
d’un état de plaine à un état de plateau est dépendant de la modification des rapports 
scalaires de l’aire concernée par le soulèvement. La loi qui correspond à cette 
transformation d’un état morphologique en un autre est donc essentielle à connaître. 
La question ne porte pas ici sur les états morphologiques eux-mêmes comme les a 
définis W. M. Davis (Klein 1993, 1997), mais sur la loi de transformation des 
rapports scalaires d’une forme pour qu’elle en devienne une autre (morphogénèse 
avec transformation de forme à bien différencier de la morphogénèse sans 
transformation de forme, mais avec perte de masse, de matière). Le problème est 
donc de nature théorique et pas nécessairement à placer dans le champ de la 
dynamique érosive (érosion ls) quelle qu’en soit la nature (glyptogenèse, érosion 
aréolaire, etc.) et quelle que soit la morphologie concernée (de socle, karstique, etc.). 
Il y a donc bien au plan théorique deux niveaux à considérer.  

 Le premier est celui des rapports scalaires concourant à la définition des 
morphologies – et il faut donc quantifier ces rapports scalaires par des relations 
d’abord empiriques avant de pouvoir les enchâsser dans un cadre formel 
(comme la RE pour l’essentiel), c’est ce que nous proposerons dans ce texte en 
utilisant des méthodes connues (spectre puissance, statistique de Hurst) et en 
proposant des méthodes d’extraction de l’information morphologique (Coupe 
enchainée Topographique : CeT et Coupe cordée Topographique : CcT).  

 Le second est celui de la loi de transformation elle-même qui formalise les 
modalités possibles de morphogénèse au sens strict, soit une transformation 
d’une forme en une autre, tout en autorisant une certaine diversité (plan de 
variabilité) ce qui a pour conséquences qu’il est possible de reconnaître les 
morphologies et de les dénommer à partir généralement d’archétypes (Martin 
2004, p. 30). Ainsi dans une catégorie archétypale les formes seront 
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globalement les mêmes alors que dans le détail elles sont différentes (par 
exemple : tous les méandres sont différents, mais tous renvoient à la courbe de 
flambage qui est la forme archétypale). C’est d’ailleurs sur cette description en 
types (en classes de morphèmes pour reprendre un terme usité par R. Thom : 
Martin, 2004, p. 69) que se fonde le vocabulaire, les phonèmes. 

En conséquence l’articulation de l’un à l’autre de ces rapports scalaires 
caractérisant des états morphologiques davisiens : rapports scalaires pour la plaine 
→ rapports pour le plateau → rapports pour la montagne altière → rapports pour le 
massif ancien → rapports pour la plaine, correspond à ce qu’il faut appeler une 
structure, une loi de transformation morphologique au sens de Goethe (1980, 1999 ; 
Kranich 2006), ici du relief. Cette structure, au plein sens du terme, définit les 
possibles morphologiques et établit, dans le même mouvement, les limites des plans 
de variabilité par état morphologique, ce qui conduit à des ressemblances générales 
et à des différences au niveau des détails. C’est donc parce que de telles lois de 
transformation se manifestent toujours et structurent toujours de la même façon les 
rapports scalaires (en fonction des conditions énergétiques, et cela même si ces 
structures sont complexes) que les plaines, les plateaux, ou les montagnes, sont 
toujours semblables et donc passibles d’être nommés par des phonèmes spécifiques, 
comme l’a souligné R. Thom en pointant l’articulation entre phonèmes et 
morphèmes (1980, 1983, 2003) ; le tout renvoyant, à toutes les échelles, à des 
dispositions spatiales soit connexes (montagne, piémont, plaine) soit emboitées 
(plateau, vallée, méandre, seuils et mouilles par exemple). C’est d’ailleurs de cette 
articulation spatiale des formes que part G. Ritchot (1975, p. 11) lorsqu’il 
écrit : « des vallées creusent des surfaces de plateaux ». Proposition qu’il oppose à la 
vision par trop classique : « des rivières creusent des vallées » (p. 10).  

En conséquence, ce qu’il nous faut déterminer in fine, c’est la structure 
goethéenne des reliefs ; ce sont ces lois de transformation modélisant l’avènement 
d’états morphologiques qui persistent plus ou moins longtemps ainsi que la façon 
dont le relief, sous une contrainte énergétique, croissante (apports et dégradation) et 
stable (dégradation seule), traduit le passage de l’une à l’autre. Cela ne peut se faire 
qu’en combinant une approche ergodique – en établissant les caractéristiques de 
situations tangibles et en les articulant théoriquement – à une approche théorique – 
cette dernière étant fournie par la relativité d’échelle (RE) de L. Nottale (1993). 

Nous voyons donc comment les états morphologiques sont scalairement articulés 
et définis, mais aussi comment cela implique une traduction dans l’espace tangible 
dans la mesure où l’énergie injectée ne l’est que sous forme localisée, et donc si, en 
certains lieux, se déploie une montagne altière, autour, ailleurs, plus loin, mais à la 
même échelle, doivent s’établir des morphologies compatibles à la fois avec le 
niveau énergétique, mais aussi avec l’articulation spatiale, essentiellement amont – 
aval, existant en raison de la gravité et donc du sens des transports (eau, charge 
solide, charge dissoute, mouvements de masses, etc.). Ainsi peut apparaître par 
exemple le piémont et son concept de morphologie souvent d’accumulation, en pente 
relativement forte, mais très aplanie, au-delà de laquelle on passe à une plaine, etc.  

Il faut bien percevoir que nous sommes, dans cet exemple, dans une perspective 
à une seule macro échelle spatiale, celle des entités topographiques qui s’articulent 
dans l’espace et pour lesquelles existent des limites qui elles ressortent des rapports 
scalaires « internes » constitutifs de l’entité envisagée. En quelque sorte, nous 
dénommons les conséquences perçues mono scalairement de ces organisations 
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fractales sur lesquelles repose la cohérence des entités. Il est donc bien clair que 
prendre seulement en compte les limites, ces discontinuités sans en mesurer la cause 
scalaire, fondamentalement, est extrêmement réducteur. C’est à cette adjonction 
théorique que la géomorphologie et plus largement la géographie doivent se livrer 
dans la mesure où elle ouvre la voie à la théorie des formes en géomorphologie et en 
géographie.  

1.3.2 Organisation scalaire des rapports spatiaux 

Cela étant, on peut aussi penser une transition Fractal – Non Fractal (F- NF ou 
NF-F) comme une pure variation de la dimension fractale, ou des rapports scalaires, 
donc sans rapport immédiat au territoire. C’est alors une stricte fluctuation, 
formalisable de façon théorique (Forriez et al. 2010) qui est modélisée. 
Secondairement, cette organisation scalaire peut être rapportée à un territoire ou à un 
espace géographique tangible dont elle décrit scalairement la loi de structuration, 
c’est-à-dire son organisation d’échelles en échelles. Or cette organisation d’échelles 
en échelles est consubstantielle au modèle même, aux équations mêmes qui doivent 
rendre compte tant de l’état (morphologie) que de la dynamique (morphogenèse), 
d’un territoire ou d’un espace. C’est en cela que nous pouvons, sans passer de façon 
formelle par les équations de la relativité d’échelle (RE) de L. Nottale (1993, 1998), 
introduire l’idée que l’information rendant compte (partiellement) d’une 
morphologie ou d’un territoire est dépendante (ou indépendante) d’échelle.  

 

Il ne faut donc surtout pas chercher à supprimer ces phénomènes, mais au 
contraire à les faire entrer pleinement dans la réflexion et dans la modélisation. Le 
MAUPS (Modifiable Area Unit Problems) n’est donc pas l’obstacle rédhibitoire 
comme on le lit trop souvent. C’est simplement un acronyme anglais pour mettre le 
doigt sur un des problèmes essentiels que la géographie a à formaliser. Sous 
certaines conditions, l’information géoréférencée est indépendante d’échelle – et 
dans ce cas, changer d’échelle ne change pas l’information, donc pratiquer une 
agrégation ou une désagrégation ne change rien sauf au niveau du volume de calculs 
et d’informations à maîtriser. On voit donc quels avantages pratiques la 
détermination d’une situation d’indépendance d’échelle peut avoir.  

Par exemple dans une plaine aussi aplanie que possible, calculer l’altitude sur un 
hectare aboutira quasiment à la même valeur que sur un kilomètre carré avec le 
même pas aux barres d’erreur près et cela est d’autant plus vrai que la plaine est 
d’autant plus vaste. Mais sous certaines autres conditions, qui restent à explorer en 
détail, l’information est dépendante de l’échelle selon des lois dont certaines ont été 
théoriquement établies – et dans ce cas, changer d’échelle change l’information, le 
pas restant évidemment constant. Par exemple, en montagne, calculer une altitude 
sur un hectare à de grandes chances de ne pas aboutir à la même valeur que si la 
détermination est faite sur un kilomètre carré. De même en hydrologie l’information 
n’est pas la même entre un débit moyen calculé sur une seconde, sur une minute, sur 
une heure, sur vingt-quatre heures, etc.  

Le MAUPS est donc le problème qui fait que la géographie, au-delà de la 
« simple » question de la localisation (du où, du pourquoi là et de la question : qu’y 
a-t-il là ?), peut, et doit exister afin de prendre en charge, aux échelles médianes 
anthropiques (10-4 – 10+8m, tout au plus) la modélisation des rapports scalaires, leur 
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description et leur conceptualisation comme « force » causale de l’apparaître 
morphologique.  

En d’autres termes, tout relief, comme tout territoire de l’espace géographique, 
s’inscrit dans un espace-temps à cinq dimensions (l, L, h, t, ε) dont doivent rendre 
compte des formalismes à la fois spatiaux (l, L, h), temporels (t) et scalaires (ε). 
Étant partie prenante de la structure formelle définissant une morphologie fractale, 
les rapports scalaires doivent donc être considérés comme causaux et inversement la 
morphologie comme dépendant de ces rapports scalaires tels qu’ils apparaissent et 
s’organisent dans une structure formelle probabiliste qui porte tous les possibles et 
qui est, ou qui devrait être, formalisée.  

Ce qui est au fond en jeu ici c’est la définition intrinsèque du relief par des 
rapports spatiaux – temporels et scalaires sans avoir besoin d’un point de référence 
extérieur, mais « simplement » en étudiant des relations, des rapports internes entre 
les cinq dimensions qui s’établissent spontanément et sans, bien évidemment, que 
l’homme ne soit partie prenante dans ces actions causales ; les brisures de symétrie 
au plan scalaire (indépendance ↔ dépendance d’échelle ; invariance d’échelle ↔ 
dimension fractale variable) nous échappant totalement, au sens où nous ne les 
contrôlons pas contrairement à certaines dispositions territoriales (aménagements, 
etc.), mais nous pouvons les connaître.   

C’est donc une tentative de dire, en se plaçant comme à l’intérieur de l’espace 
étudié, au niveau des règles structurelles définissant dans le cas présent un relief, ce 
qu’il est, et non pas, comme classiquement, en le regardant avec un point de vue 
extérieur, de décrire comment il est. Sachant ce qu’il est, nous pourrons aisément 
comprendre comment il est, et sachant où il en est par rapport à sa loi de 
transformation, comment il est advenu. Là réapparaît le cycle géomorphologique de 
base de W. M. Davis qui est une structure goethéenne scalaire bien plus qu’un 
ordonnancement des évènements en fonction d’un temps relevant d’une conception 
antique (cyclicité).  

1.3.3 Conditions spatiales et scalaires d’un taux maximal de dégradation 
d’énergie 

Pour être encore plus complet, on peut par ailleurs chercher une raison logique à 
la fractalité élevée des reliefs altiers et inversement à la très basse valeur de la 
dimension fractale des plaines, des boucliers et d’une façon générale des surfaces 
aplanies qu’elles soient basses ou situées en hauteur (haut plateau) et généralement 
d’autant plus hautes qu’elles sont plus loin de l’océan mondial (Martin 2004, p. 96 et 
suivantes).  

Nous avons montré, à partir de modèles théoriques très basiques (Martin 2000.a 
et b ; 2004), dans une situation de dynamique orogénique, que le fait qu’une 
montagne puisse être érodée en un temps fini (200 ou 300 millions d’années par 
exemple) implique – si l’accroissement de l’érosion ss (départ de matière) lié à 
l’augmentation de l’altitude ne compense pas le différentiel entre l’accroissent en 
volume et en surface de l’objet – que la montagne ne peut être aplanie que si la 
surface livrée à l’altération devient plus vaste, état qu’elle ne peut atteindre qu’en se 
fractalisant, en devenant irrégulière, « rugueuse » ; c’est-à-dire scalairement 
ordonnée. Le réseau hydrographique par glyptogenèse est l’agent essentiel de cette 
augmentation des irrégularités superficielles, et donc de l’accroissement de la taille 
de la surface exposée à l’altération. Dès lors, les flux par unité de temps peuvent être 
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suffisants pour une ablation en un temps limité alors même que les cinétiques des 
réactions sont très lentes et la croissance des volumes assez rapide. Il faut bien sûr 
ensuite introduire les phases de stase et les périodes de crise orogénique, les vitesses 
différentielles des dynamiques internes et externes, les questions d’érosion 
différentielle, les problèmes de changement climatique, etc., mais le principe est 
fondamentalement celui-là dans la mesure où il est d’une très grande généralité dans 
la nature.  

De plus, ce modèle théorique se voit conforté par des observations empiriques 
qui montrent que les espaces bas, comme les plaines, sont peu irréguliers alors que 
les espaces de montagne le sont bien plus, sans toutefois que cela soit une preuve, 
mais aussi par le fait que – sauf cas rarissimes comme peut-être celui des inselbergs 
des grands déserts australiens qu’il faudrait plutôt rapprocher de la situation dite 
acyclique par C. Klein (1993, 1997) – la nature ne déploie pas de reliefs altiers 
subeuclidiens, et cela d’autant moins que ces reliefs sont d’autant plus hauts et plus 
proches de la mer. Une étude géomorphologique quantitative des grandes steppes 
mongoles et plus généralement des reliefs des Mongolies (intérieure et extérieure) 
serait à ce titre très intéressante.  

En conséquence, cette approche permet de mettre en avant, comme éléments 
déterminants de la morphogenèse, non des agents ou des acteurs, des forces ou des 
résistances, mais des échelles, des rapports scalaires et leurs variations ; la variation 
de leurs rapports correspondant à une transformation des formes donc à une 
morphogenèse et à des morphologies.  

Si notre analyse est exacte alors la clef de la géomorphologie (mais aussi de la 
géographie, en particulier pour ses morphologies anthropiques) est dans une 
approche fractale, dans une théorie d’essence fractale. Cela conduit donc à 
abandonner la perception visuelle comme vecteur principal de connaissance – ce qui 
n’est pas dramatique dans la mesure où bien d’autres sciences l’on fait avant nous, 
mais semble en géographie difficile à atteindre (Martin 2011) – pour aller vers une 
construction théorique, formelle et donc mathématique. Mais cela conduit aussi à 
mettre en sourdine l’approche chronologique dans la mesure où elle ne permet pas 
d’atteindre une explication formalisée et formelle des morphologies et des 
morphogenèses.  

Il est évident que beaucoup de réticences se feront jour pour entrer dans cette 
voie, mais il n’est pas moins sûr que, tant la géomorphologie dynamique (ou les 
autres aspects dynamiques de la géographie physique) que l’analyse spatiale en 
géographie humaine, ont préparé cette évolution.  

1.3.4 « Lois » spatiales de l’ordre scalaire 

La manifestation de la fractalité est donc, pour nous, profondément impliquée 
dans le processus morphogénétique et il est ainsi logique de rechercher 
secondairement les lois spatiales de cet ordre scalaire. C’est ainsi que nous avons pu 
mettre en évidence un ordonnancement spatial très complexe des rapports scalaires, 
en particulier en fonction de l’altitude (Martin 2000.a et b, 2006, 2008, Martin et al. 
2008 ; Nottale et al. ce volume).  

Tout ceci signifie en outre, qu’en plus d’attributs classiques, comme leur position 
et le moment de leur cristallisation, les lieux, constitutifs de la limite de l’entité 
considérée, participent à la définition de rapports scalaires, qui sont aujourd’hui 
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quantifiables, et qui doivent être réintroduits dans un corpus théorique basé sur des 
principes où ils pourront prendre sens. C’est tout l’objet de l’introduction de la 
théorie de la relativité d’échelle (RE) de L. Nottale (1993, 1998, 2002, 2011) en 
géomorphologie et au-delà, en géographie.  

Pour pouvoir disposer des relations empiriques caractérisant ces rapports 
scalaires à réinterpréter dans le cadre de la RE, il faut nécessairement faire des 
mesures pour obtenir une quantification des variations scalaires et spatiales. Celles-
ci pouvant correspondre à des lois connues et formalisées ou à des lois encore 
impensées dont des travaux empiriques seront la première expression et qu’il 
conviendra ensuite de formaliser. 

De façon préférentielle, nous avons jusqu’à maintenant plutôt utilisé des 
méthodes applicables à des courbes self-similaires comme des courbes de niveau 
(Martin 2000.a et b, 2004, 2006). Or il est possible d’effectuer un autre type 
d’approche sur des courbes autoaffines comme le sont, par exemple, les coupes 
topographiques. Toutefois alors que l’étude d’une courbe de niveau visera plutôt à 
rendre compte d’un relief, d’une montagne ou d’un bassin versant assez bien 
délimité et donc identifié (la Sainte Baume, l’Aigoual, le bassin du Gardon, etc. dans 
nos études précédentes), l’étude d’une coupe topographique, elle, tendra plutôt à 
rendre compte d’une irrégularité plus générale, donc correspondant à un ensemble 
de reliefs à grande, moyenne et petite échelle, ou à une région particularisée au plan 
lithologique, morphologique, tectonique, anthropique, etc. En d’autres termes, la 
méthode est généralisable bien au-delà de la géomorphologie. 

Ici se pose la question de savoir quel attribut des lieux considérer, c’est-à-dire au 
fond quelle information prendre en compte. Dans le cas de la géomorphologie, il 
parait évident de prendre la valeur de la hauteur Z et donc de considérer la variation 
de cette valeur dans l’espace en fonction d’une résolution qui doit être aussi fine que 
possible.  

Cela étant, même en géographie physique il n’est pas impossible de penser à 
d’autres attributs comme des quantités locales, des concentrations, des taux, etc. 
décrivant des phénomènes variables : formations superficielles, précipitations, 
couvertures végétales, etc.  

Il semble toutefois que cet attribut doit être aussi spécifique que possible, comme 
l’importance locale de la biomasse donnée en m3 de matière organique ligneuse 
selon une maille par exemple de 10 m par 10 m, mais qui serait déjà un agrégat dans 
la mesure où cette information intègrerait aussi bien les arbrisseaux que les arbres. 
Une information plus spécifique serait par exemple, la quantité de biomasses des 
grands arbres de plus de 15 m, etc.  

Ce raisonnement, ici théorique, se heurte évidemment au problème de l’accès à 
de telles données voire même à celui de leur acquisition. C’est donc plus un principe 
qui est ici posé, mais avec l’espoir qu’un jour il sera possible d’accéder à de telles 
informations.  

Par contre, il est un domaine où ces questions sont encore plus essentielles, dans 
la mesure où beaucoup d’informations géoréférencées agrégées sont produites, c’est 
la géographie humaine. Il y a donc là un champ de réflexions à conduire dans lequel 
la géographie physique pourrait prendre une part déterminante.  
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Cette posture d’une recherche d’une information aussi spécifique que possible 
peut être justifiée de la façon suivante en reprenant l’exemple biogéographique. Il 
est plus que probable que la structure scalaire de la strate des arbustes ne soit pas 
égale à celle des arbres dans la mesure où ils doivent cohabiter sur un espace 
commun. Si le calcul est fait sur la masse de matière organique totale, les deux 
structures scalaires vont intervenir dans la définition de la relation formalisée sans 
que nous puissions dire comment cette interaction s’est réalisée.  

Par contre si nous faisons un premier calcul sur les arbustes, puis un sur les 
arbres, rien ne nous empêche ensuite d’en faire un troisième sur la somme des deux 
masses. À partir de là, il sera possible de dire ce qui revient à l’une et ce qui revient 
à l’autre.  

Ce problème nous le rencontrerons avec les Coupes cordées Topographiques 
(CcT) non pas en fonction de la nature de l’information, mais en fonction de 
l’orientation de la coupe et nous verrons que ce n’est pas la même chose de faire des 
coupes nord-sud dans un relief que des coupes est-ouest et que quand on associe des 
coupes nord-sud à des coupes est-ouest dans le même calcul, il est alors possible non 
seulement de dire que le relief en question est anisotrope (ou pas), mais en outre 
quelles sont ses spécificités scalaires en fonction de la direction retenue.  

Il est clair enfin que cette désagrégation ne peut être conduite à l’infini sous 
peine de ne rien pouvoir faire, mais il n’est pas moins évident que le niveau où elle 
doit être arrêtée doit correspondre à un seuil manifeste en rapport très clair avec la 
question que l’on se pose.  

1.4 Données, mesures et perspectives 

Dans le cadre des perspectives ci-dessus définies nous nous proposons d’aborder 
des coupes topographiques longues de plusieurs dizaines de kilomètres (Fig. 2) par 
deux méthodes pour partie historiquement issues d’études hydrologiques : le calcul 
de spectres puissance (Mangin 1981 a et b, 2008), la statistique de H. E. Hurst 
(Hurst 1954, Hurst et al. 1965, Beran 1994), puis d’envisager des extractions 
d’informations dans des MNT.  

 
Fig. 2 – Exemples de Coupes Topographiques (CT) réalisées en basse Provence 

carbonatée, au niveau du massif de la Sainte Baume. 
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Ces démarches font parfois émerger des relations bilogarithmiques complexes (à 
plusieurs segments (Martin 1999) ou courbes (Martin 2004, 2006.a et b)). Nous 
essayerons de voir à quoi peuvent renvoyer pratiquement ces variations, en 
particulier de l’exposant H de Hurst, en nous appuyant sur un exemple assez simple 
constitué d’un système de Coupes enchaînées Topographiques (CeT) levées, à la 
main, sur des cartes au 1/25 000e de la Provence, centrées sur la Sainte Baume 
(Martin 2000.a et b), puis sur des Coupes cordées Topographiques (CcT) établies, 
automatiquement, à partir du MNT du Lodévois ; zone de marge karstique de 
piémont qui a déjà fait l’objet d’une analyse fractale poussée (Martin 2008). 

 

 
Fig. 3 – Coupe enchaînée Topographique (CeT). 

Nous appellerons Coupe enchaînée Topographique (CeT) deux coupes 
d’orientations différentes qui ont un point commun situé, pour chacune d’entre elles, 
à l’une de leurs extrémités (Fig. 3). Un enchaînement sera défini par x coupes 
rectilignes successives. S’il boucle sur lui-même grâce à quatre coupes, parallèles 
deux à deux, cela permettra de définir un système de coupes en quadrilatères, voire 
un ensemble de quadrilatères, s’il y a plus de quatre coupes topographiques. Cela 
nous conduira, dans un périmètre relativement limité, à traiter plusieurs dizaines de 
kilomètres de coupes topographiques établies, à un pas de 25 m, selon deux 
orientations perpendiculaires (nord-sud et est-ouest) de la basse Provence 
carbonatée. 

La question étant secondairement de voir quel peut être l’effet des changements 
de direction et d’essayer de trouver quelle est la meilleure façon de procéder, dans 
une approche qui conserve ici des pas constants de 25 m (ou de 50 m avec une carte 
au 1/50 000e). Cette solution, historiquement première, est de toute évidence 
insatisfaisante par la longueur du travail d’extraction et en raison des risques 
d’erreur lors de la lecture de la carte. Il est donc souhaitable d’utiliser les 
informations contenues dans les Modèles Numériques de Terrain (MNT), ce qui 
limite les erreurs et offre bien plus de solutions praticables par exemple pour étudier 
l’effet de l’orientation des coupes sur les résultats.  

1.4.1 Modalités d’extraction et de réorganisation des données issues d’un 
MNT 

Nous appellerons Coupe cordée Topographique, (CcT) une coupe, obtenue à 
partir d’un MNT plus ou moins carré (quelque soit son pas), constituée de coupes 
topographiques, de pas x, de longueur identique (ou non : MNT rectangulaire) 
constituant de longues sections parallèles entre elles, séparées par une distance égale 
au pas x, et reliées par un petit segment de direction orthogonale (sauf dans le cas de 
coupes obliques) de valeur x placé entre le dernier point de l’une et le premier point 
de l’autre suivante et cela de façon alternative à l’une et à l’autre des extrémités, 
comme une corde qui ferait des zigzags (Fig. 4A et B).  
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Tant que la zone définie par le MNT est carrée ou rectangulaire, la méthode 
d’extraction ici envisagée est applicable, même si une forte différence entre les 
longueurs des côtés de rectangles doit être explorée, mais lorsque la zone définie a 
une forme quelconque, les choses sont plus complexes. Cela revient aussi à se poser 
la question de la forme d’une zone d’extraction sur le résultat statistique obtenu.  

 

 

Fig. 4 – Exemples de modalités de déploiement des Coupes cordées Topographiques 
et sens de ces dépliements : À et B : CcT1, C : CcT2, D : sens des dépliements 

possibles, 1 : d’ouest en est puis du nord au sud, etc. 

Cela étant le but est de pouvoir analyser n’importe quelle zone quelle que soit sa 
morphologie qui peut, entre autres, ne pas avoir une forme euclidienne. Ceci est 
essentiel par exemple si l’on souhaite travailler sur un caractère spécifique du relief 
ou de tout autre espace (ville, ruralité, etc.), car il est plus que probable que ces aires 
ne seront pas géométriquement euclidiennes. Par exemple, nous pouvons nous 
demander, toutes choses étant égales par ailleurs, quelle est la signature 
morphologique de schistes par rapport à celle de calcaires en fonction des aires 
d’affleurement de ces roches (problème de la signature morphologique des 
lithologies) ? Si cette possibilité est essentielle pour la géomorphologie théorique et 
quantitative, ce ne l’est pas moins pour la biogéographie ou la géographie humaine. 
Cela conduit donc à imaginer et construire une plateforme informatique qui puisse 
prendre place sous la forme d’un module d’un Système d’Information Géographique 
(SIG) de préférence de type freeware. Ce type d’approche sera un premier pas pour 
doter d’une capacité d’analyse des formes ces outils de la géomatique qui en 
manquent cruellement.  

Dans cette optique il se pose évidemment beaucoup de problèmes comme celui 
du point de départ de la CcT. Pour chacun des types de courbes, il peut être pris à 
l’un des quatre angles. Nous nous sommes arrêtés à la solution donnée dans la figure 
4-D, mais on pourrait aussi bien imaginer un sens inverse de dépliement de 1 à 2, de 
2 à 3, etc. L’idée fondamentale est ici de respecter la continuité topographique du 
terrain. Cela repose sur l’observation assez générale que plus deux lieux sont 
éloignés plus ils sont dissemblables du point de vue de leur altitude, mais aussi de 
bien d’autres attributs (types de roche, exposition, etc.), et inversement plus ils sont 
proches plus ils sont semblables (autocorrélation spatiale forte à grande échelle).  
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Dans le cas d’un MNT comme ceux de l’Institut Géographique National (IGN) à 
maille carrée de 50 m (ou plus petite), en débutant à l’un des angles, il est en théorie 
possible d’extraire huit coupes cordées (CcT1) – quatre dans le sens des aiguilles 
d’une montre et quatre autres dans le sens contraire (Fig. 4D) –. Leurs 
cheminements peuvent ensuite être orthogonaux deux à deux (Fig. 4C). L’un 
correspondant à une série de coupes orientées nord – sud (ou nord-est – sud-ouest) ; 
l’autre à une série de coupes orientées est – ouest (ou nord-ouest – sud-est). Le point 
terminal du premier cheminement devant servir de point de départ du second, ce qui 
permet de mettre les deux CcT1 dans une certaine continuité, l’une à la suite de 
l’autre.  

 

 

Fig. 5 – Autres exemples de modalités de déploiement des Coupes cordées 
Topographiques 

Nous qualifierons de CcT1 chaque déploiement du type D1, D2, etc. de la 
figure 4 ou A, B, etc. de la figure 5 et CcT2 les déploiements associant 2CcT1, puis 
de CcT3 ceux intégrant 3 CcT1, etc.  

Toutefois, dans le cas des coupes en zigzag (Fig. 4A-B) certaines des spécificités 
spécifiées ci-dessus ne sont plus respectées. Le passage d’une diagonale à l’autre se 
faisant par un segment horizontal ou vertical, certes de même longueur pour un 
MNT carré, mais d’orientation différente à l’orientation d’ensemble. Par ailleurs, ces 
techniques introduisent quelques doublons dans les CcT obliques (Fig. 5A et B). 
Tout ceci devra être testé théoriquement avec précision plus tard, ce que nous ne 
pouvons faire ici ; l’objectif étant bien de tracer des perspectives de recherche.  

Notons aussi qu’en théorie, il est possible de retenir toutes les configurations qui 
ont été envisagées par P.S. Stevens (1978), en particulier celle en « escargot » 
(Fig. 5C) dont on voit aisément qu’elle peut donner lieu à des extractions 
d’informations, différentes en faisant débuter la spirale à chacun des angles de la 
zone du MNT choisi et en faisant varier le sens de l’enroulement (dextre, senestre), 
et dont il reste à démontrer qu’elles apporteraient une information différente, 
significative d’une anisotropie bonne à connaître, ce qui n’est pas prouvé, mais 
probable. De même est-il aussi possible d’envisager une structure arborescente 
déployée à partir du centre, etc.  
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Cela étant la solution la plus élaborée consisterait peut-être en l’utilisation du 
formalisme de la courbe de Péano – Hilbert qui permet de proposer un classement à 
une dimension de l’ensemble des points d’un plan (Fig. 6). Toutefois, cette solution 
conduit à faire changer de direction à la coupe au bout de 1, 2 ou 3 pas. Ceci 
demande aussi à être testé.  

Tout ceci montre la complexité du problème et indique bien que les éléments 
donnés dans ces textes ne sont qu’une introduction à une investigation couplée entre 
les modalités d’extraction de l’information et les méthodes que ces extractions 
autorisent.  

Précisons par ailleurs que dans la mesure où deux directions seront prises en 
considération (nord – sud et est – ouest, par exemple ou avec un double zigzag 
orthogonal Fig. 5) nous parlerons de CcT au carré (CcT2) (Fig. 4C) ; si une 
orientation oblique (par exemple nord-est – sud-ouest) pouvait être prise en compte 
en plus, nous parlerions de CcT3 et si les deux orientations obliques pouvaient être 
intégrées, de CcT4. Dans ce cas, la longueur à traiter statistiquement serait quatre 
fois celle d’une CcT1 et respecterait quatre directions d’autocorrélation.  

 

Fig. 6 – Déploiement d’une Coupe cordée Topographique respectant la courbe de 
Péano — Hilbert 

Toutefois, cette perspective n’est pas la seule et la prise en compte de 
l’autocorrélation spatiale à courte portée nécessitera une méthode spécifique pour 
calculer l’exposant de Hurst (RMS, cf. ci-dessous). Nous pouvons aussi imaginer ne 
travailler que sur les corrélations à longue portée (phénomène de mémoire longue 
dans le temps) et dans ce cas la technique de calcul de l’exposant de Hurst ne sera 
pas la même (méthode R/S, cf. ci-dessous) et introduira une randomisation pour 
« casser » les corrélations à courte portée, et mettre en évidence l’effet dit Noé par 
B. Mandelbrot (1997, 2005).  

Cette différence d’approche induit une différence dans la construction des 
ensembles sur lesquels les calculs vont être réalisés. Le respect de la continuité 
topographique pose de redoutables problèmes topologiques pour mettre bout à bout 
les coupes en évitant autant que possible les pas de longueurs différentes, même si 
certaines méthodes de calcul de H ne sont pas affectées, en théorie, par ces 
variations. Par contre, la randomisation rend totalement inutile de respecter cet ordre 
topographique, et une CcT2

R n’est rien d’autre que deux fois une CcT1
R, et ainsi de 

suite. Il n’y a donc pas dans ce cas d’apport nouveau d’information quand on passe 
d’une CcT1

R à une CcT2
R et ainsi de suite. Par contre, il semble que cela stabilise le 

calcul comme nous le verrons ci-dessous.  
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Pour le moment nous nous sommes placés dans une perspective dans laquelle la 
zone considérée est carrée (voire rectangulaire) et le pas constant selon les deux 
directions orthogonales de l’aire choisie, mais il est tout à fait possible d’envisager 
de modifier ces modalités d’approche et cela pour la raison bien simple qu’il est fort 
improbable qu’une aire spécifique (affleurement particulier, topographie spécifique, 
etc.) ait une telle morphologie. Un affleurement de roche n’intègre jamais des angles 
droits dans ses limites, mais c’est la même chose pour une ville, etc. Autrement dit 
dans le cas le plus général, l’aire sur laquelle l’extraction devra être faite sera de 
forme externe totalement « informe ». Il est donc clair que si le choix de conserver 
l’autocorrélation à faible portée est fait, l’extraction des données, leur mise en ordre 
(passage de deux à une dimension), sera très complexe et relève d’un sujet en lui-
même que nous ne pouvons que signaler ici, mais qu’il faudra aborder dans d’autres 
travaux afin de pouvoir intégrer ces approches en routine dans les SIG communs, 
sauf si on extrait à l’emporte pièce de cette zone informe, une zone carrée ou 
rectangulaire considérée comme représentative, sur laquelle seront faits les calculs. 
Dans cette perspective nous retrouvons la situation ci-dessus envisagée.  

Cela étant si l’autocorrélation à faible portée n’est pas prise en compte – c’est-à-
dire si on randomise l’information disponible – alors les problèmes ci-dessus 
évoqués se simplifient grandement dans la mesure où la forme de l’aire étudiée n’a 
plus guère d’importance.  

Il y a par ailleurs un autre problème qu’il faut souligner. Dans les exemples qui 
nous préoccupent ici la maille de l’information est carrée avec un pas de 50 m en 
général. Or certains modèles numériques de terrain sont établis avec des mailles 
triangulaires (TIN : Triangulated Irregular Network) pour lesquels la notion de 
zigzag perd son sens. Il parait alors difficile d’établir un cheminement simple et 
significatif sur ces bases.  

Respecter l’autocorrélation à faible portée semble donc difficile en fonction de la 
forme de l’aire et du type de maille utilisé. Par contre, calculer H dans une série 
randomisée est aisé en utilisant la méthode R/S. Il apparaît donc que 
méthodologiquement, dans une démarche analytique, il faut commencer par cette 
approche randomisée, puis passer si cela est possible à un calcul de H intégrant les 
autocorrélations à courte portée à partir d’un MNT à mailles carrée. Avec une maille 
TIN cela nécessitera vraisemblablement à revenir à une maille carrée.  

Reste la question de la densité des points dans une aire choisie. C’est une chose 
d’avoir un MNT avec un pas de 50 m, cela en est une autre d’avoir une précision 
décimétrique issue par exemple d’un Lidar. Il faudra donc, pour comprendre l’effet 
de la variation de la qualité de cette information, à partir d’un MNT à pas très courts, 
faire, pour une même aire, des calculs identiques, mais avec des pas croissants, donc 
en dégradant l’information (pas de 10 cm, 20 cm, 40 cm, 80 cm, 1,6 m, 3,2 m, etc.), 
pour voir ce qu’il advient.  

Ces différentes solutions, et les combinaisons auxquelles elles aboutissent ne 
semblent hypothétiquement pas totalement neutres au regard des résultats. Cette 
question demande donc à être explorée en détail, ce que nous ne pouvons faire ici, 
mais nous pouvons déjà conjecturer qu’en fonction des modes d’extraction 
(autocorrélés ou randomisé) et des méthodes afférentes utilisées (R/S, RMS), nous 
pouvons explorer différentes facettes de la structuration scalaire des reliefs. Il 
devrait y avoir dans ce cas comme une complémentarité des approches, dont la 
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combinaison pour un processus standard d’étude des morphologies et au-delà d’aires 
particulières, reste à explorer.  

1.4.2 Organisation scalaire et objets de connaissance 

Ces éléments techniques étant posés et en cours de développement, il faut aussi 
envisager l’intérêt qu’il y aurait à analyser le relief selon certaines directions 
préférentielles, voire en fonction de directions orthogonales, voire en fonction d’une 
multiplicité de directions (CcT4). L’usage d’une CcT1 s’explique par le choix 
d’essayer de rendre compte de la structuration scalaire d’un relief en fonction de ce 
qui peut apparaître comme son organisation spatiale principale, soit en choisissant 
une CcT1 plutôt parallèle au relief dominant, soit en en choisissant une plutôt 
perpendiculaire au relief principal. Cela correspond à l’approche classique de la 
coupe topographique ou géologique.  

Il est clair que si les résultats obtenus ne sont pas semblables, le relief ne peut 
être tenu comme étant, dans son organisation spatioscalaire, isotrope. Il est alors 
possible d’essayer de voir comment cette organisation s’établit lorsque l’on 
considère une CcT2, voire si les temps de calcul le permettent, une CcT4. En 
balayant ainsi l’espace, il est possible d’obtenir une description statistique globale –
 et non locale – des Rapports Scalaires du Champ (RSC) d’un attribut, ici Z (RSCZ) 
comme dans le cas du relief, ou d’un attribut quelconque A (RSCA), comme dans 
celui d’un territoire quelconque, tels qu’ils apparaissent lorsqu’ils sont ramenés à un 
espace à deux dimension (coupe). Ceci est complémentaire de la définition du 
Champ des Rapports Scalaires (CRS, Al Khalifeh et Martin 2007) qui correspond à 
la caractérisation locale, soit sur une surface de taille et de forme définies 
préalablement (hexagones par exemple), de rapports scalaires très locaux d’un 
attribut géo référencé comme le bâti en zone urbaine (CRSB) ou des haies d’un 
bocage en zone rurale (CRSH Bailly et Martin 2006), etc. La mesure des rapports 
scalaires ainsi obtenue (indice G généralement ; Martin 2004), dans chaque surface 
unitaire de petite taille, étant ensuite rapportée au centre de chaque maille et 
réintroduite dans un calcul pour construire le champ global et spatial de 
caractérisation spatiale de l’attribut, par krigeage par exemple (Al Khalifeh 2008). 
Les deux démarches sont donc possibles : 

 Soit on traite une aire plus ou moins vaste comme un tout et on obtient une 
caractérisation statistique globale de l’organisation scalaire de l’attribut 
considéré, ce que nous nous proposons de faire dans ce texte, tout en sachant 
que cette aire a nécessairement une taille et donc des limites et qu’il y a ailleurs, 
à côté, d’autres choses ; les deux échelles limites sont alors celles de la 
résolution (la taille du pas) et celles de la taille de l’aire ;  

 Soit on découpe une aire plus ou moins grande en unités plus petites selon un 
réseau de mailles de taille et de forme choisies (par exemple hexagonales avec 
une distance de centre à centre de 550 ou 400 m ; cf. nos travaux sur le bâti de la 
ville d’Avignon) dans lesquelles on réalise un calcul fractal. Tous les résultats 
obtenus (autant que de mailles) sont alors spatialisés par krigeage (ou avec une 
méthode ad hoc) ce qui permet de construire un Champ de Rapports Scalaires 
(CRS) pour l’attribut choisi. Dans ce cas, la gamme scalaire utilisable est 
évidemment plus étroite et est définie entre l’échelle de la résolution et celle de 
la maille du réseau ; la maille pouvant être d’autant plus grande que l’entité 
investiguée l’est. C’est une chose d’explorer la nappe du bâti d’une ville comme 
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Avignon, cela en est une autre de le faire pour l’agglomération de Berlin dont 
l’étendue est légendaire. Reste qu’il est envisageable d’avoir des mailles 
informes comme par exemple peut l’être le découpage communal de la France 
dans lesquelles les mêmes calculs sont faits.   

Tout ceci pose au fond la question de savoir comment des informations scalaires 
locales s’agrègent dans la définition d’une structure scalaire globale, c’est-à-dire sur 
une gamme d’échelles plus étendue. Si l’accroissement de la gamme scalaire vers 
les petites échelles est évident, la combinaison de la multiplicité des cas aux échelles 
moyennes ou grandes est bien moins claire.  

Il faut en conclusion de cette partie noter que : que ce soit les Rapports Scalaires 
d’un Champ (RSC) ou le Champ des Rapports Scalaires (CRS), ces deux types de 
résultats sont des objets de connaissance qu’il faut bien distinguer des objets d’étude 
(tel relief, telle nappe de bâtis, etc.). Ceux-ci de par leur construction donnent « à 
voir » ou permettent d’accéder à des modalités d’organisation scalaires de territoires 
qui ne sont en rien perceptibles sur le terrain. Il est clair ensuite que toutes choses 
étant égales par ailleurs, il convient de comparer les RSC et les CRS d’attributs 
différents dans une même aire générale et de comparer les RSC et les CRS d’un 
même attribut (l’altitude par exemple) pour des aires situées en différents endroits. 
En faisant cela, nous espérons obtenir des paramètres quantitatifs qui pourront 
prendre place dans une modélisation formelle du type de celle de la relativité 
d’échelle (RE), mais en faisant cela aussi, nous sortons de la dialectique historique 
de la géomorphologie et de la géographie entre la perception et le récit.  

1.5 Cadre théorique et géomorphologique d’interprétation des résultats 
numériques 

Ces différentes possibilités techniques de mesure des Rapports Scalaires d’un 
Champ (RSC) sont aussi en cours d’exploration, mais il faut déjà ici envisager 
quelles pourraient être les significations de tels extractions et traitements.  

 La première idée qui nous a conduits à imaginer ces enchainements de coupes 
est que pour arriver à la meilleure description possible il faut utiliser toute 
l’information disponible dans la masse de données que représente un MNT ou 
d’ailleurs toutes autres bases de données puisque la variable Z du MNT pourrait 
être remplacée par n’importe quel attribut d’un champ continu discrétisé ; ce 
pourrait être par exemple l’altitude de bâtiments dans une agglomération, 
l’effectif local d’une population sur un territoire, la valeur ajoutée produite ici 
ou là, des éléments fiscaux d’imposition ou des niveaux de pollution, etc.  

 La seconde idée est que la proximité (la distance) est importante, mais selon 
deux formes qui reprennent les classiques distinctions de B. Mandelbrot (1997, 
Mandelbrot et Hudson 2005) à savoir l’effet Noé et l’effet Joseph, initialement 
définis dans une perspective temporelle. Par exemple, en géomorphologie il est 
assez aisé de voir que plusieurs sortes de variations de pente cohabitent. Prenons 
le cas des paysages karstiques des Grands Causses, du nord au sud. Nous 
trouvons : la vallée du Lot, le causse de Mende, la dépression du Valdonnez, le 
causse de Sauveterre, les gorges du Tarn, le causse Mejean, les gorges de la 
Jonte, le causse Noir, les gorges de la Dourbie, le causse du Larzac et le Pas de 
l’Escalette situé en contre-haut de la dépression permienne de Lodève, soit un 
paysage articulé autour de vallées profondes et de hauts plateaux.  
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- Du point de vue de la variation de l’altitude il est facile de percevoir que sur 
la totalité des plateaux celle-ci sera faible, mais structurée dans l’espace à 
plusieurs grandes échelles : celle du phénomène karstique local (doline, 
rajal, poljé, etc.) ; celle de la pente d’ensemble (positive généralement vers 
l’est) des Causses ; celle d’une évolution régionale, avec un abaissement de 
l’altitude du nord vers le sud.  

 Ce type d’organisation, dans le temps, B. Mandelbrot (1997, 
Mandelbrot et Hudson 2005) l’a dénommé effet Joseph en référence à la 
séquence de sept années des vaches maigres et de sept années de vaches 
grasses dont témoigne la Bible. Nous sommes donc là face à un signal 
qui est spatialement structuré, mais qui ne présentera pas de brusques et 
amples fluctuations, mais au contraire des séries de variations limitées en 
tendance. Il en est ainsi des toits de Paris sauf dans le cas de la Défense 
ou de la Tour Montparnasse, pour prendre un exemple en géographie 
humaine. 

- Cela étant, dans ce paysage caussenard nous rencontrons aussi des gorges, 
il y a aussi ces rebords de plateaux où trônent le vase de Chine et le vase de 
Sèvre, les pinacles de Montpellier le Vieux et les « falaises » de Bel Air 
d’où s’élance le viaduc de Millau, sans parler du Pas de l’Escalette en 
contre-haut de Lodève ! Et chacun sait que l’une des marques des paysages 
karstiques ce sont leurs imposants escarpements, tant autour du Vercors 
qu’aux marges du Désert de Platé. Là les variations d’altitude n’ont plus 
rien à voir. Ce ne sont plus quelques mètres ou quelques dizaines de mètres 
qui sont en jeux, mais des centaines de mètres. Entre deux points distants 
horizontalement de 50 ou de 100 m, c’est un écart altitudinal de 100, 200, 
300, 400 ou 500 m qui peut être observé tant du haut vers le bas que du bas 
vers le haut dans le cas de gorges. C’est l’homologue dans l’espace de 
l’effet Noé défini par B. Mandelbrot (1997) dans le temps. Il en est de 
même pour les tours de la Défense à Paris ! En quelque sorte, la ville du 
XXe siècle est passée d’une structure scalaire de type Joseph à une structure 
scalaire bien plus complexe où apparait le type Noé avec une prégnance de 
plus en plus importante des tours (cf. la tour Burj Khalifa à Dubaï avec ses 
828 m de haut alors même que la ville ne semble pas manquer en particulier 
de place pour s’étendre). Aux urbanistes d’interpréter cela en rapport avec 
l’étalement urbain qui reprend typiquement la structure de type Joseph ! Il 
se joue là des choses bien plus complexes et bien plus profondes. 
Soulignons ici simplement que la ville se complexifie morphologiquement 
au moins autant qu’elle s’étend, mais à l’image de ce que la nature peut 
nous offrir, sous un flux d’énergie important. 

 Même si l’évocation des éléments paysagers typiques du bassin des 
Grands Causses (et de bien d’autres) fait montre d’un certain rythme 
entre les plateaux et les gorges, il est bien clair que les gorges, en largeur, 
sont infiniment plus étroites que les plateaux (idem pour les tours). En 
conséquence, ces variations extrêmes d’altitude sont relativement rares et 
d’autant plus rares qu’elles sont plus importantes ? Cela c’est la 
traduction spatiale de l’effet Noé : une autocorrélation spatiale limitée 
dans sa force et dans sa portée qui traduit donc un effet apparent de 
césure (la gorge coupe le plateau, la tour perce le tissu urbain), mais qui 
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induit en même temps une structure scalairement ordonnée très différente 
comme nous le verrons au travers des différentes valeurs de H en tenant 
ou non compte des autocorrélations à courte portée. À Paris, mais aussi à 
Pékin ou à Shanghai le passage de la ville historique à celle de la seconde 
moitié, ou de la fin du XXe siècle, est de cet ordre, ce qui correspond, 
dans le milieu naturel, au passage d’un paysage de piémont ou d’une 
haute plaine à des morphologies karstiques de type tsingy qui 
ressemblent, mais en bien plus grand, à un tapis de fakir.  

 Alors que l’effet Joseph renvoie à une topographie « sage » très 
fortement auto corrélée, l’effet Noé introduit donc de la diversité, des 
ruptures et de ce seul fait structure souvent à petite échelle tant le 
paysage que la perception que nous pouvons en avoir. Les 
autocorrélations locales étant réinterprétées à partir des grandes césures, 
les Causses en fonction des gorges ; Paris à partir du CBD (Central 
Business District) de la Défense (cf. la polémique lors de l’énoncé des 
projets de construction de tours, dont celle de Montparnasse), etc. Il faut 
donc penser conjointement l’effet Joseph et l’effet Noé quitte à les 
séparer analytiquement au plan scalaire avant de les réarticuler au plan 
spatial.  

1.5.1 Grille de lecture « biblique » des morphologies 

À partir de là, dans notre exemple karstique, on peut présenter les choses 
autrement. Le fait d’avoir tel type de morphologies ici, par exemple celles de 
certaines parties hautes des plateaux karstiques, implique que là, à faible distance, 
nous devrions observer des morphologies seulement un peu différentes, mais 
implique aussi qu’ailleurs en quelques lieux, de façon plus où moins aléatoire du 
point de vue de la distance, apparaissent des gorges qui correspondent à de très 
fortes variations d’altitudes en moins (du rebord du plateau au fond de la gorge) ou 
en plus (du fond de la gorge au rebord du plateau). Ce qui ne sera pas le cas dans 
une plaine évidemment, mais que l’on pourra retrouver pour partie en haute 
montagne. Celle-ci se définit en particulier par l’existence de très grandes parois 
subverticales (parfois sur plus de 1000 m) comme celle des Drus, des Grandes 
Jorasses, etc. dans le massif du Mont Blanc, mais qui n’ont, sauf situation très 
particulière, pas de vis-à-vis, comme dans les gorges (Ravanel 2010).  

Le relief karstique de plateau tel celui des Grands Causses est donc fondé sur une 
double dépendance spatiale : l’une locale correspond à l’homologue de l’effet 
Joseph, l’autre à plus petite échelle correspond à l’homologue de l’effet Noé, mais 
dans l’expression morphologique les deux sont liées, dans un continuum de 
variations dans les échelles. Toutefois, avec l’approche fractale de Hurst, les deux 
sont analytiquement dissociables, comme nous le verrons. En particulier, la gorge 
n’est possible qu’en raison de caractéristiques lithologiques particulières (résistance 
des roches, perméabilité en grand, etc.) qui permettent tant la tenue mécanique des 
versants (à l’écroulement, à l’éboulement comme aux mouvements de masse) que 
l’infiltration de l’eau dans le plateau par des avens et des circulations souterraines 
qui rendent moins faciles le creusement de vallées affluentes, de vallons, etc. ce qui 
immunise très largement la surface vis-à-vis de la glyptogenèse qui introduit de la 
différenciation à moyenne échelle en surface. De même, il n’y aurait pas de CBD à 
la Défense sans l’existence du Paris historique et de tours sans l’association de 
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l’acier et du béton, sans les espaces sous dalles et les circulations souterraines (train, 
métro, etc.).  

Cette grille d’analyse (effet Joseph, effet Noé) permet de réinterpréter tous les 
reliefs (toutes les morphologies) et donc de faire un lien fort entre la dynamique qui 
s’inscrit dans le temps et la dimension spatioscalaire des phénomènes. Elle conduit 
naturellement à une typologie des reliefs en fonction de l’importance respective de 
chacun des types (Joseph et/ou Noé). Il est clair aussi qu’elle est en rapport avec les 
conditions orogéniques et climatiques – par l’intermédiaire du potentiel de 
glyptogenèse – (élévation et masse d’eau) et qu’elle est liée aux conditions 
lithologiques (nature des roches) et stratigraphiques (succession des faciès, 
compétence, etc.), mais sans exclure des aspects climatiques (hauteur de 
précipitation, CO2 pédologique, etc.).  

 

 

Fig. 7 – Modèle numérique de terrain (maille de 50 m par 50 m) du Lodévois 

Autrement dit, il existe une structuration spatiale à différentes échelles dans la 
morphologie d’un karst qui s’ordonne de deux façons spécifiques, mais l’on pourrait 
vraisemblablement faire la même remarque pour tout relief. Une plaine est une 
morphologie uniquement contrôlée par un effet Joseph quelle que soit sa nature 
lithique. Un tsingy apparaît lui comme très fortement dominé par l’effet Noé à très 
grande échelle, donc très localement, ce qui le rend remarquable et donc 
dénommable. C’est en quelque sorte une anti plaine ! Dans un plateau se mélangent 
à des niveaux variables et parfois s’opposent et se dissocient spatialement l’effet 
Joseph et l’effet Noé. Une montagne est une association scalaire et spatiale, en 
chaque aire aussi petite que l’on veut (grain), d’effet Joseph et d’effet Noé, avec 
peut-être une primauté du premier et une haute altitude. 

Il serait très intéressant de regarder des deux effets quel est le dominant en 
fonction du type de morphologie perçue. Il est possible qu’un poids égal de l’un et 
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de l’autre signe l’état de montagne « jeune », de montagne altière à l’image des 
Alpes ou de l’Himalaya. Rechercher cette pondération pourrait être important, car 
cet état pourrait correspondre au point de bascule du cycle davisien, partagé entre 
une première phase de fractalisation du relief (déploiement d’une surface fractale 
par soulèvement et glyptogenèse) et une seconde phase de régularisation du relief 
jusqu’à la surface d’aplanissement (contraction fractale du relief). Ces deux phases 
peuvent correspondre à l’introduction puis à la suppression d’une dépendance 
d’échelle pour un relief. Tout ceci demande bien évidemment à être établi 
numériquement, ce à quoi ce travail cherche à contribuer.  

L’exemple caussenard est toutefois bien utile pour illustrer la structuration du 
signal morphologique autour de petites et de grandes variations d’altitudes qui sont 
regroupées dans les gorges ou sur les rebords des plateaux. Tel se présente aussi le 
Lodévois (Fig.7) avec le rebord sud du Larzac, l’échine de l’Escandorgue, le massif 
de la Séranne, la dépression permienne de Lodève, celle du lac du Salagou et la 
basse vallée de l’Hérault (Hurtrez et Lucazeau 1999), mais sur une surface bien plus 
limitée qui autorise à traiter cette information avec des moyens, eux-mêmes, limités.  

Comment dès lors intégrer toute l’information disponible, c’est-à-dire au fond 
toutes les valeurs de x, de y et de z dont nous disposons ? Le choix le plus simple 
semble être celui de l’articulation de coupes locales est-ouest, nord-sud, etc. Ceci 
conduisant aux différentes possibilités évoquées ci-dessus. Avant d’en arriver là, il 
faut éclairer quelques points et reprendre la question du traitement des Coupes 
Topographiques (CT) et celle des Coupes enchaînées topographiques (CeT).  

 

1.5.2 Approche spectrale des coupes enchaînées topographiques 

La première possibilité historiquement est donc celle des coupes topographiques 
dont le tracé est choisi et qui sont levées à la main sur des cartes de préférence au 
1/25 000e. Cette démarche s’inscrit dans des investigations déjà réalisées (Martin, 
1999, 2000.a et b) tout en essayant d’aller plus loin. Cette approche pose comme 
principe l’idée de continuité topographique à pas constant (1 mm avec les cartes au 
1/25 000e soit 25 m), mais laisse libre le choix de l’orientation de la, ou des coupes.  

Si la surface du relief considéré (ou de tout autre champ en 3D) était isotrope, 
statistiquement, il ne devrait pas y avoir de problèmes. Dans un tel cas, la littérature 
indique que les résultats obtenus seraient même meilleurs qu’avec d’autres méthodes 
(Tricot 2001) en 3D. 

1.5.3 Spectre puissance et dimension fractale des CeT 

Le spectre de puissance a classiquement été utilisé pour l'étude des profils 
topographiques en 2D (Dubois 1995 ; Turcotte 1997, Martin 1999). Son calcul 
effectué en routine présuppose que les fluctuations de la variable considérées sont 
très largement cycliques (décomposition en fonctions sinusoïdales) et périodiques 
(cycles de même longueur), ce qui n’est pas souvent le cas.  

Les calculs ont été effectués avec le logiciel CDA 2.1 (Chaos Data Analyzer 
version 2.1) (Sprott & Rowlands 1995-1998). Ils peuvent être résumés, pour chaque 
spectre, par une relation, déterminée par régression, de la forme :  
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S(f) = a * f-

avec :  S(f)  le spectre puissance  

  f  les fréquences 

Le paramètre -a- correspond à l'échelle des amplitudes qui permet de préciser 
à quelle échelle se développent les phénomènes. C'est un indicateur de la 
« rugosité » du relief (Turcotte 1997). 
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Fig. 8 – Ouest Sainte Baume. Profil topographique de la vallée de l'Arc (Trets)  
à la mer Méditerranée (Martin 1999) 

L'exposant  est relié à la mesure de Hausdorff (Ha) par une relation 
curviligne (Turcotte 1997, p.156) qui peut être approchée par une fonction de la 
forme :  

Ha = j + k / (l * m + n) 

j, k, l, m, et n sont des paramètres déterminés uniquement dans le seul but 
pratique de calculer Ha avec une précision supérieure à la relation classique 
 = 2Ha + 1 (Dubois 1995, p.86). Comme  

DS = 2 - Ha 

(Turcotte 1997), nous pouvons calculer la valeur de la dimension fractale (DS).  
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Fig. 9 – Ouest Sainte Baume. Spectre puissance du profil topographique allant 
de la vallée de l'Arc (Trets) à la mer Méditerranée (Martin 1999) 

Pour les 5 coupes levées (Fig. 2) les spectres puissances calculés (Martin 
1999) s’alignent selon un modèle de puissance (cf. exemple Fig. 9) et traduisent une 
invariance d’échelle globale. Les valeurs de  sont comprises entre -3,3 et -2,2. Le 
relief de la Sainte Baume n’est donc pas isotrope, même si, en raison de la forme de 
la relation entre  et Ha, les écarts entre les DS sont limités.  
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Sur ces bases il est alors possible de traiter la Coupe enchaînée Topographique 
de la Sainte Baume (CeT-StB, Fig.10) telle que définie dans la figure 3.  

Celle-ci montre essentiellement des variations assez rapides d’altitude qui 
correspondent aux grands escarpements (haute chaîne, en particulier) qui imposent 
la Sainte Baume dans le paysage provençal, tout comme peut le faire plus au nord la 
Saint Victoire.  

 

 

Fig. 10 – La Coupe enchaînée Topographique (CeT) de la Sainte Baume  
(cf. Fig. 2 et 3) 

Le spectre calculé ici en utilisant le logiciel Benoit 1.3 présente les mêmes 
caractéristiques que ceux calculés sur les coupes topographique nord – sud ou est – 
ouest (cf. Fig. 9).  

Globalement nous sommes en situation d’invariance d’échelle des plus basses 
aux plus hautes fréquences et cela bien qu’il apparaisse entre les fréquences 0,1 et 
0,5 environ une stabilisation des valeurs du spectre puissance dont il n’a pas été tenu 
compte ici pour calculer la valeur de la pente, donc de  ≈ -2,33 et donc Ha ≈ 0,645 
et DS = 1,35. Nous sommes bien dans la fourchette des valeurs de  donnée plus 
haut.  

 

 

Fig. 11 – Spectre de la Coupe enchaînée Topographique (CeT) de la Sainte 
Baume 

Il devient alors possible de vérifier l’effet de la randomisation sur la structuration 
scalaire globalement invariante d’échelle mise en évidence sur la CeT de la Sainte 
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Baume (Fig. 12). Il apparait alors que l’invariance d’échelle a disparu, que  ≈ 0 et 
donc Ha ≈ 2 et DS = 2. 

Le problème, et les résultats des spectres en fonction des directions le montrent, 
est que la surface par exemple de la basse Provence carbonatée autour du massif de 
la Sainte Baume (Fig. 2) n’est pas isotrope. Faut-il dès lors se priver de ce type 
d’approche ? Dans la mesure où nous ne cherchons qu’une description empirique à 
croiser avec d’autres savoirs naturalistes, et transposables en d’autres lieux, nous 
pensons que non. Le problème essentiel est alors de mettre en œuvre un protocole 
qui rend comparables les différentes approches d’un même territoire et compatibles 
des approches semblables pour des territoires différents, en termes de structures 
scalaires plus que de niveaux de dimension fractale.  

 

 

Fig. 12 – Spectre de la Coupe enchaînée Topographique (CeTR) Randomisée de 
la Sainte Baume 

Cette étude montre indiscutablement d’une part que ce type de traitement est 
adapté au relief et à l’identification d’une anisotropie éventuelle, et d’autre part que 
toute l’information sur la structuration en échelle possible n’est pas obtenue par ces 
moyens. L’outil s’avère un peu fruste en particulier parce qu’il ne peut rendre 
compte que d’une structuration scalaire de type invariance d’échelle (ajustement 
possible d’un modèle puissance) dont il n’est pas exclu qu’elle soit en partie un 
artéfact lié à l’usage d’une décomposition en fonctions sinusoïdales du signal 
(transformée de Fourrier). Il faut donc complexifier l’outil d’analyse pour le mettre 
si possible au niveau de la complexité scalaire intrinsèque aux données.  

2 Utilité de la statistique de Hurst : Exemples climatiques et 
géomorphologiques 

Une posture classique dans la littérature consiste à considérer que certains 
signaux temporels ou spatiaux sont structurés selon des cycles non périodiques, donc 
de taille variable, de telle sorte que la valeur de l’étendue normée croit selon une 
puissance de l’échelle de mesure, donc en fonction de la taille de la fenêtre utilisée 
pour chacune de ces mesures ; le logarithme des rapports scalaires successifs étant, 
en première analyse, constant et égal à l’exposant H de Hurst.  

La valeur de ce dernier met en évidence, selon les données, des phénomènes de 
persistance (probabilité plus ou moins forte de maintien dans l’état) ou 
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d’antipersistance (probabilité plus ou moins forte de retour vers l’état moyen) qui 
résultent de l’accumulation de ce type de cycles (Zajdenweber 1976 ; Beran 1994 ; 
Mandelbrot 1997 ; Mignon 1997). Les cycles non périodiques devant être pensés 
comme des durées moyennes variables pendant lesquelles l’information subsiste 
dans le signal.  

Pratiquement B. Mandelbrot (1983) a montré que : 

R/S = a n H 

Avec  

- R : (pour : Rescaled range) est une différence 

- S : l’écart type 

- n : l’étendue sur laquelle s’effectue à chaque pas le calcul 

- H : l’exposant de Hurst 

- a : une constante 

 

R peut être calculé par la relation suivante :  

 

 

La statistique R/S est donc définie comme l’étendue des sommes partielles des 
écarts d’une série à sa moyenne (R), divisée par son écart type (S). Dans la mesure 
où les rapports scalaires sont constants, ils correspondent à un modèle puissance 
strict. Nous avons alors : 

- si H est égal à 0,5 des fluctuations qui peuvent être considérées comme 
aléatoires (mouvement brownien), et dans ce cas la dimension fractale 
mesurée selon cette méthode (DR/S) est égale à 1,5 puisque : 

DR/S = 2 – H 

- si 1 > H > 0,5 nous sommes en présence d’un signal persistant ; la 
probabilité de maintien dans la valeur est d’autant plus forte que H est 
d’autant plus élevé ; 

- si 0,5 > H > 0 nous sommes en présence d’un signal antipersistant ; la 
probabilité de retour à la valeur moyenne est d’autant plus forte que H est 
d’autant plus faible.  

Cela étant, les données utilisées dans le calcul peuvent être soit brutes, c’est-à-
dire porteuses de toutes les corrélations (à courte, à moyenne et à longue portée), 
soit randomisées (l’accent est alors mis sur les corrélations à longue portée), soit 
filtrées (données brutes filtrées afin de supprimer un bruit à haute fréquence), soit 
randomisées et filtrées.  
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2.1 Les données : coupes utilisables dans la statistique de Hurst 

Les premières données géomorphologiques utilisables pour le calcul d’une 
statistique de Hurst sont fournies par des coupes levées sur des cartes comme 
indiqué ci-dessus. Ces levés peuvent être faits assez facilement à pas constant ce qui 
permet le calcul de R/S. L’avantage est le choix de l’orientation et jusqu’à une date 
récente de pouvoir disposer d’un pas de 25 m (soit 1 mm sur la carte au 1/25 000e). 
Ceci ne se justifie plus aujourd’hui avec les MNT dont nous disposons à des coûts 
dont nous pouvons penser qu’ils vont baisser fortement.  

En choisissant bien les coupes topographiques, il est possible de les enchainer 
(Fig. 3), tout en essayant de rendre compte de façon discrétionnaire d’une 
morphologie particulière. C’est ce que nous avons fait pour la Sainte Baume, vaste 
massif qui s’allonge grossièrement d’ouest en est, en établissant une coupe à chaque 
extrémité et une au centre d’orientation nord – sud et deux orientées est – ouest 
coupant chacune les versants sud et nord (Fig. 2). 

On voit immédiatement ici que le principal problème est celui du choix 
discrétionnaire. Quelle assurance avons-nous que ces choix sont bons et 
représentatifs du relief en question ? Certes généralement, les tracés passent par des 
lieux remarquables, mais rien ne dit que ce qui est entre ne le soit pas aussi. En 
conséquence, il faut aller vers bien plus d’exhaustivité. Ce sera le rôle des Coupes 
cordées Topographiques (CcT) que nous avons imaginées. Nos premiers essais 
seront effectués avec un pas de 50 m, mais rien n’empêche d’espérer que cela puisse 
être fait avec un pas de 1 m, voire moins.  

2.1.1 Les coupes cordées topographiques utilisables avec la statistique de 
Hurst 

Développer cette réflexion nous conduira à faire plusieurs essais et en particulier 
un test sur les données non retriées du MNT de la région de Lodève (CcT-Z0), puis 
à étudier des dépliements de coupes cordées codées : CcT-Zx. Soit :  

 la Coupe cordée Topographique CcT-Z0 correspond à une absence de 
reclassement des données ; celles-ci sont prises dans l’ordre du MNT (798 pas 
de 50 m dans le sens est – ouest et 878 dans le sens nord – sud, soit un rectangle, 
un peu plus allongé dans le sens nord – sud, de 43,9 km sur 39,9 km), c’est-à-
dire dans l’ordre des valeurs altitudinales classées du nord au sud et en partant 
de l’angle nord-ouest ; cette série intègre donc les 702 321 points (799 x 879 
points) du MNT ; cette première solution, en comparaison avec les autres 
indiquées ci-dessous, montrera s’il est nécessaire, ou non, de reclasser les 
informations dans un ordre autre que celui proposé par le MNT d’origine ; 

 la Coupe cordée Topographique CcT-Z1 s’initie dans l’angle nord-ouest du 
MNT puis se développe vers l’est avant de revenir vers l’ouest une fois atteint 
l’angle nord – est. Dans ce cheminement, elle intègre les 702 320 points du 
MNT. Au plan de l’orientation, à 798 pas vers l’est fait suite un pas vers le sud 
puis 798 pas vers l’ouest, etc. Cette coupe CcT-Z1 est dite est-ouest, mais elle 
intègre aussi 878 pas vers le sud, alternativement pris sur les limites est et ouest 
du MNT. Cette solution permet, moyennant le poids très limité de ce 
changement de direction, de respecter la continuité de la coupe. Il en sera de 
même pour toutes les autres coupes proposées au cours de ce travail dont les 
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remises en ordre par rapport au MNT de base ont été effectuées par M. Forriez 
avec un programme personnel écrit sous Mathematica ; 

 la Coupe cordée Topographique CcT-Z2 s’initie dans l’angle nord-est du MNT 
puis se développe vers le sud avant de revenir vers le nord une fois atteint 
l’angle sud-est. Dans ce cheminement elle intègre les 702 320 points du MNT ; 

 la Coupe cordée Topographique CcT-Z3 s’initie dans l’angle sud-ouest du 
MNT puis se développe vers le nord avant de revenir vers le sud une fois atteint 
l’angle nord-ouest. Dans ce cheminement elle intègre aussi les 702 320 points 
du MNT ; 

 la Coupe cordée Topographique CcT-Z4 s’initie dans l’angle sud-est du MNT 
puis se développe vers l’ouest avant de revenir vers l’est une fois atteint l’angle 
sud-ouest. Dans ce cheminement elle intègre aussi les 702 320 points du MNT ; 

 la Coupe cordée Topographique CcT-Z1 # Z3 (ou : CcT-Z2 # CcT-Z4) associe 
les CcT-Z1 et CcT-Z3 dont les directions de dépliement sont orthogonales de 
façon à arriver à la situation présentée dans la figure 4C. Dans ce double 
cheminement, elle intègre donc 1 403 842 points du MNT. Cette pratique qui 
respecte la continuité de la coupe introduit toutefois une très faible redondance 
qui est égale à la moitié des pas sur chacun des quatre côtés soit environ 0,06 % 
de la longueur totale étudiée (41,9 km par rapport à 71 192 km) ; 

 la Coupe cordée Topographique CcT-Z1 ↔ CcT-Z4 (ou : CcT-Z2 ↔ CcT-Z3)  
associe les CcT-Z1 et CcT-Z4 dont les directions de dépliement sont identiques, 
mais l’une est le symétrique en miroir de l’autre par rapport au point commun 
qui les lie. Dans ce double cheminement, elle intègre donc aussi 1 403 842 
points du MNT, mais ne concerne très majoritairement qu’une direction.  

Ainsi si la solution d’arriver à un croisement orthogonal (Fig.4C) des coupes 
conduit à intégrer plus ou moins toutes les caractéristiques anisotropes du relief (en 
fait il faudrait associer les trajets A et B de la figure 4 à ceux notés A et B de la 
figure 5 pour avoir une prise en compte encore plus complète), la solution qui peut 
être représentée comme un aller – retour en suivant le même chemin conduit à 
souligner plus particulièrement un trait particulier du relief. On peut en outre espérer 
du doublement de la longueur de la CcT, une stabilisation des résultats et donc une 
bien meilleure caractérisation de la structure scalaire du relief étudié.  

2.1.2 Problèmes d’orientation 

Reste que par exemple, avec une coupe cordée CcT-Z1, ce sont les variations 
selon une orientation préférentiellement est-ouest qui sont prises en compte. 
Inversement, les différences qui peuvent être amples selon une direction 
perpendiculaire nord-sud ne seront intégrées dans le calcul qu’au niveau des 
segments de jonction des coupes est-ouest ; c’est-à-dire de façon tout à fait 
marginale. Pareillement, les directions obliques nord-est – sud-ouest et nord-ouest – 
sud-est ne seront pas ici prise en compte, ni d’ailleurs toutes les orientations 
envisageables selon un cercle trigonométrique.  

Si toutes les directions ne semblent pas envisageables pour de simples raisons de 
masses de données et de calculs, il est par contre possible de préciser que 
théoriquement les calculs peuvent être faits soit sur 1 (N-S, E-W, etc.), soit sur 2 (N-
S + E-W ou NE-SW + NW- SE ou toute autre combinaison de ce type) soit sur 3 (N-
S + E-W + NE-SW ou toute combinaison de ce type) soit sur 4 (N-S + E-W + NE-
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SW + NW-SE) extractions ; tous les pas ayant la même valeur dans la mesure où la 
maille du MNT est carrée. Ceci nous ayant conduits à définir des CcT d’ordre : 1, 2, 
3 ou 4 selon le nombre de directions prises en compte. Si l’enchainement des coupes 
E-W et N-S est assez simple, l’intégration d’une ou de deux directions obliques est 
plus délicate dans la mesure où il faut respecter l’impératif de la continuité 
topographique.  

Cela étant il reste à s’interroger sur le sens des associations possibles des 
directions : est-ouest + nord-ouest – sud-est ou est-ouest + nord-est – sud-ouest, Etc. 
Est-ce que toutes ces associations ont le même sens ? Faut-il respecter 
l’orthogonalité et donc ne considérer que des CcT2, etc. ? Par ailleurs il y a le cas des 
CcT2 mettant en œuvre un aller – retour que nous n’explorerons pas plus avant ici.  

Ces quelques éléments montrent, à eux seuls, que les réflexions actuellement en 
cours sur ces questions demanderont à être longuement développées afin de trouver 
la meilleure combinaison entre l’exhaustivité de la description, la redondance 
possible, la masse des données résultantes et les temps de calcul nécessaires pour 
mettre en valeur la structuration scalaire des reliefs. 

Rappelons que ce type d’approche trouve une justification théorique si la surface 
considérée peut être établie comme isotrope (Tricot 2001). Sans entrer dans les 
définitions formelles du concept mathématique d’isotropie, mais en nous fondant 
seulement sur son expression littéraire appliquée à une surface (qui a des 
caractéristiques statistiquement semblables dans toutes les directions), nous pouvons 
remarquer qu’en géomorphologie cette caractéristique peut vraisemblablement être 
appliquée aux unités géomorphologiques empiriquement connues. Ainsi, s’il semble 
plus que probable qu’une plaine soit isotrope, il ne parait pas impossible qu’une 
montagne le soit à petite échelle, mais cela reste à établir formellement. Cela étant, il 
parait logique, dans l’hypothèse où nous nous plaçons d’envisager à terme une 
extraction et donc un calcul qui prenne en compte toutes les directions ci-dessus 
définies. Mais là où la question semble faire problème, c’est aux limites de ces 
domaines morphologiques. Que se passe-t-il lorsque l’on passe des bas plateaux des 
garrigues de Montpellier ou de Nîmes aux reliefs des Cévennes ? Doit-on considérer 
que ce sont deux espaces morphologiquement radicalement différents avec entre eux 
une zone de transition ou de césure ? Dans une telle perspective, les espaces 
isotropes pourraient correspondre à des phonèmes particuliers (plaine, montagne, 
etc.) renvoyant à des morphèmes spécifiques (types de reliefs, etc.) délimités par des 
transitions fractales (charnière du piémont) nécessairement anisotropes. Le 
découpage en unités morphologiques deviendrait donc une recherche d’isotropie 

En conséquence en choisissant de nous placer sur une charnière 
géomorphologique (rebord sud du Larzac, dépression permienne de Lodève et basse 
vallée de l’Hérault) nous nous situons en un lieu et à une échelle (la surface assez 
limitée couverte par le MNT) où il est peu probable que nous rencontrions une 
surface isotrope, mais cette difficulté peut être aussi perçue comme une richesse qui 
permet de bien mieux penser, en particulier, les problèmes liés aux effets Joseph et 
Noé spatiaux. Il découle de tout cela que notre approche ne peut être considérée, 
dans un premier temps, que comme purement empirique et exploratoire.  

Dans cette première étude, nous nous limiterons ainsi aux orientations : est-ouest 
et nord-sud pour les CcT du Lodévois, quitte à comparer les différentes possibilités 
d’extraction de l’information dans un autre travail. Dans les deux cas ici envisagés 
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(CeT et CcT) nous avons traité les données en utilisant le logiciel Benoit 1.3 de 
Trusoft international.  

Soulignons enfin : 

 que si ces deux méthodes permettent d’augmenter la quantité d’information 
traitée, elles introduisent aussi une redondance dans la mesure où, par exemple, 
avec un MNT à 50 m il est peu probable que deux coupes successives aient un 
profil très différent ; c’est moins vrai pour un quadrilatère de CeT et cela 
d’autant plus que les segments de la coupe sont espacés ; 

 mais aussi que le pas représente l’échelle minimale (Emin) de l’analyse – en 
dessous de ce pas toute information est moyennée – alors que la taille de l’aire 
découpée d’un territoire, donc ici la taille du MNT, ou du quadrilatère envisagé, 
représente l’échelle maximale de l’analyse (Emax). Rappelons que, pour les 
géographes une grande échelle concerne le niveau local alors qu’une petite 
échelle concerne le niveau global.  

La statistique de Hurst, dans le cadre de courbes affines, sont, comme nous 
allons le voir, des façons assez pratiques d’aborder les rapports scalaires, d’en rendre 
compte, de les quantifier et d’en voir les implications.  

2.2 Quelques problèmes avec la statistique de Hurst 

 Cela étant l’analyse R/S n’est pas exempt de problèmes. Cette méthode 
nécessite un échantillonnage à pas constant, dans nos exemples : 25 ou 50 m. 

2.2.1 Morphologie et effet Joseph et effet Noé 

Elle est par ailleurs sensible aux corrélations à courtes portées bien plus banales. 
Les économistes en particulier cherchent à isoler les deux composantes, à savoir le 
phénomène de dépendance à courte portée qui relève de l’effet Joseph et celui dit de 
mémoire longue qui correspond à l’effet Noé et qui peut s’envisager pour eux, par 
exemple, comme un krach boursier (Cygne noir : Taleb 2005, 2008, 2010) dont les 
effets, au moins psychologiques, perdureront très longtemps (cf. la Grande Crise de 
1929 ou la Très Grande Crise Systémique dans laquelle nous sommes entrés).  

La question est donc de savoir ce qui rend le signal persistant ou anti persistant et 
comment on peut comprendre ces états. C’est à ce niveau qu’interviennent l’effet 
Joseph et l’effet Noé. Dans un cas c’est l’accumulation de petits faits qui maintient 
le signal dans une conformation telle que H est différent de 0,5. Dans l’autre c’est 
l’importance de l’écart introduit qui met le signal dans une configuration telle que la 
valeur de H, sur une gamme plus ou moins longue d’échelles, peut être différente de 
0,5 ; cette valeur de 0,5 correspondant, pour une chronique, à un mouvement 
brownien, c’est-à-dire à une irrégularité qui peut être rapportée à une dynamique ou 
une morphologie de nature aléatoire ; donc à des formes certes (trace de la 
dynamique), mais pour lesquelles il n’y a d’autres règles de constitution que le 
hasard. Une bonne illustration en est peut-être donnée par une photographie de la 
surface de l’océan, lors d’une tempête, près des cinquantièmes hurlants ! La force 
d’une persistance (quelle qu’en soit la cause : effet Joseph ou effet Noé) correspond 
donc à l’écart à cette valeur. Elles maximale lorsque H = 1 et donc que l’écart est 
égal à 0,5 (soit : 1 – 0,5). De même, la force d’une antipersistance (quelle qu’en soit 
la cause : effet Joseph ou effet Noé) correspond aussi à l’écart à cette valeur. Elle est 
maximale lorsque H = 0 et donc l’écart est égal à 0,5 (soit : 0,5 – 0). Donc une 
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persistance avec un H = 0,6 a pour symétrique par rapport à la valeur de 0,5 une 
antipersistance correspondant à H = 0,4.  

Il est possible d’exprimer cela différemment en suivant les travaux de J. Feder 
(1988) qui propose de calculer la « force » de la persistance ou de l’antipersistance à 
travers un indice C : 

 
 

Et donc si H est persistant, C est compris entre 0 et 1 et si H est antipersistant, C 
est compris entre -1t 0; avec C = 0 lorsque H = 0,5.  

Cela étant ce type de morphologie brownienne implique tout de même une 
structure scalaire puisque DRS= 2 – H = 2 – 0,5 = 1,5. Ces formes sont donc fractales 
même si leur causalité renvoie au hasard, autrement dit il n’y a dans ce cas ni effet 
Joseph, ni effet Noé, donc ni accumulation locales de faits modestes en rafales plus 
ou moins longues, ni apparition d’évènements structurants, de manifestations 
saillantes qui ne peuvent pas ne pas s’expliquer par une causalité spécifique. Pour 
les escarpements karstiques, c’est une combinaison entre une perméabilité en grand, 
des caractéristiques rhéologiques des roches, les modalités d’érosion des calcaires et 
des dolomies, etc. Cela étant le mouvement brownien et les formes afférentes 
recèlent bien une forme de dépendance d’échelle. Ainsi est-il en théorie possible 
d’imaginer un profil qui correspond à H = 0,5 ou qui livre cette valeur après une 
randomisation. Par contre si DRS = 2 (ou est égal à 1) nous sommes en situation 
d’indépendance d’échelle, mais dans ce cas H = 0 (ou à 1). Autrement dit, les 
situations limites de persistance (H = 1) et d’antipersistance (H = 0) sont des 
situations d’indépendance d’échelle, mais dès que 1 > H > 0 (les états 0 et 1 étant 
exclus) nous sommes en situation de dépendance d’échelle. Ces notions ne doivent 
donc pas être confondues.  

Reste que la situation de persistance ou d’antipersistance dépend du rapport entre 
R et S en fonction de ln(n). Si R = S cela implique que R/S = 1 et ln(R/S) = 0. Mais 
si R est petit (faiblesse en moyenne – moyenne des résultats par fenêtres – du plus 
grand écart à la moyenne) et S très grands (moyenne des résultats par fenêtres de 
très nombreux petits écarts à la moyenne) alors R/S ≈ 0, ce qui donnerait en 
logarithme des valeurs négatives que nous n’avons jamais trouvées. Cela signifie 
donc que la variance S est toujours plus petite que R. La valeur de H correspond 
ainsi à la façon dont le logarithme de ce rapport R/S s’établit et varie dans les 
échelles (ou pas dans le cas d’une indépendance d’échelle) en fonction du 
logarithme de la jauge utilisée pour le mesurer ; c’est-à-dire de la taille de la fenêtre. 
C’est donc une proportionnalité des écarts entre R et S qui est mesurée et la façon 
dont cette proportionnalité varie d’une fenêtre à l’autre, ce qui conduit à la valeur 
faciale de H comprise entre 0 et 1. Si le logarithme du rapport R/S varie 
proportionnellement à l’accroissement de la taille de la fenêtre exprimée en 
logarithme, alors la valeur de H est constante, mais sa valeur absolue dépend du taux 
de variation de ln(R/S) comparé à celui de ln(n). Plus ln(R/S) s’accroit vite par 
rapport à ln(n) plus la valeur de H sera élevée (cf. Fig.21 et 22).  

Avec la structure des fenêtres telle qu’elle est définie en logarithme (1, 2, 3, etc. ; 
cf. Fig.22 et 23) un facteur multiplicatif (FM) – taux d’accroissement de la valeur de 
ln(R/S) d’une fenêtre à l’autre – appliqué aux valeurs de ln(R/S), de, par exemple 
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0,5, donne un H = 0,5. Si ce taux est de 1 alors H = 1 et H = 0,1 si ce taux est de 0,1. 
L’antipersistance correspond donc à un accroissement très faible des valeurs de 
ln(R/S) – inférieur à FM = 0,5 – et la persistance à un accroissement notable des 
valeurs de ln(R/S) – supérieur à FM = 0,5 –.  

Toutefois, cela implique aussi que la valeur de R/S s’accroisse et que la 
disproportion entre R et S augmente, donc que la mesure de l’écart en la valeur Min 
et la valeur Max s’accroisse plus vite que la variance S. Dans le cas de 
l’antipersistance cet accroissement relatif est faible, il est moyen pour une situation 
brownienne et assez fort pour une situation persistante. Mais en situation linéique la 
variation de cette disproportion suit une loi de puissance. Nous verrons dans le point 
suivant qu’il n’en est pas toujours ainsi. La relation dans l’espace des échelles (log – 
log) peut être polynomiale (généralement d’ordre 2). 

L’accroissement plus fort du ln(R/S) en situation de persistance semble pouvoir 
être rattaché à d’amples variations de Z sur de courtes distances dans le MNT. 
Inversement, la variation très limitée de la valeur de ln(R/S) en situation 
d’antipersistance semble pouvoir être rapprochée de fluctuations altitudinales 
limitées plus ou moins régulières. Une expérimentation sur des situations 
morphologiques typiques devrait pouvoir valider cette conjecture.  

Cela étant nous avons aussi deux caractéristiques (Joseph ou Noé) qu’il faut 
pouvoir dissocier. Cela peut être fait en calculant l’exposant de H sur une série 
ordonnée et sur la même, mais randomisée. Ainsi, dans notre cas, il est possible de 
faire la différence entre l’effet Joseph et l’effet Noé en calculant, après avoir fait une 
première détermination sur une CeT ou une CcT, donc ordonnée logiquement de 
proche en proche, une seconde détermination sur ces mêmes valeurs, mais 
randomisées. En procédant ainsi on peut selon B. Mandelbrot (1997.a et b) ne mettre 
en évidence que le seul effet Noé et en comparant les deux résultats il est possible de 
voir, d’une certaine façon, ce qui revient à l’effet Joseph (auto corrélation à courte 
portée) par rapport à l’effet Noé. L’étude de la variation de H dans ce cadre sur des 
morphologies typiques connues comme étant persistantes ou antipersistantes devrait 
ainsi permettre de mettre en relation les quatre notions ci-dessus discutées : 
persistante – antipersistance, effet Noé – effet Joseph et voir dans quelle mesure 
elles peuvent être appareillées deux à deux.  

Nous pouvons donc penser qu’en géomorphologie une série de valeurs 
randomisées correspondant à une valeur de H très supérieure à 0,5 correspondrait à 
un relief constitué d’importantes variations d’altitudes. Ces éléments hypothétiques 
sont en cours de test. Cet article en constitue un premier aboutissement.  

Ainsi dans la perspective de ce texte et en fonction de l’articulation scalaire 
fondamentale des morphologies, par exemple karstiques, exposée ci-dessus, il 
semble possible de faire quelques essais pour avancer dans cette voie de séparation 
des déterminants sans toutefois aller bien loin, car il apparait, après analyse des 
résultats, d’une part une relation R/S = nH pour laquelle la valeur de H n’est pas 
unique, mais variable, ce qui complique encore plus le problème, et d’autre part une 
fenêtre seuil au-delà de laquelle la valeur de R/S est stable donc non-dépendante de 
l’échelle (H  0).  

2.2.2 Exposant de Hurst variable 

Il apparait souvent sur les graphiques bilogarithmiques (de l’espace des échelles : 
ln(R/S) vs ln(n)) une courbure dans la distribution des résultats expérimentaux. 
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Celle-ci n’est pas pour nous surprendre dans la mesure où c’est un cas que nous 
avons souvent rencontré ailleurs et dont nous avons rendu compte en usant 
empiriquement d’un modèle parabolique (Martin 2004, 2006) dans les cas -1- de 
distributions statistiques parétiennes, par exemple sur les chiffres d’affaires des 
entreprises françaises et -2- de courbes self-similaires comme des courbes de niveau 
de reliefs et cela bien que cette question ne soit que très rarement abordée dans la 
littérature, en particulier géographique.  

Souvent dans une analyse de Hurst seules les premières échelles sont prises en 
compte, c’est-à-dire celles où l’alignement (la « linéarité ») est le meilleur. Or, 
pratiquer ainsi revient à négliger ce qui se passe aux moyennes et aux petites 
échelles. Ce qui n’est guère concevable en géomorphologie où la gamme scalaire est 
large, et cela, même en tenant compte des barres d’erreur plus étroites aux grandes 
échelles qu’aux moyennes et aux petites. 

Ainsi, généralement, les graphiques montrent qu’après une gamme d’échelles 
plus ou moins longue pour laquelle il est possible de considérer que la valeur de H 
est grossièrement unique, s’accentue une courbure qui devient progressivement non 
négligeable. Ce problème apparaît clairement, et cela, de façon assez systématique, 
lorsque l’on traite des données en nombre suffisant. Le rapport ln(R/S) vs ln(n) est 
alors variable (dimension fractale variable). En fait dans la majorité des cas (cf. 
Fig.15, 28, 30, 33, 40, 44), mais pas toujours (cf. Fig.48, 68), c’est le rapport ln(R/S) 
qui croit progressivement de moins en moins vite par rapport à ln(n) et cela jusqu’à 
devenir constant. En d’autres termes l’écart Min – Max constitutif de R atteint sa 
valeur maximale pour une fenêtre seuil qui définit une échelle de coupure.  

Il est clair que ce sont ces portions de gammes scalaires où se déploient ces types 
particuliers de relations entre ln(R/S) et ln(n) qui sont les plus intéressantes, car elles 
sont porteuses de changement de régime dans l’ordre des échelles. Il convient donc 
de les décrire avec une grande précision ; ce que nous essayerons de faire en 
calculant expérimentalement des tangentes locales sur généralement 5 ou 9 fenêtres 
d’échelles afin de pouvoir établir la variation de H en fonction de ln(n). Les valeurs 
5 (H5T) et 9 (H9T) soit choisies d’une part afin d’avoir un nombre impair de fenêtres 
– la tangente locale de H étant mise en rapport soit avec la valeur de la troisième soit 
avec celle de la cinquième –  et d’autre part pour permettre un certain lissage des 
résultats, ce qui rend plus lisibles les graphiques.  

Pour essayer de montrer la généralité du phénomène, nous nous proposons de 
traiter trois chroniques classiques, dont la fameuse chronique annuelle des niveaux 
du Nil (Beran 1994), la série des dates de vendanges en Bourgogne de 1370 à 2004 
(Daux in Leroy Ladurie et Vasak 2007) et la chronique journalière, donc à un tout 
autre pas de temps, des précipitations à Marseille entre 1864 et 2008, la plus longue 
dont nous disposions aisément.  

Si les chroniques du Nil et des vendanges sont assez comparables, car annuelles, 
elles sont aussi assez « pauvres », car elles font fi des corrélations à courte portée 
temporelles (journalières, décadaires, etc.) en particulier pour le Nil. Ce n’est 
évidemment pas le cas pour la chronique de pluies journalières. 

Ces trois tests vont nous permettre de montrer que dès que les données sont assez 
nombreuses, apparait généralement une courbure qui affecte l’ensemble de la 
distribution des points sur les graphiques bilogarithmiques.  
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Si la relation : ln(R/S) vs ln(n) (n étant ici l’échelle de mesure, la taille de la 
fenêtre) (Fig. 15 par exemple) est courbe, elle ne peut être que très médiocrement 
ajustée à un modèle puissance (Fig. 22 et 23 par exemple). Ce résultat indique donc 
que la structure n’est pas invariante d’échelle, et très vraisemblablement que nous 
avons à faire à une variation de la dimension fractale en fonction de l’échelle 
considérée (de la jauge utilisée).  

Ce type de relation courbe semble très général et doit être pris en compte 
spécifiquement. Il indique que la structure scalaire des entités étudiées (distribution 
statistique, contour ou limite, et série chronologique) ne correspond pas à une 
invariance d’échelle stricte. En d'autres termes, cette structure ne peut être 
représentée par une seule dimension fractale, mais doit l’être par une formulation 
qui correspond à une loi de variation des rapports scalaires dans l’ordre des échelles.  

Il y a deux possibilités pour envisager cet état de fait qui ne s’excluent pas.  

 La première consiste à remarquer que, si nous ne sommes pas dans une situation 
d’invariance d’échelle, nous sommes, peut-être par contre, dans une situation de 
dimension variable d’échelle qui peut recouvrir une situation de covariance 
d’échelle. Cela indique que la description à laquelle nous sommes arrivés, en 
fonction du virtuel contrôlé dans lequel nous avons plongé notre objet d’étude 
(donc soit la statistique parétienne, soit les méthodes d’analyse d’entités 
fractales self-similaires soit ici le calcul de l’exposant de Hurst déterminé par la 
statistique de Hurst) ne permet pas d’atteindre ce qui est réellement invariant 
dans ces phénomènes ; ce qui forme l’objet de toute quête scientifique. Ceci 
implique que si ces descriptions permettent d’avancer vers une meilleure 
compréhension de ces phénomènes, elles n’apparaissent toutefois pas suffisantes 
au regard de leur complexité et appellent donc un retour vers une réflexion plus 
conceptuelle afin de sophistiquer et/ou d’approfondir la construction théorique, 
la théorie que représente ce virtuel contrôlé afin, au final, de pouvoir mettre en 
évidence ce qui est strictement invariant.  

 L’autre possibilité consiste à se poser la question de la finitude du monde et 
donc celle de la finitude de toute entité quelle que soit sa taille ou sa 
constitution. S’il est quelque chose de permanent à ce titre c’est bien le fait que 
la Terre ou la perruche de la voisine sont constituées d’entités plus petites bien 
délimitées, alors même que chacune d’entre elles constitue une entité participant 
à une organisation à plus petite échelle (univers, amas, galaxies, systèmes 
solaires, etc., mais aussi : perruche, organe, tissu, cellule, etc.).  

- En conséquence, l’ubiquité de la limite est un aspect dont il convient de 
comprendre l’émergence. Mais si la limite est un fait permanent cela 
implique que lorsque l’on observe une structure invariante d’échelle sur une 
gamme limitée d’échelles, même très grandes, celle-ci doit prendre fin à 
certaines petites échelles et à  certaines grandes, faute de quoi l’univers ne 
serait qu’une seule et même structure scalaire, ce que l’observation 
journalière met en défaut.  

- Autrement dit, la valeur numérique de la dimension fractale qui matérialise 
l’invariance d’échelle doit, dans les graphiques bilogarithmiques dans 
l’espace des échelles, se transformer progressivement, ce qui se traduit par 
une courbure plus ou moins aiguë. Celle-ci peut être aussi la marque de la 
finitude des gammes scalaires qui structurent les entités.  
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 Mais il est possible d’articuler les deux arguments ci-dessus développés en 
remarquant que ce que la courbure (et au-delà la covariance) indique c’est aussi 
notre difficulté actuelle à formaliser une théorie qui soit capable de traduire 
l’émergence des limites, donc qui rende compte de la finitude, pour toute entité, 
des gammes scalaires qui les structurent. C’est cet invariant-là dont tout procède 
qui nous reste encore largement inaccessible, même si des pistes avec la 
relativité d’échelle de L. Nottale (1993, 1998, 2002, 2011) se dessinent.  

Or cette façon générique de concevoir les choses qui prend acte de l’idée de 
finitude est un cadre pour les autres approches à base scalaire praticables et 
pratiquées. Il est donc logique que dans le cas d’une approche basée sur l’idée de 
cycle non périodique, comme la statistique de Hurst, apparaisse aussi une courbure 
qui manifeste seulement le fait que les cycles les plus longs ne peuvent quand même 
pas être infinis et cela même s’ils sont non périodiques. 

Le cadre théorique étant posé, il est maintenant possible de nous tourner vers 
quelques exemples emblématiques de ces analyses et de ces structures scalaires.  

2.3 Statistique de Hurst et distributions classiques 

Les différents exemples que nous allons maintenant exposer nous permettront de 
préciser ces questions théoriques. Il nous a paru souhaitable d’abord de commencer 
par des exemples chronologiques, qui ne sont pas sans liens avec la géographie 
physique (climatologie et hydrologie), avant de voir comment transférer la méthode 
à des questions spatiales.  

2.3.1 La chronique des dates de vendanges en Bourgogne 

Il existe dans la littérature des chroniques plus ou moins longues et à des pas de 
temps plus ou moins importants. Parmi celles-ci, et outre celle bien connue des 
hauteurs du Nil (Beran 1994), nous disposons, pour des séries annuelles, des dates 
des vendanges dans certains cas sur plusieurs siècles.  

En France la Bourgogne ayant été depuis très longtemps un haut lieu de la 
production de vins dans un cadre administratif suffisant (Duché de Bourgogne, 
Royaume de France, etc.) les historiens ont pu reconstituer, souvent dans la 
perspective de décrire le changement climatique global, des séries très longues de 
dates de la vendange.  

La chronique que nous utiliserons ici est celle des dates des vendanges en 
Bourgogne de 1370 à 2004 due à V. Daux (in Leroy Ladurie et Vasak 2007). Nous 
pouvons donc travailler sur une série continue de 635 valeurs annuelles. Ce qui nous 
intéresse dans cet exemple ce ne sont pas les écarts fluctuants entre les dates des 
vendanges en tant que telles (à la manière des cycles hydrologiques dont la longueur 
peut beaucoup plus fluctuer, Martin 1991), mais une mesure de cette fluctuation par 
rapport à un point fixe choisi comme rapportable à une année.  
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Vendanges en Bourgogne : nombre de jours après le 15 aout 
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Fig. 13 — Dates des vendanges en Bourgogne entre 1370 et 2004 calculées par 
rapport au 15 aout 

Par rapport à la série initiale, le point de décompte a été modifié de façon à ne 
pas avoir de valeurs négatives. Au lieu du 31 août, nous avons choisi le 15 août dans 
la mesure où la vendange la plus précoce a débuté, en 2003, le 18 août. Sur la figure 
n° 13, les années à récolte tardive sont celles pour lesquelles l’écart est le plus 
important en 1436 (72 jours) et 1816 (71 jours). Ce sont donc les années les moins 
favorables à la maturation du raisin (période végétative froide). Inversement lorsque 
la valeur portée s’approche de zéro nous avons à faire à des années favorables à la 
maturation précoce du raisin (période végétative chaude). L’amplitude maximale est 
donc de l’ordre de 70 jours, plus de deux mois. Dans cette perspective, le début du 
millénaire apparaît comme exceptionnel sans être toutefois totalement hors-norme. 
La fin de la chronique livre des vendanges très précoces comme en 2003 (3 jours 
après le 15 aout). Toutefois, nous avons aussi des vendanges très précoces en 1523 
(11 jours après le 15 aout), 1473 (14) et 1420 (15). On notera aussi qu’assez souvent 
une année précoce est suivie ou précédée d’une année tardive et inversement 

Ainsi entre 1821 et 1822 l’écart est de 45 jours et entre 1822 et 1823, de - 42 
jours ; ce qui donne au total une amplitude sur 3 ans de 87 jours (valeur maximale 
de la chronique). Mais entre 1391 et 1392 on trouve - 24 jours puis + 37 jours entre 
1392 et 1393 et enfin -35 jours entre 1393 et 1394 soit ici sur 3 ans consécutifs au 
maximum : 72 jours et sur 4 ans : 96 jours. On notera aussi que la situation du début 
du second millénaire n’est pas totalement exceptionnelle avec de 2002 à 2003 31 
jours et de 2003 à 2004 - 36 jours, soit une amplitude de 67 jours (3e rang dans la 
chronique avec 5 cas au-dessus de 65 jours). Ceci définit donc des amplitudes de 
variations assez conséquentes sur des temps assez courts qui vont jouer un rôle 
essentiel dans les résultats livrés par la statistique de Hurst.  
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Fig. 14 – Écarts entre les dates consécutives des vendanges en Bourgogne. 

L’ajustement d’un polynôme permet de visualiser la tendance générale avec un 
léger retard moyen dans les dates des vendanges à la fin du 15e s. et au début du 16e 
s. puis au 18e s. et au contraire une précocité au 16e s. et au du début 17e s. Par 
ailleurs, il semblerait que nous retrouvions actuellement la tendance, mais en sens 
inverse, qui a pu présider à la fin de l’optimum médiéval, moment où 
vraisemblablement les vendanges ont dû être précoces.  

Autrement dit, nous avons comme un « grand cycle » de plus de 7 siècles (de 
l’optimum médiéval au réchauffement actuel) à l’intérieur duquel s’enchâssent deux 
fluctuations de plus faible période et de durée presque égale. Sur cette porteuse 
viennent se placer les écarts, en plus ou en moins, très importants, qui peuvent être 
assimilés à l’effet Noé alors que des écarts plus faibles sur des séries d’années, 
comme au 18e set 19e s pourraient être analysés comme l’effet Joseph. D’une certaine 
façon quand ces petits écarts se suivent dans un sens puis dans l’autre, apparaissent 
de petits cycles d’environ 25 ans comme entre 1737 et 1764 puis 1765 et 1788.  

Vraisemblablement en outre, doit exister, en particulier pour les périodes les plus 
reculées, un bruit aléatoire (problèmes de mesure, de sources, de données, etc.) qui 
pourrait logiquement être d’autant plus important que la distance qui nous sépare de 
ces années est longue. Nous pourrons donc être amenés à filtrer ce bruit au moyen 
d’ondelettes. Ce signal semble donc tout à fait passible d’une analyse de Hurst.  
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Fig. 15 - Statistique R/S de Hurst de la chronique brute des dates des vendanges en 
Bourgogne 

Le graphique n°15 montre la relation qui peut être établie entre ln(n) et ln(R/S). 
Elle est clairement courbée avec un alignement de points pour une valeur maximale 
de ln(R/S) voisine de 1,30. Ainsi se dessine ce que nous nommerons le « plateau » et 
qui correspond à une valeur de ln(R/S) unique quelle que soit la valeur de ln(n), 
donc à une indépendance d’échelle, mais au-delà d’un seuil. Techniquement les 
calculs ont été faits avec le logiciel Benoit 1.3 de Trusoft international qui, pour des 
raisons vraisemblablement de rapidité d’exécution, utilise pour le ln(n) une 
progression doublement exponentielle et non pas arithmétique comme le montrent 
les écarts à peu près réguliers entre les points sur les figures ln(n) vs ln(R/S).  

 

Fig. 16 - Statistique R/S de Hurst sur la chronique légèrement filtrée (ondelettes 
haute fréquence) des dates des vendanges en Bourgogne 

Il y a donc avec cette solution une perte d’information et un nombre bien plus 
réduit de points pour les petites échelles. En particulier pour ln(n) = 5,347 soit 
2,715,35 = 207 années (sur 635), le nombre de calculs possibles est très limité. Ce qui 
peut poser des problèmes d’ajustement de modèles empiriques.  

Ce plateau correspond à une valeur de BH (BH pour H calculé sur la série brute) 
peu différente de 0 et donc à une valeur de DRS (dimension fractale calculée selon la 
méthode R/S) voisine de 2. Cela implique donc qu’apparait ici une transition entre 
un domaine scalaire fractal entre 2,712,3, soit 10 ans et 2,713,73, soit 41 ans, et un 
domaine scalaire non fractal au-delà de 2,713,73. La chronique n’apparaît alors plus 
structurée en échelles.  
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Il est ensuite possible de voir si la relation peut être de meilleure qualité si nous 
filtrons le bruit hypothétiquement contenu dans la série, toujours avec Benoit 1.3. 
Pour cela nous utilisons un filtre en ondelette horizontale qui mettra à zéro tous les 
coefficients au-dessus, dans un premier temps, d’un seuil très bas. Cela revient à 
filtrer très légèrement les hautes fréquences du signal (Fig.16).  

Le résultat est donné par la figure n°16 qui est très peu différente de celle 
obtenue avec des valeurs brutes. Le coefficient de la relation parabolique est même 
un peu moins bon. Si la force du filtre est augmentée (vers les basses fréquences) à 
la valeur par défaut donnée par Benoit 1.3, nous obtenons la figure n°17. Celle-ci 
montre des différences avec les deux précédentes. L’ajustement parabolique est 
meilleur et le plateau semble mieux établi.  

Toutefois, il reste à vérifier que la relation ln(n) vs ln(R/S) est bien aussi liée à 
l’effet Noé.  

 

Fig. 17 - Statistique R/S de Hurst sur la chronique filtrée (ondelettes haute et 
moyenne fréquence) des dates des vendanges en Bourgogne 

Pour cela nous avons randomisé la série en tirant au sort 635 valeurs comprises 
entre 0 et 635 avec un tableur, puis nous avons reclassé la série originale à partir de 
cette série aléatoire, et cela plusieurs fois. La suite des années montre alors qu’il n’y 
a plus de liens chronologiques entre elles et donc qu’il n’y a plus de séquences qui 
pourraient être rapprochées d’un effet Joseph ou d’un cycle quelconque.  

Le résultat est donné dans la figure n°18 qui montre toujours la même structure, 
qui est donc très résiliente et que l’on peut mettre en relation avec les grandes 
fluctuations visibles sur des figures n°13 et n°14. 

Nous retrouvons encore plus affirmé le plateau et la relation courbe ajustable à 
une parabole. La limite scalaire entre ces deux structures est toujours à 2,713,73. Mais 
on voit aussi dans ce cas que la valeur de ln(R/S) pour ln(n) voisin de 5,34 (soit 207 
ans) est dans l’alignement de ce qui constitue le « plateau ». Dans ce cas, la 
différence entre la situation constatée dans la figure n°15 et celle-ci (n°18) pourrait 
donc être liée aux corrélations à courte portée qui ont été supprimées. La 
randomisation n’a donc pas fait disparaître la structure de la relation ln(n) vs ln(R/S), 
elle l’a plutôt précisée. Nous retrouvons bien une gamme d’échelles entre ln(2,3) et 
ln(3,73) pour laquelle l’exposant de Hurst, dépendant seulement de l’effet Noé, est 
variable. Le calcul d’une tangente sur 5 échelles (RH5T) donne : 0,3 > RH5T > 0, soit 
empiriquement : 1,7 > DRS > 2 (avec RH5T pour désigner la valeur de H définie 
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comme une tangente locale sur 5 échelles à partir d’un calcul de ln(R/S) vs ln(n) fait 
sur la série randomisée).  

Cette chronique est donc antipersistante avec une propension à un retour à la 
moyenne forte. Un écart fort à la période la plus fréquente de vendage est 
rapidement compensé et ne dure pas comme nous l’avons vu ci-dessus en 
caractérisant les plus fortes amplitudes de dates sur 2, 3 ou 4 ans.  

Au-delà la structure scalaire disparaît et apparaît le plateau soit des valeurs de 
ln(R/S) constantes alors que ln(n) croît. Le seuil entre ces deux organisations 
scalaires est à environ 41 ans environ soit 6 fois 7 ans ce qui n’est peut-être pas un 
hasard, la cyclicité à 7 ans étant bien connue en hydrologie (7 années de vaches 
grasses et 7 années de vaches maigres dit la Bible). Par ailleurs, il n’est pas 
impossible de conjecturer que sur une chronique bien plus longue se dégagerait une 
période de 49 ans, soit 72. Il faut signaler en outre que de nombreux travaux pointent 
des fluctuations à 22 ans de variables du climat planétaire ou liées à lui. Notre seuil 
correspondrait en gros à 2 cycles de cette nature.  

 

Fig. 18 - Statistique R/S de Hurst sur la chronique randomisée des dates des 
vendanges en Bourgogne 

La relation empirique ajustable au plateau ln(R/S) = 0,0114 ln(n) + 1,1463 a 
comme dérivée une constante (0,0114) qui est la valeur expérimentale de RH pour 
cette partie et donc comme DRS = 2 – H, nous avons au-delà du seuil de 2,713,73 : 
DRS = 2 – 0,0114 ≈ 2. À ce niveau scalaire temporel et au-delà disparaît la structure 
fractale du signal.  

Par ailleurs la dérivée empirique de la parabole est une droite d’équation : 
RH5T = -0,1819 ln(n) + 0,7987. Elle permet de calculer les valeurs variables d’un 
RH5T expérimental en fonction des échelles, de ln(n). Ainsi si ln(n) = 0 alors 
RH5T = 0,80 et donc DRS ≈ 1,2. C’est sa valeur minimale. De même, il est possible de 
calculer à quelle valeur de ln(n) correspond une valeur de RH5T = 0,5 qui est celle du 
mouvement brownien. On trouve alors ln(n)  1,6 soit 2,711,6 ≈ 5 ans. Mais il est 
aussi possible de déterminer à quelle valeur de RH5T correspond le seuil de 3,73. 
Dans ce cas RH5T = 0,12 et donc DRS ≈ 1,88.  

En d’autres termes avec une fenêtre très étroite, inférieure à quelques années, H 
traduit plutôt une certaine persistance qui semble en moyenne d’autant plus forte que 
la période étudiée est plus courte et inversement. Nous retrouvons là quelques 
adages paysans : le vigneron doit avoir une récolte à la banque, une au chai et une 
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sur pied pour envisager avec une certaine sérénité les rafales aléas climatiques, donc 
les séquences de type : effet Joseph.  

À un pas de l’ordre de 5 ans la fluctuation de la date des vendanges est en 
moyenne aléatoire (H ≈ 0,5), alors que pour des pas de temps bien plus grands, 
jusqu’à environ 41 ans on trouve des valeurs de H décroissantes jusqu’à 0,12. Donc 
à ces échelles nous retrouvons une anti persistance qui correspond à une probabilité 
forte de retour vers la moyenne (cf. les écarts envisagés ci-dessus).  

Forts de cette méthodologie et de cette première description nous allons nous 
pencher sur la chronique des variations de hauteur d’eau du Nil. 

2.3.2 Chronique annuelle des variations de hauteur d’eau du Nil  

Il est une chronique célèbre en hydrologie tant parce qu’elle est relativement 
unique que parce qu’elle est en relation avec les travaux de H. E. Hurst (1954, Hurst 
et al. 1965), qui peut servir de test et d’explicitation de la méthode ci-dessus 
proposée. C’est la série des valeurs annuelles minimales du Nil relevées au moins de 
622 à 1284 (Beran 1994). 

 

Fig. 19 – Variations des hauteurs minimales annuelles du Nil 

Cette chronique montre une fluctuation en tendance pluriséculaire (cf. 
l’ajustement polynomial de la figure n° 19) sur laquelle se surimposent des 
variations semi-séculaires puis des oscillations bien plus rapides (à 7 ans ?). 

 

Fig. 20 – Ajustement des variations des hauteurs minimales annuelles du Nil à la 
droite de Henry (échelles gaussienne -u- et arithmétique). 
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Historiquement la question a été de savoir si ces changements de niveau 
correspondent à une distribution gaussienne ou s’ils s’en écartent. La figure nº 20 
permet de montrer que cette distribution est presque gaussienne à l’exception des 
évènements les plus extrêmes tant vers les hauts niveaux que vers les plus bas. Ce 
graphique indique qu’il y a par rapport à une distribution gaussienne 5 années 
exceptionnelles avec des niveaux très hauts et environ une quinzaine avec des 
niveaux très bas, mais entre -2 et +2 écarts types la distribution suit la droite de 
Henry dans le graphique gausso arithmétique (Fig. 20).   

Sur ces bases, il est possible de rechercher si la série des hauteurs d’eau 
annuelles minimales du Nil correspond à une distribution parétienne. La figure nº21 
montre que c’est asymptotiquement le cas en croisant le logarithme népérien du 
niveau minimal classé par ordre décroissant et le logarithme népérien de la densité 
de fréquence soit la valeur du rang de chaque année auquel on retire 0,5 et que l’on 
divise par la valeur correspondante de la variable considérée soit ici le niveau.  

 

 

Fig. 21 – Ajustement des variations des hauteurs minimales annuelles du Nil à une 
distribution ici asymptotiquement parétienne 

L’ajustement des points dans la figure 21 à une parabole montre bien que les 
niveaux les plus importants s’alignent selon une pente asymptotique. Sur ces bases, 
il est possible de conjecturer que la distribution des variations des hauteurs d’eau du 
Nil peut être abordée avec profit au moyen de la statistique de Hurst (R/S) et que la 
valeur de H sera nécessairement différente de 0,5, qui est la marque d’un 
mouvement brownien intrinsèquement gaussien. Ceci a été réalisé sur la série 
ordonnée chronologiquement des niveaux (Fig. 22) et sur la même série, mais 
randomisée (Fig. 23).  

Le premier calcul montre que jusqu’à une taille de fenêtre de l’ordre de 2,714 soit 
environ 54 années la série étudiée est structurée en échelles de façon assez 
satisfaisante (r2 = 0,97) et selon une pente voisine de 0,28 ce qui permet de calculer 
que BH = 0,72, ce qui est conforme tant à l’hypothèse faite ci-dessus qu’à la 
connaissance empirique de ce fleuve qui peut connaître des états de persistance tant 
de hauts niveaux que de bas.  

Au-delà de cette valeur seuil voisine d’un demi-siècle, il faut considérer que le 
fonctionnement du Nil est indépendant d’échelle. Nous avons donc là une transition 
entre un état de dépendance d’échelle (de quelques années à un demi-siècle) à un 
état d’indépendance d’échelle au-delà. Les conséquences statistiques d’une phase 
hydrologique particulièrement exceptionnelle s’estompent donc totalement au-delà 
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d’une cinquantaine d’années. Si on rapporte cette périodicité à celle de la durée de 
vie moyenne d’un homme à cette époque en Égypte, vraisemblablement voisine de 
25 ans, il n’est donc pas illogique que seule une cyclicité n’excédant pas une 
variation périodique moyenne à 7 ans ait été perçue, et se retrouve dans la Bible.  

Toutefois, la « fameuse » périodicité à 7 ans souvent présente dans les données 
hydrologiques n’apparait pas ici clairement dans la mesure où le logarithme 
népérien de 7 est voisin de 2 car : 2,712 ≈ 7 alors que la première fenêtre est égale à 
2,3 (2,712,3 ≈ 10). Cela signifie simplement que le pas de temps annuel de cette 
chronique permet difficilement de mettre en évidence des cycles non périodiques 
courts. 

Cela étant cette approche sur la série chronologique intègre à la fois les corrélations à 
courte et à longue portée. Pour ne conserver que ces dernières qui renvoient à l’effet 
Noé, il faut casser les corrélations à courte portée en randomisant la série.  

 

 

Fig. 22 – Statistique R/S de Hurst sur la série chronologique des  variations des 
hauteurs minimales annuelles du Nil 

Le résultat obtenu (Fig. 23) montre que globalement la structure est la même, 
soulignant par là le poids des corrélations à longue portée dans le calcul de la 
statistique de Hurst, donc des évènements extrêmes qu’ils soient ici des niveaux très 
bas ou très hauts.  

Le seuil temporel entre la dépendance et l’indépendance semble alors être à la 
fois un peu inférieur et défini avec un peu moins de précision. De même, les 
ajustements des modèles de puissance sont moins bons. Pour en avoir de bien plus 
satisfaisants, il faudrait avoir une chronique bien plus longue.   



 Théorie analytique et géométrique 205 

 

Fig. 23 – Statistique R/S de Hurst sur la série randomisée des  variations des 
hauteurs minimales annuelles du Nil 

Cela étant la pente de la relation entre ln(n) = 2 et ln(n) ≈ 4 est de l’ordre de 0,18 
et donc DRS = 1,82. Elle est donc plus faible qu’avec la série brute. Sur cette base, 
l’antipersistance des hauts ou des bas niveaux est donc plus forte. D’une certaine 
façon, les corrélations à courte portée viennent corriger la force de ce signal en 
rendant la chronique un peu moins heurtée. De même, l’absence de ces corrélations 
à courte portée fait chuter la valeur de ln(R/S) au-delà du seuil temporel de ln(4), 
comme s’il apparaissait une « dépendance négative d’échelle » qui d’ailleurs semble 
symétrique – avec les 4 derniers points très bien alignés – de la phase dépendante 
d’échelle classique ; cet aspect appelant de toute évidence des réflexions techniques 
plus approfondies. 

Ces points étant précisés, il convient maintenant de changer d’échelle de 
résolution et de passer de l’année à la journée avec la chronique des pluies à 
Marseille entre 1864 et 2008. 

2.3.3 Chronique des pluies journalières à Marseille : 1864 — 2008 

Cette chronique est évidemment d’une autre nature puisque les valeurs sont 
journalières ce qui signifie que les autocorrélations sur de courtes périodes pourront 
être assez fortes, car en rapport avec la durée limitée du pas (24h). Celles-ci sont en 
théorie d’autant plus fortes que le pas, ici de temps, est plus court. Nous savons 
d’ailleurs (Martin 1991) qu’en région méditerranéenne une perturbation, avec 
apports de pluies, dure en moyenne 3 ou 4 jours et que les précipitations se 
regroupent généralement sur quelques heures, c’est-à-dire à un niveau 
d’autocorrélation qui ne pourra, avec les données disponibles, être atteint.  
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Fig. 24 – Statistique R/S de Hurst sur la série brute des pluies journalières à 
Marseille Observatoire entre 1864 et 2008. Les carrés blancs ne sont pas pris en 

compte dans la régression 

Au-delà de 3 à 4 jours, le signal est classiquement considéré comme aléatoire 
avant de retrouver la modulation saisonnière (à 3 mois) du climat méditerranéen 
(très humide en automne, relativement sec en hiver, humide au printemps et très sec 
en été). Pour des durées encore plus longues, il semble bien qu’il y ait des périodes 
humides ou sèches de durées variant de 5 ans à 8 ans (Martin 1991, p.26) avec une 
fréquence remarquable à 7 ans.  

Le premier calcul effectué l’est donc sur la série brute de 52 627 valeurs (du 
1/1/1864 au 31/12/2008). Le résultat en est donné sur la figure n° 24. Il y apparaît 
une relation puissance entre ln(n) et ln(R/S) pour des durées comprises entre 981 
jours (soit environ 2,7 ans) et 8 123 jours (soit environ 22 ans). Au-delà (carrés 
blancs) il n’y a plus de relation dépendante d’échelle entre 28 et 45 ans (soit 
ln(n) = 9,73, ce qui correspond à une fenêtre couvrant 1/3 environ de la chronique de 
144 ans).  

La valeur la plus faible de ln(R/S) pour la valeur la plus basse de ln(n) = 2,3 (soit 
environ 9 jours) est donnée pour mémoire, mais n’apparaît pas alignée sur la relation 
puissance ci-dessus décrite. Celle-ci permet d’obtenir un BH  0,21 et donc une 
valeur de DRS  1,79. 

Sur ces bases, il a été tenté de filtrer avec un filtre en ondelette plus fort (passe-
haut ; coefficient inférieur à 36838 mis à 0 dans le logiciel Benoit I.3). Le résultat du 
calcul est donné dans la figure nº 25 qui livre en gros la même information que la 
figure nº 24, mais avec une relation puissance plus étendue (entre 294 jours et 27 
ans) et encore plus nette (r2 légèrement supérieur). La valeur de H est très peu 
modifiée : BH = 0,21 contre, pour la série filtrée, 0,22 = FB. La situation 
d’indépendance d’échelle apparaissant un peu plus tardivement qu’avec la série 
brute, mais il est clair que ce filtrage conserve largement la structure scalaire 
d’ensemble.  
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Fig. 25 – Statistique R/S de Hurst sur la série fortement filtrée des pluies 
journalières à Marseille Observatoire entre 1864 et 2008. Les carrés blancs ne sont 

pas pris en compte dans la régression 

Ce n’est plus tout à fait le cas avec la série randomisée (Fig. 26) ou ne subsistent 
que des corrélations à longue portée, correspondant à l’effet sur les calculs de 
situations exceptionnelles. Dans ce cas, il apparaît que le seuil temporel à partir 
duquel la situation de dépendance d’échelle passe à une indépendance d’échelle est 
bien inférieur (2 032 jours soit environ 5,5 ans), mais le modèle puissance s’ajuste 
assez bien de la fenêtre la plus étroite (ln(n) = 2,3) à cette valeur de ln(n) = 7,64). La 
valeur de H est par contre supérieure (RH = 0,31). 

 

 

Fig. 26 – Statistique R/S de Hurst sur la série randomisée des pluies journalières à Marseille 
Observatoire entre 1864 et 2008 

La différence entre 22 ans avec la série brute (ou 27 ans avec la série filtrée) et 
5,5 ans avec la série randomisée, mais aussi celles entre BH = 0,21 et RH = 0,31, 
montrent l’importance, dans ce type de chronique, des corrélations à courte portée. 
Les grands évènements (très fortes pluies) se semblent pas avoir autant d’importance 
que l’on veut bien le dire ou le croire. Ils peuvent venir se surajouter à des situations 
tendancielles qu’ils renforcent, contribuant alors à un basculement vers un état 
précritique, voire critique et dans certains cas, catastrophique.  
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Dans les 3 cas, les modèles puissance ajustés (et qui sont satisfaisants : r2 > 0,99) 
livrent 3 valeurs de H avec BH la série brute, FH la série filtrée et RH la série 
randomisée : 

BH = 0,21 

FH = 0,22 

RH =  0,31 

Les valeurs de BH et de FH sont extrêmement proches, mais celle de FH est 
mieux établie ce qui la justifie, même si bien des recherches complémentaires 
étaient nécessaires pour préciser la force du filtre à employer.  

Ces deux valeurs montrent (mais celle de RH aussi) que le signal pluie en climat 
méditerranéen est antipersistant (0 < H < 0,5), ce qui n’est pas très étonnant. Cette 
anti persistance est d’autant plus importante que l’on prend en compte les 
corrélations à courte portée, c’est-à-dire le maintien d’un temps pluvieux à l’échelle 
de quelques jours, de quelques semaines, etc. mais avec ensuite un retour rapide vers 
l’état le plus fréquent qui est tout de même la faiblesse ou l’absence de puies. 

Nous avons donc à l’issue de ces premiers tests, deux indicateurs qu’il faudra 
rechercher systématiquement. D’une par l’exposant H de Hurst, mais aussi la valeur 
de la fenêtre pour laquelle nous passons d’une situation de dépendance d’échelle à 
une situation d’indépendance d’échelle.  

Pour terminer cette partie, il faut signaler qu’il existe bien d’autres chroniques 
qui pourraient être passibles de telles approches. Il est par exemple des 
« chroniques » que l’on peut établir à partir d’enregistrements physiques qui sont 
annuels, voire bisannuels, dans certains cas. Nous pouvons penser à ce titre aux 
cernes des arbres (dendrochronologie), mais aussi aux couches successives de 
calcite des concrétions (Blanc 1991). Ces données peuvent aussi être l’objet de 
traitements comme ceux développés ici, mais sans que le caractère rythmique soit 
totalement assuré, surtout pour les concrétions. Ceci devrait donc conduire à utiliser 
des méthodes qui sont insensibles à ces variations de pas comme la détermination de 
l’exposant de Hurst par la méthode dite RMS (cf. ci-dessous) ; la statistique de Hurst 
nécessitant un pas constant comme le corrélogramme, le spectre puissance, etc. 
comme nous l’avons vu. 

Sur ces bases, il est donc possible d’imaginer remplacer le temps par l’espace, 
dans la mesure où l’on réalise une coupe, et d’étudier la variation du champ d’une 
variable quelconque, en fonction d’un pas de mesure constant (ou non). Dans notre 
cas, ce sera le champ des valeurs de Z (l’altitude des points d’un relief) en fonction 
de pas de 25 ou de 50 m. Un premier essai sera fait au travers de coupes 
topographiques levées sur des cartes au 1/25 000e de la basse Provence carbonatée 
autour du massif de la Sainte Baume.  

2.4 Application aux coupes topographiques levées en Provence 
carbonatée autour de la Saint Baume 

Sur les bases méthodologiques ci-dessus décrites et à partir des données levées à 
la main sur les cartes au 1/25 000e de la basse Provence carbonatée, il devient 
possible de faire une première exploration de ces reliefs karstiques et 
emblématiques. Pour ce faire, nous allons calculer la valeur de l’exposant de Hurst 
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avec la méthode R/S pour les 3 coupes topographiques (CT) orientées nord – sud 
dites ouest (CTo) pour l’une, centre pour l’autre (CTc) et est pour la troisième 
(CTe). Les deux coupes topographiques orientées est – ouest (cf. Fig. 2) seront 
dites : nord pour l’une (CTn) et sud pour l’autre (CTs). Les caractéristiques des 
tracés sont rassemblées dans la figure n° 27. 

Fig. 27 – Paramètres des Coupes Topographiques (CT) en basse Provence 
carbonatée centrées sur la Sainte Baume 

Il faut noter que les coupes est – ouest sont plus longues que les coupes nord – 
sud et que les longueurs des coupes comparables par leur orientation sont 
légèrement différentes, car il a semblé préférable de les arrêter et de les débuter en 
des lieux dûment répertoriés sur les cartes au 1/25 000e de l’IGN. Cela étant, les 
écarts sont très limités, ce qui rend les résultats des calculs parfaitement 
comparables.  

On notera aussi pour finir que le total des coupes ainsi levées à un pas de 25 m 
est proche de 200 km, et cela bien que les espacements entre les coupes soient 
considérables. La transformation d’une information en 3 dimensions (la carte) en 
une information en 2 dimensions (la coupe) conduit donc tout de même à des objets 
géométriques extrêmement importants et donc lourds à manipuler, ce qui conduit à 
de longs temps de calculs. 

Sur ces bases, il sera ensuite possible, d’une part de traiter la Coupe enchaînée 
Topographique (cf. Fig. 3) de la Sainte Baume (CeT), mais aussi d’autre part, de 
faire des calculs sur l’ensemble de l’information contenue dans les 5 CT, mais en la 
randomisant (CT5

R).  

2.4.1 Statistique de Hurst et coupes longues nord-sud et est-ouest en basse 
Provence carbonatée  

Comme nous allons le vérifier souvent la relation ln(R/S) vs ln(n) dans l’espace 
des échelles est parabolique (Fig. 28). La valeur locale (sur la gamme scalaire) de H 
varie en fonction des échelles. Nous sommes ainsi dans un cas de dépendance 
d’échelle, mais qui ne correspond que très grossièrement à une situation 
d’invariance d’échelle. S’en tenir à ce niveau ou n’ajuster un modèle de puissance 
que sur les plus grandes échelles, voire ajuster deux modèles de puissance successifs 
sur les grandes et moyennes échelles et au-delà sur les moyennes et petites échelles 
conduit à perdre beaucoup d’informations.  

Provence 
Profils 

Longueur 
en m 

Première 
valeur 

Dernière 
valeur 

Nb  
de pas 

Début Fin 

C 30 950 290 m   85 m 1240 Autoroute 48,00 Gr 

E 31 000 310 m 350 m 1242 Gr St Mitre 48,00 Gr 

N 47 900 275 m 280 m 1917 4,14 Gr 3,48 Gr 

S 50 675   80 m 540 m 2028 3,50 Gr Sud Carrignon 

W 33 550 250 m     0 m 1343 Coord. 3137 Méditerranée 

Total 194 075      
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Fig. 28 – Statistique R/S de Hurst sur la Coupe Topographique ouest Sainte Baume 
(CTo) 

Si l’on cherche à déterminer les valeurs locales de H à partir des couples de 
résultats ln(R/S) vs ln(n) en calculant une pente sur 5 valeurs de ln(n) et en portant 
cette tangente en fonction de ln(n) on obtient le graphique n°29.  

 

 

Fig. 29 – Tangente locale calculée sur 5 valeurs du couple ln(R/S) vs ln(n) de la 
CTo centrée sur la Sainte Baume de la basse Provence carbonatée 

Ce dernier montre que H varie bien d’environ 1 à environ 0,5, mais que les 
valeurs sont fortement dispersées ce qui est lié aux écarts au modèle parabolique que 
l’on peut voir sur la figure 28. Ce bruit est très largement dépendant de la masse 
d’information dont nous pouvons disposer comme nous le verrons dans la suite de 
ce texte.  

En conséquence, la quantité d’information que nous avons utilisée ici (plus de 
1300 points et plus de 33 km de coupe) n’est pas suffisante. C’est un point qui est 
rarement perçu dans les calculs fractals. Il faut mettre en correspondance la 
résolution utilisée et la taille de l’entité étudiée en fonction de la problématique 
choisie. C’est très basique pour un géographe, mais cela est rarement explicité 
comme une condition fondamentale permettant une interprétation. 

Pour rendre compte de l’espace défini comme limité par un quadrilatère 
recoupant les extrémités des 5 CT, nous aurions besoin d’un pas infiniment plus 
court que les 25 m dont nous disposons. Il faudrait au moins le multiplier par un 
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facteur 10 et donc avoir un pas de 2,5 m et encore mieux de 1 m. Ont voit dès lors 
que d’une part les cartes au 1/25 000e ne peuvent fournir cela puisque ces valeurs 
sont au-delà de la résolution de ces documents que l’on peut estimer à un demi-
millimètre (soit environ 10 à 15 m) et que, d’autre part l’extraction à la main est 
totalement impossible.  

Dès lors il n’y a que les systèmes automatiques qui peuvent répondre à nos 
besoins et permettre de mettre ces trois éléments (résolution, taille de l’entité et 
problématique) en adéquation correcte. Ce sont d’une part les bases de données que 
constituent les MNT classiques (pas à 90 ; 50 ; 30 ; 25 m) disponibles soit dans des 
agences comme l’IGN (50 et 25 m) soit en libre accès sur le net (90 et 30 m), et ce 
sont d’autre part, pour les pas bien plus fins – et en attendant que les agences 
nationales fournissent en routine ce type de données – les couvertures de type Lidar 
qu’il faut faire établir lors d’opérations de scannage aérien qui ont évidemment un 
coût très élevé.  

Le pas de 25 m ici mis en œuvre, pour une coupe qui a une orientation comme la 
CTo ne permet en fait que d’évoquer – mais cela demanderait d’allonger la coupe 
sur des centaines de kilomètres en plus – des morphologies à petites échelles (méga 
formes). Cela étant l’une des possibilités est de lever, sur un espace limité, et de 
traiter, comme nous allons le voir, un ensemble de coupes d’orientations semblables 
(coupes parallèles) et/ou différentes (orthogonales, obliques, etc.). Dans ce cas, nous 
avons une bien meilleure description locale, mais nous perdons l’information liée à 
la direction.  

 

 

Fig. 30 – Statistique R/S de Hurst sur la Coupe Topographique nord Sainte Baume 
(CTn) 

Tout ceci demande évidemment à être testé pour savoir quelles sont les 
conditions minimales acceptables. Cela demandera un travail long et automatisé ce 
qui ne peut être fait ici où nous cherchons surtout à mettre l’accent sur des 
problèmes et à proposer des pistes et, pour certains aspects, des solutions.  

Il est clair que la relation ln(R/S) vs ln(n) obtenue avec les données de la CTn 
(Fig. 30) est tout à fait comparable à celle obtenue avec la CTo (Fig. 28). La 
courbure est dans ce cas un peu plus forte, ce qui implique une variation, le long des 
échelles, légèrement différente de H. 

Cela fonde en particulier la possibilité d’associer dans le même calcul des coupes 
d’orientation différentes. Il y a dès lors deux possibilités. Soit les coupes sont 
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établies de façon à être enchainées logiquement (donc sans lacunes) ; la coupe 
enchaînée peut être alors vue comme un sentier qu’un randonneur peut parcourir. 
Soit les informations sont randomisées et dans ce cas il n’y a plus par définition de 
continuité. Dans le premier cas l’objectif et ce qui est recherché est tout de même de 
considérer à la fois les corrélations à courte et à longue portée. Dans le second cas, 
ce ne sont plus que les corrélations à longue portée (la mémoire longue des 
économistes) qui sont explorées (effet Noé).  

 

 

Fig. 31 – Statistique R/S de Hurst sur la Coupe Topographique ouest Sainte Baume 
randomisée (CToR) 

Un exemple de résultat obtenu avec une coupe randomisée est donné avec la 
CToR (Fig. 31). Nous retrouvons encore la relation parabolique, mais les paramètres 
ont nettement changé. Ceci implique que la valeur de H calculée localement sur 5 
échelles (RH5T) décroît de 0,35 à -0,25. Les valeurs de H négatives étant en théorie 
impossibles, il faut admettre qu’il y a un biais aux petites échelles et que ce qui 
apparaît comme la partie culminante de la parabole doit correspondre en fait (cela 
apparaîtrait vraisemblablement si nous avions des données plus fines) à une 
stabilisation de ln(R/S) en fonction de ln(n), soit un domaine scalaire où 
l’indépendance d’échelle est de mise.  

La valeur initiale plus basse de H pour de grandes échelles est logique puisque 
nous ne considérons que les corrélations à longue portée.  
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Fig. 32 – Statistique R/S de Hurst sur la Coupe Topographique nord Sainte 
Baume randomisée (CTnR) 

Sur le graphique 32 qui correspond à une coupe plus longue et qui est 
topographiquement moins heurtée puisque qu’elle rend compte largement de la 
retombée nord de la chaîne est – ouest de la Sainte Baume, apparaît bien une gamme 
scalaire pour laquelle ln(R/S) ne varie pas en fonction de ln(n). Nous sommes donc 
là en situation d’indépendance d’échelle. Ce que manifeste la pente quasiment nulle 
(-0,0023) du modèle de puissance (carrés blancs), et donc RH ≈ 0. La dimension 
fractale est donc égale à : DR/S ≈ 2. À noter que deux couples de valeurs (triangles) 
n’ont pas été pris en compte dans les régressions, car relevant d’un biais (trop faible 
nombre de très grandes fenêtres).  

Il serait donc maintenant possible de faire des comparaisons entre les différentes 
CT et CTR. Ceci pouvant être fastidieux, nous présenterons plutôt les résultats acquis 
avec une coupe enchaînée, qui a l’avantage d’augmenter la quantité d’information à 
traiter tout en conservant la continuité paysagère ; ceci permettant en outre de 
développer des perspectives méthodologiques.  

2.4.2 Application à la coupe enchainée topographique de la Sainte Baume 

Ces premiers calculs conduisent maintenant à observer ce qui se passe au droit 
du massif de la Sainte Baume au travers de la Coupe enchaînée Topographique 
(CeT) déterminée au pas de 25 m. La figure n°33 montre une relation parabolique 
très classique entre ln(R/S) et ln(n).  

 

 

Fig. 33 – Statistique R/S de Hurst sur la Coupe enchainée Topographique (CeT)  
de la Sainte Baume. 
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Cette relation peut être précisée en calculant la tangente locale sur 5 valeurs de 
ln(n) qui correspond à la valeur locale (sur la gamme des échelles) de H, soit H5T.  

 

 

Fig. 34 – Tangente locale calculée sur 5 valeurs du couple ln(R/S) vs ln(n) de CeT 
de la Sainte Baume. 

La figure 34 montre que la valeur locale de H entre ln(n) = 3,4 et ln(n) = 5,9 soit 
entre 0,75 km et 9 km décroît linéairement de 1 à 0,3. On en déduit donc que 
localement, à l’échelle de quelques centaines de mètres le signal topographique est 
très persistant (H ≈ 1). Autrement dit, une morphologie locale aura tendance à être la 
même un peu plus loin à 500 m ou 1 km. C’est quelque chose que les karstologues et 
géomorphologues du karst vérifient très souvent. Cela s’appuie en outre sur les 
fréquentes et apparentes surfaces aplanies (dont la Sainte Baume est bien dotée ; cf. 
Nicod 1967, Martin 2000.a et b) liées à l’immunité dite karstique (conservation en 
contre-haut de surfaces d’aplanissement qui peuvent être très anciennes ; cf. les 
Grands Causses, les Plans de Provence ou le Vercors).  

Toutefois, et les karsts sont exemplaires en cela, rarement dans le paysage, mais 
de façon très marquante (escarpement de la sainte Victoire, de la Sainte Baume, du 
Vercors sud, du Pas de l’Escalette dans le sud Larzac, etc.) apparaissent de vastes 
surfaces subverticales blanches qui traduisent d’amples escarpements dont les 
origines peuvent être très variées. À cela s’ajoutent comme nous l’avons indiqué 
plus haut les versants des gorges qui sont d’autant plus verticaux que le matériel 
affecté par la glyptogenèse est cohérent.  
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Fig. 35 – Statistique R/S de Hurst sur la coupe enchainée topographique randomisée (CeTR) 
de la Sainte Baume. 

Dans ces conditions, il est n’est pas illogique que progressivement la valeur 
locale de H diminue jusqu’à un niveau (H ≈ 0,3) qui marque une notable 
antipersistance. A une variation forte positive de l’altitude peut correspondre plus 
loin une baisse tout aussi forte de cette altitude.  

Dès lors, il convient de voir ce qui revient aux corrélations à courte portée et ce 
qui dépend des corrélations à longue portée (effet Joseph, effet Noé). Pour ce faire, 
nous avons randomisé la série des données et recalculé la relation ln(R/S) vs ln(n). 
Celle-ci est donnée dans la figure 35.  

Cette dernière montre nettement que nous sommes passés d’une situation 
globalement parabolique à une relation puissance pour les grandes et moyennes 
échelles ce qui conduit à déterminer une valeur de H, pour cette grande gamme 
d’échelles, en faisant en première approximation une régression. RH est alors voisin 
de 0,17. Ce signal est alors fortement antipersistant, ce qui est logique puisque nous 
avons supprimé l’influence cumulative des petites variations nécessairement locales. 
Au-delà de ln(n) = 4,1 soit 1,5 km la variation de RH selon les échelles devient 
grossièrement nulle (jusqu’à ln(n) = 6 environ, soit 10 km) avant de baisser 
certainement en raison d’un artéfact de calcul inhérent à ces petites échelles (trop 
faible nombre de fenêtres).  

Il est dès lors possible d’envisager ce qui se passe à l’échelle de la partie de la 
Provence carbonatée qui a été le support de nos levés de coupes topographiques. 
Comme celles-ci ne peuvent être mises bout à bout, il n’est possible de traiter cette 
information qu’en la randomisant. 

2.4.3 Application à la somme des coupes topographiques randomisées et 
centrées sur la Sainte Baume de la basse Provence carbonatée  

Le résultat que l’on retrouve dans la figure 36 qu’il faut comparer aux 
figures 32 et 34 montre une très nette structure parabolique entre ln(R/S) et ln(n). 
Celle-ci ne doit pas être poussé très loin dans les échelles, car s’amorce un plateau 
qu’une densification de l’information (il faudrait pour cela lever plus de coupes) 
ferait certainement apparaître vers ln(6). Au-delà nous sommes certainement en 
situation d’indépendance d’échelle avec RH ≈ 0 et DRS ≈ 2. 
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Fig. 36  – Statistique R/S de Hurst sur les 5 Coupes  Topographiques randomisées (CT5
R) de 

la basse Provence carbonatée centrées sur la Sainte Baume. 

Il est donc logique que la tangente locale RH5T montre une variation de la valeur 
locale de H entre 0,3 et 0 ; les valeurs négatives étant liées vraisemblablement à un 
artéfact de calcul dépendant du faible nombre de calculs possibles aux plus petites 
échelles. Cela étant il apparaît assez clairement ici que la suppression des 
corrélations à courte portée conduit à transformer le signal traité de telle façon que 
de globalement persistant il en devient antipersistant.  

 

 

Fig. 37 – Tangente locale calculée sur 5 valeurs du couple ln(R/S) vs ln(n) de CT5
R 

centrées sur la Sainte Baume de la basse Provence carbonatée 

Ces principes et méthodes peuvent maintenant être systématisés en utilisant les 
bases de données que constituent les MNT. Une seconde possibilité consiste donc à 
déployer des coupes de MNT.  
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3 Dépendance (ou indépendance) d’échelle en géomorphologie 

Il convient maintenant d’appliquer les méthodologies développées ci-dessus à 
des Coupes cordées Topographiques (CcT). 

3.1 Statistique de Hurst et coupes cordées topographiques issues du MNT 
du Lodévois 

La valeur de l’exposant de Hurst a été calculée par la méthode décrite ci-dessus 
(ln(n) vs ln(R/S)) sur des coupes cordées issues du MNT du Lodévois (Fig. 7) au pas 
de 50 m x 50 m. Les graphiques ont été standardisés pour permettre des 
comparaisons plus faciles.  

3.1.1 Lodévois : CcT-Z0 

Le premier calcul fait avec une série de données non reclassées (CcT-Z0) n’est 
qu’indicatif dans la mesure où tous les pas ne sont pas de même ampleur. À x pas de 
50 m succède 1 pas de x fois 50 m dans le sens inverse. C’est donc l’ordre 
« originel » du MNT qui est ici utilisé. L’idée est seulement de « vérifier » la 
robustesse de la courbure et la pérennité du plateau (Fig.  38). Nous retrouvons bien 
ici les deux formes de relation entre ln(n) et ln(R/S).  

 

 

Fig. 38 – Statistique de Hurst sur la série Cct-Z0 non reclassée du MNT à 50 m du 
Lodévois 

La série des couples de valeurs ln(n) vs ln(R/S) étant assez longue (105 couples) 
il est possible pour préciser encore les choses et de calculer une tangente locale sur 9 
valeurs (9T) à partir des données ln(n) vs ln(R/S). Cela correspond à des valeurs 
locales (sur la gamme scalaire) de H que nous coderons : H9T. Le choix de 9 échelles 
s’explique par la nécessité de lisser le résultat dont l’intérêt majeur réside dans sa 
tendance générale et dans ses variations plus locales. Par ailleurs, il faut noter que le 
logiciel Benoit 1.3 a une progression doublement exponentielle pour la taille des 
boîtes utilisées. Ceci ne change pas la tendance, mais limite le nombre de points 
dans l’espace des échelles. Il faudra peut-être par la suite procéder autrement.  

La figure 39 montre très clairement une décroissance de la valeur de Z0H (de 
Z0H9T) de 1 à environ -0,2. Les valeurs négatives renvoyant au problème de 
l’évaluation des couples de points de la statistique pour les plus larges fenêtres 
comme nous l’avons vu ci-dessus dans la mesure où cette valeur négative est en 
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théorie impossible puisque H varie entre 0 et 1. Elle dénote ici vraisemblablement 
l’effet du bruit existant en particulier pour les valeurs de H calculées aux petites 
échelles. 

 

 

Fig. 39 – Tangente locale (H9T) de la statistique de Hurst sur la série CcT-Z0 non 
reclassée du Lodévois 

De plus avec de grandes fenêtres, le calcul ne peut être fait sur un nombre 
suffisant de cas pour en stabiliser fortement le résultat. Elle renvoie certainement 
aussi au fait que la série n’a pas été reclassée comme nous allons le voir ci-dessous.   

3.1.2 Lodévois : CcT-Z1 

La coupe CcT-Z1 a la même orientation d’ensemble que la CcT-Z0 (ouest − est), 
mais dans ce cas les données ont été reclassées pour avoir une stricte constance du 
pas tout en respectant la continuité topographique avec un zigzag (W→E, E→W, 
W→E, etc. ; cf. Fig. 4A). Les différences de résultats entre la CcT-Z0 et la CcT-Z1 
(Fig. 40) montrent, d’une certaine façon, les « effets » des grands pas correspondant 
à la largeur du MNT.  

 

 

Fig. 40 – Statistique de Hurst sur la série CcT-Z1 reclassée (zigzag ; cf. Fig. 4A) du 
MNT du Lodévois 

Toutefois, la figure 40 montre une structuration d’ensemble très semblable à 
celle de la CcT-Z0 qui s’organise autour d’une relation courbe pour les échelles 
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grandes et moyennes et d’un plateau pour les échelles plus petites. La courbure est 
assez faible (-0,0664) et la constante du polynôme du second degré est négative, ce 
qui n’est guère logique, car on ne voit pas comment la valeur de ln(R/S) pourrait être 
négative pour ln(n) = 0.  

La longueur et l’horizontalité du plateau sont tout à fait remarquables (bien plus 
fortes et nettes qu’avec la CcT-Z0). Le modèle empirique donne une valeur de 4,3 
pour le ln(R/S) maximal à partir d’une échelle peu différente de 2,717,6.  

Le calcul d’une tangente locale sur 9 échelles porté sur la figure 41 montre cette 
fois non plus une décroissance d’ensemble, mais deux niveaux très différents de 
Z1H9T avec une césure nette vers 2,71 7,6. En deçà de cette valeur, soit : 98 km, 
Z1H9T  0,4 ; au-delà, Z1H9T  0, le bruit étant bien plus fort pour les petites échelles 
que pour les grandes.  

 

 

Fig. 41 – Tangente locale calculée sur 9 valeurs de couple ln(R/S) vs ln(n) de la 
série CcT-Z1 reclassée du MNT du Lodévois 

À partir de ces résultats, il est possible de se demander s’il n’est pas souhaitable 
de lisser un peu ce bruit afin de faire mieux apparaître les valeurs pivots de H9T. 
L’une des solutions offertes par Benoit 1.3 est de réaliser un filtrage horizontal et 
vertical plus ou moins fort au moyen d’une ondelette. Bien que les temps de calcul 
soient longs (de l’ordre de 18 à 20 h pour la CcT-Z1 ou la CcT-Z2 nous avons 
procédé à deux filtrages : l’un très limité, l’autre plus puissant, mais avec pour les 
deux courbes toujours les mêmes seuils, ce qui rendra les résultats comparables.  
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Fig. 42 – Statistique de Hurst sur la série CcT-Z1 reclassée (zigzag ; cf. Fig. 4A) et 
légèrement filtrée du MNT du Lodévois 

La série ainsi légèrement filtrée a ensuite été utilisée pour déterminer les rapports 
entre ln(n) et ln(R/S). La figure 42 montre qu’il n’y a que des changements de détail. 
La courbure est un peu plus faible tout comme la valeur de la constante, mais qui 
reste négative. La valeur maximale de ln(R/S) est très semblable et les ajustements 
des modèles empiriques sont un peu meilleurs. Cela est en partie dû au fait que cette 
procédure accroît le nombre de couples de valeurs (166 contre 136) sur lesquels 
calculer la régression polynomiale. 

Il est dès lors possible de calculer des tangentes sur 9 échelles (9T). Ces calculs 
permettent d’affiner l’interprétation de la variation de H9T qui est une valeur locale 
de H.  

 

 

Fig. 43 – Tangente locale calculée sur 9 valeurs de couple ln(R/S) vs ln(n) de la 
série CcT-Z1 reclassée et légèrement filtrée du MNT du Lodévois 

La figure 43 montre qu’au-delà d’une échelle voisine de 2,717,7 la valeur de 
Z1FH9T est en moyenne très proche de 0. Donc DRS  2. En deçà il y a deux 
situations. De ln(0) à ln(6,5), Z1FH9T décroît linéairement de 1 à 0,3. Entre ln(6,5) et 
ln(7,5), Z1FH9T est à peu près constant et voisin de 0,35.  
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Fig. 44 – Statistique de Hurst sur la série CcT-Z1 reclassée (zigzag ; cf. Fig. 4A) et 
moyennement filtrée du MNT du Lodévois 

En fonction de ces résultats, il est possible de se demander si la variation de H9T 
ne serait pas plus simple si le « bruit » était plus fortement filtré. Les figures 44 et 45 
ci-dessous donnent, toujours selon les mêmes procédures, les résultats de ces 
calculs. La structure d’ensemble des rapports scalaires est la même, mais le plateau a 
nettement basculé. Si nous considérons que le lissage a affecté principalement les 
variations d’altitude de peu d’ampleur, soit les hautes fréquences du signal, alors il 
est logique de penser que la variance en a été affectée et réduite. Cela conduit à une 
minoration de S alors que R, qui concerne les grandes variations, n’a pas ou peu été 
affecté.  

En conséquence, la valeur du rapport R/S doit logiquement augmenter au fil des 
échelles et c’est ce que nous observons sur le graphique 44. 

 

 

Fig. 45 – Tangente locale calculée sur 9 valeurs de couple ln(R/S) vs ln(n) de la 
série CcT-Z1 reclassée et moyennement filtrée du MNT du Lodévois 

La courbe de Z1FmH9T (Fig. 45) est très semblable à celles étudiées ci-dessus 
(Fig. 43), mais en moins bruitée ce qui était le but recherché. Nous retrouvons la 
décroissance linéaire aux très grandes et grandes échelles ; la stabilisation autour de 
0,35 − 0,4 aux moyennes échelles, puis l’oscillation autour de zéro pour les petites et 
très petites échelles.  
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Fig. 46 – Tangente locale calculée sur 3 valeurs de couples (H9T) vs ln(n) de la série 
CcT-Z1 légèrement filtrée du MNT du Lodévois 

L’une des possibilités pour comparer les résultats obtenus avec un filtrage léger 
et avec un filtrage plus fort est de calculer des tangentes sur 3 échelles (3T) à partir 
des valeurs de H9T. Cela correspond à l’idée de déterminer empiriquement une 
dérivée seconde.  

Les résultats sont donnés avec les graphiques 46 et 47. Il apparaît dans les deux 
cas une oscillation autour de la valeur zéro, mais avec des ampleurs fort différentes, 
et l’on voit très nettement que le seuil scalaire identifié à 2,717,6 correspond à 
l’échelle à partir de laquelle les oscillations prennent une grande amplitude. La 
chose est très évidente sur le graphique de la série CcT-Z1 moyennement filtrée. Les 
axes verticaux ont été rendus identiques pour faciliter les comparaisons. 

 

 

Fig. 47 – Tangente locale calculée sur 3 valeurs de couples (H9T) vs ln(n) de la série 
CcT-Z1 moyennement filtrée du MNT du Lodévois 

En nous fondant sur cette description assez détaillée de la CcT-Z1 il nous faut 
maintenant envisager celle de la CcT-Z2.  

3.1.3 Lodévois : la CcT-Z2 

Cette coupe cordée topographique (cf. Fig. 4B) où les données sont reclassées est 
grossièrement perpendiculaire à la CcT-Z1. Elle commence dans l’angle nord-est de 
l’espace étudié, puis se développe vers l’est.  
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La comparaison entre le CcT-Z1 et la CcT-Z2 permet donc une première 
évaluation de l’anisotropie du relief alors même que les informations absolues de Z 
sont strictement les mêmes en nombre (702 230 valeurs) et en valeur (altitude). La 
seule chose qui change c’est l’orientation des enchaînements. Si ce relief était 
isotrope alors les graphiques obtenus de la relation ln(R/S) vs ln(n) devraient être 
identiques.  

Le graphique (Fig. 48) obtenu à partir de la CcT-Z2 brute est, pour partie 
différent, de ceux que nous venons de voir. D’une part, aux grandes et moyennes 
échelles la relation présente une courbure inverse et apparaît comme duale, comme 
constituée d’une relation principale et d’une sorte d’écho ! D’autre part, si l’on 
retrouve bien le plateau aux petites échelles celui-ci est affublé d’un bruit tout à fait 
important.  

 

 

Fig. 48 – Statistique de Hurst sur la série CcT-Z2 reclassée (zigzag ; cf. Fig. 4B) du 
MNT du Lodévois 

Les valeurs de Z2H9T (Fig. 49) permettent de voir que nous avons deux domaines 
scalaires en deçà et au-delà de 2,717,8. En deçà, les Z2H9T oscillent autour de 0,2, au-
delà c’est plutôt autour de 0, mais avec des variations très fortes en rapport avec le 
bruit identifié dans le plateau.  

 

 

Fig. 49 – Tangente locale calculée sur 9 valeurs de couple ln(R/S) vs ln(n) de la 
série CcT- Z2 reclassée du MNT du Lodévois 
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Si nous filtrons légèrement, rien ne change ou presque comme le montre le 
graphique 50. L’écho est toujours là. Il ne renvoie donc pas aux plus hautes 
fréquences, mais peut-être à des fréquences plus basses liées aux caractéristiques à 
petite échelle du relief.  

 

 

Fig. 50 – Statistique de Hurst sur la série CcT-Z2 reclassée (zigzag ; cf. Fig. 4B) et 
légèrement filtrée du MNT du Lodévois 

Les résultats de H9T obtenus sur CcT-Z2 (Fig. 51) brute sont très semblables à 
ceux obtenus avec la CcT-Z2 légèrement filtrée (Fig. 51), mais sont très différents 
de ceux résultant de l’analyse des CcT-Z1 brute (Fig. 41) et CcT-Z1 légèrement 
filtrée (Fig. 43). Nous retrouvons bien ici l’anisotropie évoquée plus haut.  

Aux échelles où nous avions une décroissance de la valeur des H9T puis une 
stabilisation ((CcT-Z1 brute (Fig. 41) et CcT-Z1 légèrement filtrée (Fig. 43)), nous 
avons avec les CcT-Z2 une oscillation qui s’amortit nettement jusque vers 2,716,5 
soit  32 km.  

Si pour les résultats de la CcT-Z1 (Fig. 45) le filtrage moyennement fort n’avait 
pas apporté de changements drastiques dans les résultats, il n’en est pas de même 
avec la CcT-Z2 (Fig. 52). On notera par exemple :  

-1- que le plateau est beaucoup moins bruité et qu’il présente une belle 
horizontalité ; la variance est donc « stabilisée » et les variations des écarts beaucoup 
moins forts ; le filtrage joue donc sur ce paramètre tant du point de vue de la 
dispersion des points que sur la tendance à la croissance du rapport ln(R/S) ; 
croissance qui apparait si le filtrage est trop fort ; il y a donc peut-être là un moyen 
d’affiner les analyses en recherchant la force de filtrage qui rend le plateau 
horizontal ? 
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Fig. 51 – Tangente locale calculée sur 9 valeurs de couple ln(R/S) vs ln(n) de la 
série CcT-Z2 reclassée et légèrement filtrée du MNT du Lodévois 

-2- que l’écho a disparu ; il est donc lié aux fréquences que le filtre a minimisées 
ou fait disparaitre ; l’interprétation de ce phénomène reste toutefois problématique ; 
cela implique qu’aux plus grandes échelles, d’une échelle à l’autre, apparaissent en 
plus ou en moins des variations de R/S fortes. Cela ne peut s’expliquer que par des 
écarts sur R, donc par de fortes variations d’altitude qui évidemment sont lissées au 
fur et à mesure que la taille de la fenêtre croît, jusqu’à disparaître pour une fenêtre 
voisine de ln(4,8). Est-ce là la marque de l’effet Noé variant en fonction des 
échelles ? 

 

 

Fig. 52 – Statistique de Hurst sur la série CcT-Z2 reclassée (zigzag ; cf. Fig. 4B) et 
moyennement filtrée du MNT du Lodévois 

-3- que la relation ln(n) vs ln(R/S) aux grandes et aux moyennes échelles est 
devenue « ondulante » et s’ajuste à un polynôme du 3e degré. Ce qui a changé ce 
sont les rapports entre R et S aux très grandes et grandes échelles. On voit donc là 
les parties sur lesquelles se porte l’effort du filtre, jusqu’à inverser la courbure. Il 
semble plus que probable que si on en accroissait encore la force, nous obtiendrions 
une relation semblable à celles des figures 40 et 42. Ceci conduit à penser que 
l’usage d’un tel filtre en ondelette fait apparaître une structuration où les basses 
fréquences sont dominantes, c’est-à-dire les morphologies à petite échelle. 
Méthodologiquement, il y a donc là tout un jeu possible. En première 
approximation, cette ondulation pourrait être ajustée à un modèle puissance, ce qui 
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permettrait de retrouver le cas habituel et théorique d’une série aboutissant à un 
exposant de Hurst, mais nous perdrions beaucoup d’informations.  

3.1.4 Lodévois : CcT-Z1 vs CcT-Z2 

Celle-ci apparaît plus clairement lorsque l’on calcule, toujours selon la même 
méthode, des tangentes glissantes (H9T) sur des couples de valeurs. Il est dès lors 
assez étonnant de s’apercevoir (Fig. 53) que les valeurs de H9T de la CcT-Z2 se 
structurent de façon assez semblable à ce que nous avons observé pour CcT-Z1 
brute, légèrement filtrée ou moyennement filtrée. Cette organisation scalaire semble 
donc résiliente. Est-ce un invariant géomorphologique ?  

 

 

Fig. 53 – Tangente locale calculée sur 9 valeurs de couple ln(R/S) vs ln(n) de la 
série CcT-Z2 reclassée et moyennement filtrée du MNT du Lodévois 

Ainsi retrouvons-nous la décroissance linéaire jusqu’à un minimum voisin de 0,6 
(0,4 pour la CcT-Z1)  pour une échelle proche de ln(4,5) (ln(7,7) pour la CcT-Z1), 
puis une transition brusque vers ln(8) (aussi ln(8) pour la CcT-Z1) qui conduit à un 
autre régime infiniment plus chaotique qui oscille autour de zéro. Là aussi si on 
compare les figures 51 et 53 on voit bien l’effet du filtre qui introduit de fait une 
structuration du H local pour les très grandes échelles qui correspond à une 
décroissance linéique. Il est probable que c’est l’amortissement progressif de la 
variance des grandes échelles aux moyennes qui produit cette variation de H9T. Il y a 
donc là peut être une possibilité de test en allant jusqu’à une force de filtre qui 
réduise le bruit, mais sans faire basculer la relation ln(R/S) vs ln(n) aux grandes 
échelles (comme pour le plateau).  

Si dans le cas de la CcT-Z1 cette structure apparaissait immédiatement (cf. les 
figures 41, 43, 45), il semble ici avec la CcT-Z2 que ce soit le filtrage qui la révèle. 
En d'autres termes, ce filtrage aurait différentiellement supprimé des composantes 
du signal de hautes et de moyennes fréquences, ce qui amènerait à faire apparaître 
une autre structuration plus « profonde » que nous pouvons analyser comme une 
transition fractal – non fractal (entre ln(n)  2 et ln(n)  8) dans les deux cas, entre 
un régime où H varie (entre ln(2) et ln(4)) et un régime où H est constant (entre ln(4) 
et ln(8)) ; dans un cas (CcT-Z1) la valeur correspond à une légère antipersistance 
(H  0,4) dans l’autre (CcT-Z2) sa valeur correspond à une légère persistance 
(H  0,6). Tout cela est ensuite suivi, dans la gamme des échelles, d’une rupture qui 
conduit à une manifestation d’indépendance d’échelle vers ln(8) soit ≈ 145 km.  



 Théorie analytique et géométrique 227 

Ainsi avec la CcT-Z2 qui intègre dans son orientation principale nord-sud une 
grande variation absolue d’altitude − du rebord sud du Larzac au nord, à la basse 
vallée de l’Hérault au sud − apparaît, dans les résultats des calculs, un plateau, mais 
avec une très forte dispersion des valeurs selon les ln(n). Un filtrage léger affecte 
très peu cette distribution statistique ce qui n’est pas le cas d’un filtrage moyen. 
Dans ce cas le plateau apparait bien formé avec une valeur de ln(R/S) pour ln(n) = 0 
peu différente de celles obtenues avec CcT-Z1 et CcT-Z1 légèrement filtrée. Il 
semblerait donc qu’il faille aller plus loin dans la force du filtrage lorsque la 
variation altitudinale d’ensemble est importante. Ceci reste à vérifier sur d’autres 
exemples, mais il semble important de relever que la recherche de ce plateau peut 
être un objectif du traitement que l’on peut appliquer aux données. D’autres filtres 
sont certainement à tester, mais la robustesse de cette structure en plateau semble 
telle qu’elle doit permettre, lorsqu’elle est établie, de définir l’échelle de coupure à 
petite échelle de l’objet géographique envisagé ; c’est-à-dire et c’est cela qui est 
important, la limite scalaire au-delà de laquelle l’entité envisagée n’est plus 
structurée en échelles (Fig. 58).  

Cette collection de résultats montre aussi que ce que nous avons nommé : plateau 
est une structure particulièrement résiliente et qu’il est généralement presque 
parfaitement horizontal ce qui signifie que R/S est constant quelles que soient les 
échelles, donc indépendant d’elles. Il débute à des valeurs qui sont très semblables et 
qui sont graphiquement difficiles à déterminer avec une grande précision.  

Dans l’ensemble, la valeur maximale de ln(R/S) est comprise entre 4 et 5 pour 
ln(n) = 0, sauf dans le cas de CcT-Z2 et CcT-Z2 faiblement filtrées où elle est 
inférieure à 2. Par contre, nous avons trouvé une valeur proche de 5 avec la CcT-Z2 
moyennement filtrée ce qui semble indiquer que cette valeur est significative de la 
structuration à petite échelle du relief décrit par le MNT du Lodévois.  

 

 

Fig. 54 – Relation entre les valeurs locales des tangentes calculées sur 9 ln(n) des 
CcT-Z1 et CcT-Z2 moyennement filtrées 

Si on compare les graphiques 44 et 45, et 52 et 53, il apparait très clairement que 
les mêmes filtres calibrés de la même façon produisent des résultats très différents 
en fonction de l’anisotropie du relief, et donc de ses caractéristiques dans 2 
directions orthogonales. Dans le cas de la CcT-Z1 l’effet visible porte sur les petites 
échelles (plateau). Dans celui de la CcT-Z2, c’est sur la réduction du bruit et sur les 
grandes échelles. Tout ceci demanderait à être exploré plus avant.  
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Si l’on essaye de croiser les informations (H9T) obtenues avec les CcT-Z1 et la 
CcT-Z2 moyennement filtrées, on obtient la figure 54. Celle-ci montre 3 domaines 
des H9T. De 1 à 0,55 ils varient linéairement. Ensuite apparaît une zone de transition 
entre 0,55 et 0,30 durant laquelle les valeurs de H9T de CcT-Z2 sont stables 
comparées à celles de H9T de CcT-Z1. Au-delà entre 0,3 et 0 (les valeurs en deçà de 
0 ne pouvant être que du bruit) il n’y a plus de relation.  

On peut interpréter cela de la façon suivante dans la mesure où les valeurs de H9T 
renvoient à des échelles. Aux grandes échelles géographiques les valeurs locales de 
H (H9T) varient de façon semblable et cela même si les H9T de Z1 sont plus faibles 
que ceux de CcT-Z2 d’un facteur 1,2 environ. Cela correspond en fait à des 
morphologies locales (versant, vallon, etc.), de détail et il est donc normal qu’elles 
ne soient guères différentes dans une direction et dans une autre. À des échelles 
médianes entre ln(4,6) et ln(6,4) soit 5 et 30 km, la valeur de H9T de CcT-Z2 est 
stable (autour de 0,5 qui correspond à une fluctuation brownienne) alors que celle de 
CcT-Z1 varie de 0,55 à 0,3 (situation d’antipersistance pour l’essentiel). On a donc 
là une claire différence qui renvoie à une disposition dans l’espace des morphologies 
d’une certaine ampleur qui ne sont donc pas isotropes. On notera enfin d’une part à 
ces échelles, des structures en escargot dont nous ne savons si elles sont 
significatives et une variation, par un saut, de H9T de CcT-Z2 qui monte jusqu’à 0,8, 
comme s’il y avait une « bouffée » relative de persistance (?). L’isotropie des 
morphologies doit donc être envisagée en fonction des échelles. À certaines le relief 
sera isotrope, à d’autres il sera anisotrope ; cela pouvant varier semble-t-il plusieurs 
fois le long de la gamme scalaire. Il faudra donc définir un protocole précis pour 
mettre cela en évidence, car cette isotropie renvoie très vraisemblablement à des 
processus et contraintes géomorphologiques (glyptogenèse, orogenèse, etc.) 
particuliers.  

Il parait donc logique de penser que ces différences de comportement dans les 
échelles sont les traductions directes de l’anisotropie de ce relief.  

3.1.5 Lodévois : CcT-Z1 + CcT-Z3 

Il s’agit maintenant de traiter l’enchaînement des deux CcT en les mettant bout à 
bout, donc en doublant le volume de l’information traitée et la longueur de la coupe 
cordée topographique mise en œuvre. L’idée est à la fois de stabiliser les résultats 
aux différentes échelles et de permettre une exploration des plus grandes de façon à 
voir si de ce côté-là il y a une information intéressante, c’est-à-dire surprenante.  

Nous avons choisi pour cela la CcT-Z1 qui correspond à la disposition 1 de la 
figure 4D et la CcT-Z3 qui correspond au cheminement 3 de la figure 4D. Les deux 
se croisent donc selon un maillage orthogonal tel qu’indiqué dans la figure 4C. La 
CcT-Z3 correspond au déroulement inversé selon une symétrie en miroir de la CcT-
Z2.  

Nous aurions pu prendre CcT-Z1 et CcT-Z2, mais il a semblé plus instructif de 
croiser Z1 avec Z3 afin de voir si les structures scalaires identifiées ci-dessus se 
retrouvaient dans ce cas aussi qui permet en outre une connexion plus régulière entre 
les deux coupes. La longueur de la chronique est telle (+ de 1 400 000 points) qu’il 
était matériellement impossible de la filtrer avec les moyens informatiques dont 
nous disposons. En raison de sa longueur, le filtrage s’impose peut-être moins. C’est 
donc la chronique brute qui a été traitée. Le résultat est donné dans la figure 55. 
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Comme plus haut, nous avons deux ensembles scalaires, l’un aux grandes et aux 
moyennes échelles (ln(5,2) – ln(7,6)) qui traduise une dépendance d’échelle avec 
une antipersistance relativement marquée (H  0,35) et l’autre aux petites et très 
petites échelles (ln(7,6) – ln(12)) pour lesquelles se manifeste une indépendance 
d’échelle forte (H  0,05).  

Le plateau est donc à la fois très plan et largement étendu vers les échelles les 
plus petites, même s’il est légèrement incliné. La régression montre alors que H est 
voisin de 0,06, c’est dire que DRS ≈ 2. Ceci est confirmé lorsque l’on calcule des 
tangentes locales (H9T) comme le montre la figure 56.  

 

 

Fig. 55 – Statistique de Hurst sur la série reclassée CcT-Z1+CcT-Z3 (double 
zigzag ; cf. Fig. 4D) du MNT du Lodévois. Les valeurs marquées par des triangles 

mauves ont été exclues des régressions, car elles semblent être des artéfacts 

En première approximation, pour les grandes et les moyennes échelles, la valeur 
moyenne de H est de 0,33. On voit dans le résultat de ce calcul basé sur deux CcT 
orthogonales que la structure est encore semblable. Cela tend à conforter l’idée que 
c’est vraiment une organisation scalaire profonde.  

 

 

Fig. 56 – Tangente locale calculée sur 9 valeurs de couple ln(R/S) vs ln(n) de la 
série CcT-Z1 + CcT-Z3 du MNT du Lodévois 

Le point d’intersection des deux modèles empiriques vers ln(7,6) rendant compte 
de ces deux structurations peut être interprété comme l’échelle en deçà de laquelle 
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existe une structure scalaire, alors qu’elle n’existe pas au-delà. En cela, c’est une 
échelle de coupure. Elle se place vers 2,717,6 soit vers 98 km. On notera que cette 
valeur est largement supérieure à la taille du côté le plus grand du MNT.  

Cette valeur est conforme à ce que nous avons trouvé avec les CcT-Z1 et CcT-
Z2. Nous pouvons donc penser que cette échelle de coupure est particulièrement 
robuste dans la mesure où des analyses assez limitées peuvent assez facilement la 
mettre en évidence (Fig. 58). En d'autres termes, cette limite permet de définir 
l’espace scalaire sur lequel l’unité est spécifiquement organisée et donc où elle 
existe en tant qu’entité originale et la gamme des échelles plus petites où 
scalairement il ne se passe plus rien (de ce point de vue) puisque sa structure en 
échelles ne peut être retrouvée.  

Elle montre que dans le cas du relief du Lodévois l’information altitudinale est 
scalairement structurée jusqu’à une valeur de longueur de CcT voisine de 100 km, 
ce qui est peu au regard de la longueur de la CcT-Z1 + CcT-Z3 qui est proche de 
70 000 km, mais ce qui est important d’un point de vue théorique et pour les calculs, 
car, d’une part il apparaît qu’il est totalement inutile de pousser le calcul jusqu’à des 
fenêtres dont la taille est voisine de 8 000 km (ln(12)), soit 2,7112 et, car, d’autre part 
il semble bien ici que le questionnement intéressant à explorer soit bien plus celui 
des hautes résolutions (pas de 25, 10, 5, 1, etc. mètre(s) pour un MNT) donc des 
grandes et très grandes échelles que celui des amples fenêtres. Ceci implique de 
disposer de plus en plus de données à haute résolution – ce qui devient 
progressivement possible – mais ceci impose aussi d’accroître les possibilités de 
calcul, car ne passer que d’un pas de 50 m à un pas de 10 m multiplie par 5 la masse 
des données à traiter. 

Sur ces bases il sera alors intéressant de tester des morphologies 
lithologiquement homogènes (au mieux sur des affleurements dont les contours ne 
sont pas euclidiens) comme peut l’être un lapiez d’altitude, mais aussi sur des 
morphologies considérées comme des archétypes climatiques voire des archétypes 
dynamiques (un champ de dunes par exemple) afin de voir quelle est la signature 
géométrique de ces formes spécifiques. Il est toutefois clair que sur une telle base, si 
cela entre dans un cadre problématique, il est possible de traiter une canopée comme 
le bâti d’une agglomération, etc.  

 

 

Fig. 57 – Tangente locale calculée sur 9 valeurs de couple ln(R/S) vs ln(n) de la 
série CcT-Z1 + CcT- Z3 du MNT du Lodévois ; zoom entre ln(5,2) et ln(7,6) 
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Si maintenant nous faisons un zoom sur la partie des grandes et des moyennes 
échelles, alors la variation de H9T apparaît comme plus différenciée. 

Dans le détail (Fig. 57), aux échelles moyennes entre 2,715,29 (9,5 km) et 2,717,49 

(87,5 km) nous observons des valeurs de H9T bien plus fortes (entre 0,6 et 0,3) avec 
un minimum vers 2,716,49(32 km) qui retracent semblent-il la classique transition 
que nous avons déjà trouvée ci-dessus. La moyenne des H9T pour des échelles plus 
petites que 2,71 7,6 soit 98 km, est de 0,043 ; c’est-à-dire extrêmement proche de 0 et 
donc nous pouvons considérer que DRS ≈ 2.  

Ce graphique montre donc une décroissance sublinéaire de 0,5 à 0,3 de H9T, donc 
des plus grandes échelles jusqu’à 2,716,49(32 km), puis une stabilisation proche vers 
H9T  0,35 et avant une légère remontée jusque vers ln(7,5) soit 87,5 km. Ceci peut 
aussi être ajusté à un modèle parabolique, mais dont le sens reste obscur (Fig.57).  

On peut, pour clore ce point résumer ces considérations dans un tableau général 
(Fig. 58) et dans une interprétation globale.  

3.1.6 Interprétation générale 

Nous avons rassemblé dans le tableau ci-dessous (Fig. 58) les différents 
paramètres numériques obtenus. La valeur de ln(R/S) pour ln(n) = 0 ne peut se 
comprendre que si elle s’insère dans une transition fractal – non fractal inverse de 
celle que nous avons mise en évidence, avec une non-fractalité (horizontalité des 
points) aux très grandes échelles et une structure fractale qui rejoindrait celle des 
grandes et moyennes échelles qui dans nos exemples a souvent été décrite au travers 
d’un polynôme généralement du second degré (courbure).  

Le plateau apparaît dans tous les cas particulièrement horizontal, et traduit donc 
une indépendance d’échelle à ces petites échelles.  

Il faut noter que la courbure (aux échelles moyennes) disparaît si on utilise deux 
CcT orthogonales. Elle peut peut-être être interprétée comme étant en rapport avec 
l’anisotropie du relief étudié.  

Reste l’échelle de coupure qui paraît tout à fait stable. Elle correspond à environ 
2000 pas de 50 m. Le MNT faisant environ 850 pas du nord au sud et de l’est à 
l’ouest, ces 2000 pas ne correspondent guère plus qu’à un aller – retour du zigzag. Il 
serait donc intéressant de voir si elle persiste avec des déploiements de MNT tels 
que ceux proposés dans les figures 5C et D, et dans la figure 6.  
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 Paramètres CcT-Z0 CcT-Z1 CcT-
Z-LF 

CcT-Z-
MF 

CcT-
Z2 

CcT-
Z2-LF 

CcT-
Z2-MF 

CcT-Z1+ 
CcT-Z3 

Modèle  
linéique 
formant un  
plateau aux  
petites échelles 

Ln(R/S) pour  
ln(n) = 0 
 

3,8905 4,3031 4,2880 3,8226 1,9141 1,8775 4,9653 3,1953 

Horizontalité : 
(coefficient a) 
 

0,0023 -0,0008 0,0009 0,0562 -
0,0294 

-0,0254 -0,0150 0,0399 

Modèle  
parabolique  
correspondant à  
la courbure 
aux grandes 
échelles 

Courbure : 
(coefficient a) 
 

-0,0959 -0,0664 -
0,0647 

-
0,8220 

0,0129 0,0129 -
0,0215* 

0** 

Paramètre b 
 

1,4886 1,2326 1,1953 1,3689 0,0833 0,0835 -
0,3548* 

0,3539** 

Paramètre c 
 

-1,8117 -1,3205 -
1,1477 

-
1,5332 

0,1746 0,1742 2,4620* 0,9608** 

Césure scalaire  
entre les deux 
modèles 

Échelle de  
coupure 

2,71 6,3 

27 km 
2,71 7,6

98 km 
2,71 7,6

98 km 
2,71 7,6

98 km 
2,71 7,8

119 km 
2,71 7,8

119 km 
2,71 7,8 

119 km 
2,71 7,6 

98 km 

Note : * modèle en x3. Avec d = 2,9287 dans y = ax3 + bx2 + cx + d. ** modèle linéaire de type : 

y = ax + b. LF pour légèrement filtré ; MF pour moyennement filtré.  

Fig. 58 – Tableau de synthèse 

Cela étant, il apparaît toujours (?) une gamme d’échelles pour laquelle la valeur 
de ln(R/S) est très élevée. Comment peut-on expliquer cela ? Tout réside dans les 
rapports qu’entretiennent R et S. Pour simplifier on peut considérer trois 
possibilités :  

 -1- soit la valeur de R/S reste strictement constante ; et dans ce cas se développe 
une sorte de plateau, la valeur de R/S stagnant alors que la taille de l’échelle 
croît ;  

- la question est donc de savoir pourquoi le rapport R/S ne varie plus en 
fonction des échelles ?  

 La solution la plus simple est d’envisager que la valeur de R 
correspond à l’écart maximal de la série donc à la différence entre le Z 
maxi et le Z mini et que S (la variance expérimentale) s’est approchée 
suffisamment de la valeur asymptotique de la variance théorique pour ne 
plus varier ;  

 l’autre solution serait une variation conjointe et égale de R et de S, ce 
qui semble peu probable ; 

- l’autre question est de savoir si la position scalaire du début du plateau est 
stable (à l’échelle d’un MNT) quelles que soient la CcT et son orientation, 
quelle que soit la longueur de la série utilisée (CcT1, CcT2, etc.) ? Or avec 
les méthodes proposées (CeT ou CcT) la taille de la fenêtre maximale 
envisageable, donc de l’échelle maximale de mesure, croît en fonction du 
« dépliement » (CcT1, CcT2, etc.) de l’information, laquelle structurée 
initialement en trois dimensions, est recomposée en deux dimension ;  

 si l’échelle initiale du plateau ne change pas (ou peu), cela implique 
qu’elle est indépendante de la taille de la série et de l’orientation générale 
de chaque série ; dans ce cas il apparaîtrait une limite scalaire au-delà de 
laquelle il n’y a plus de dépendance d’échelle (quelle que soit la taille de 
la série) ce qui correspond à une échelle de coupure que l’on ne peut 
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guère rapprocher de la dimension physique du MNT ni de sa longueur 
dépliée, ni de la taille de ses côtés et qui semble donc être intrinsèque à la 
série, à la CeT ou à la CcT ; 

 si tel n’est pas le cas – et il faudra bien d’autres essais pour le vérifier – 
et que la valeur de ce seuil évolue en fonction de l’ajout d’informations, 
alors il faudra étudier pourquoi et faire toute une série de tests ; peut-être 
existe-t-il une loi de variation de ce seuil en fonction de la longueur de la 
série ? 

 -2- soit la valeur de R/S après un maximum décroît, ce qui signifie que la 
variance croît alors même que l’étendue ne croît plus ou du moins plus assez ;  

- si cette situation n’est pas un artéfact de calcul, on pourrait penser qu’elle 
est liée à la taille de l’espace considéré qui est limitée, puisqu’une fois 
atteinte l’étendue maximale entre le point haut et le point bas du MNT dans 
l’une des fenêtres, celle-ci ne pourra plus évoluer, alors même que la 
variance, traduisant les multiples fluctuations existant, à grandes et à 
moyennes échelles dans le paysage, continuera de croître, du moins sur un 
certain nombre d’échelles, car il est probable qu’elle tendra, elle aussi, 
progressivement vers, une valeur maximale ; 

 si tel est le cas, nous pouvons peut-être en tirer l’information que la 
plus petite échelle du phénomène (différence entre Z max et Z min, 
maximale) a été atteinte par le calcul ; elle correspond à la valeur 
maximale de la parabole modélisant empiriquement la relation entre ln(n) 
et le ln(R/S) ; la branche descendante étant consécutive à une variation 
positive de la variance puisque la valeur de R/S est globalement fixée ou 
du moins que la probabilité d’un accroissement très fort de l’étendue 
diminue à chaque pas de calcul ;  

 cela montrerait aussi que la probabilité d’apparition des situations 
extrêmes (des écarts les plus importants) donc aux plus petites échelles, 
n’est pas aussi forte que le laisserait penser une extrapolation, selon un 
modèle puissance stricte, des valeurs obtenues pour les échelles les plus 
grandes ; 

- en conséquence, c’est cet écart entre les valeurs extrapolées à partir d’un 
modèle puissance et celles ajustées à un modèle parabolique ou autre, mais 
courbe qui est porteur d’information ; il traduit une certaine « dérive » du 
phénomène ; il conviendrait de le calculer ; cela nous donnerait un Indice 
Scalaire de Transition Local (ISTL) ; 

- Cela est évidemment sans intérêt si la relation se conforme à un modèle 
strictement de puissance (invariance d’échelle) comme dans le cas de la 
CcT2 ; 

 -3- soit la valeur de R/S croît linéairement ; dans ce cas, cela signifie que la 
valeur de la variance n’augmente plus suffisamment par rapport à celle de R ;  

-  cette situation n’a pas été rencontrée dans les analyses que nous avons 
faites sur les données brutes ; toutefois par certaines pratiques nous l’avons 
provoquée ; ainsi en filtrant la CcT-Z1moyennement avons-nous provoqué 
une augmentation régulière, donc selon un modèle de puissance de la valeur 
du rapport R/S ; cette variation positive selon les échelles n’existant pas sur 
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le résultat obtenu avec la série brute, ni d’ailleurs sur celui calculé avec une 
série légèrement filtrée, il faut bien admettre que c’est le filtre en ondelette 
plus affirmé appliqué sur la série utilisée pour le troisième calcul, qui a 
produit cette transformation ; 

 or ce sont les fluctuations petites et moyennes de Z qui ont été 
supprimées ; nous pouvons donc en déduire que cela a affecté la valeur 
de la variance et que celle-ci devenant artificiellement basse induit une 
variation positive du rapport R/S dans les échelles ; 

 appliquée ainsi ce filtrage pourrait tendre globalement à supprimer 
l’effet Joseph et à conserver l’effet Noé soit à limiter les petits écarts et à 
conserver les grands ; en conséquence, on peut penser qu’un filtrage 
assez fort rapproche plutôt de la détermination d’une valeur de H 
déterminée par l’effet Noé (basculement progressif du plateau). 

- Reste à savoir quel pourrait être le bon « dosage », quelle devrait être la 
force du filtre ? Il faudra certainement de nombreux essais pour le 
déterminer, mais il semble que la perte de l’horizontalité du plateau montre 
que le filtre utilisé est trop fort.  

En guise de conclusion partielle nous pouvons penser que lorsque le relief est 
peu différencié (aplanissement, etc.) et au mieux isotrope (plaine, etc.), prendre en 
compte une direction, donc une CcT1 doit être largement suffisant. Quand il est 
fortement différencié (rebord de plateau, montagne, etc.) dans une direction et/ou 
dans une autre, il faut combiner les deux directions dans le calcul, voire l’affiner 
encore en prenant les quatre directions possibles (deux à deux perpendiculaires, Fig. 
5A et B).  

Cela étant la méthodologie à mettre en œuvre n’est pas encore assez bien 
précisée. Outre les différences possibles dans les résultats en fonction des 
déploiements particuliers des CcT, il faut aussi envisager ce qui se passe si l’on ne 
considère plus conjointement les corrélations à courte, moyenne et longue portée, 
comme cela a été fait ci-dessus en calculant H selon la méthode R/S, mais seulement 
celles à longue portée.  

Si dans les calculs développés ci-dessus nous avons conservé, bien qu’employant 
la méthode R/S, la continuité topographique des courbes, du moins autant que 
possible, ce qui revient à conserver toutes les corrélations, il convient maintenant de 
voir ce qu’il se passe si nous cassons cette continuité par une randomisation.  

3.1.7 Statistiques de Hurst du Lodévois sur des CcT randomisées 

Cette exploration a été faite en utilisant l’association de la CcT-Z1 et de la CcT-
Z3, dont les résultats sont à comparer à ceux donnés dans les figures 55 et 56.  
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Fig. 59  – Statistique de Hurst sur la série randomisée CcT- Z1+CcT-Z3 (double 
zigzag ; cf. Fig. 4D) du MNT du Lodévois 

Dans les deux cas les relations entre ln(R/S) et ln5n) sont assez semblables. On 
retrouve dans la figure 59 un vaste plateau (mais incliné) qui est précédé aux 
grandes échelles par une croissance presque linéique de ln(R/S) en fonction de 
ln(n) ; l’ensemble s’ajustant assez bien à un polygone du 4e degré. 

 

 

Fig. 60 – Tangente locale calculée sur 9 valeurs de couple ln(R/S) vs ln(n) de la 
série randomisée CcT-Z1 + CcT-Z3 du MNT du Lodévois 

Si on calcule H9T (Fig .60) alors apparaît, comme d’ailleurs dans la figure 56 une 
variation de H des grandes échelles aux petites échelles. Si l’on fait abstraction du 
bruit comme essaye de l’établir la moyenne mobile (calculée sur 9 échelles) portée 
en vert sur la figure 60, alors il apparaît une décroissance régulière de H qui vient 
progressivement tangenter la valeur 0.  

Nous avons donc là une transition globale et régulière qui correspond assez bien 
à ce que nous avons décrit pour les figures 41, 43, 45 et 53, à l’exception du niveau 
intermédiaire (entre ln(6) et ln(8) en gros) qui a disparu.  

Il semble donc que cette structure renvoie spécifiquement aux corrélations à 
courte et moyenne portée qui maintiennent une valeur de H plus élevée sur une 
gamme scalaire particulière.  
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Fig. 61 – Statistique de Hurst sur 4 fois la série randomisée CcT- Z0 du MNT du 
Lodévois 

En conséquence, méthodologiquement il faudrait commencer par un calcul sur 
une série randomisée pour avoir la « porteuse » de la structure scalaire, puis passer à 
la série brute ou filtrée selon un niveau à déterminer (horizontalité du plateau à 
rechercher ?) de façon à mettre en évidence l’apport des corrélations à courte et 
moyenne portée.  

 

 

Fig. 62 – Tangente locale calculée sur 9 valeurs de couple ln(R/S) vs ln(n) de 4 fois 
la série CcT-Z0 randomisée du MNT du Lodévois 

Remarquons enfin que la CcT2 randomisée (CcTR
2) utilisée ci-dessus n’est que 2 

fois la série des valeurs des altitudes Z de n’importe quelle CcT, y compris la CcT-
Z0, puisque l’ordre de succession des Z n’a plus aucune importance. Ceci implique 
qu’il est possible de travailler sur une CcTR

3 ou une CcTR
4, ce qui devrait limiter le 

bruit dans les résultats. 

En choisissant de multiplier par 4 la longueur de la série randomisée, nous 
obtenons le même type de relation (Fig. 61), mais avec des paramètres et des 
ajustements un peu différents. Le coefficient de détermination passe ainsi de 0,963 à 
0,974 et l’ensemble des paramètres baisse en valeur. La constante par exemple 
s’approche nettement de zéro.  

De même, les valeurs de H9T sont un peu moins dispersées (Fig. 62) et sur la 
moyenne mobile (courbe verte) se différencie mieux la partie de décroissance 
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tangentielle des valeurs locales de H (jusqu’à ln(8) environ) et la partie où la 
variation s’effectue autour de zéro.  

Cette décroissance correspond en fait, comme le montre la figure 63, à un 
modèle de puissance (abstraction faite des pentes locales négatives, car elles n’ont 
pas de correspondance en logarithme, d’où les manques dans la courbe noire). Ces 
éléments montrent qu’aux grandes et moyennes échelles la structure scalaire est 
plutôt une antipersistance (0 < H9T > 0,3).  

 

 

Fig. 63 – Logarithme de la tangente locale calculée sur 9 valeurs de couple 
ln(R/S) vs ln(n) de 4 fois la série CcT-Z0 randomisée du MNT du Lodévois. 

Cela étant il est possible d’aller plus loin dans la description de la structure 
scalaire de ces CcT en conservant l’ensemble des corrélations et en utilisant une 
méthode dite roughness – length relationship methode. Celle-ci est bien plus lourde 
en termes de temps de calcul et il est donc avantageux de commencer par utiliser la 
méthode R/S assez rapide avant de basculer sur celle dite RMS. 

3.2 Structures scalaires et roughness – length relationship methode 

L’une des méthodes les plus accessibles de calcul de la valeur de H est dite 
Roughness – Length Relationship Method (Mainsha et al. 2001, Barabasi et Stanley 
2002). Il s’agit pour une taille de fenêtre donnée (donc pour une échelle spécifique) 
de calculer la racine carrée de la valeur quadratique moyenne de la « rugosité » du 
relief considéré. Soit d’après J.C. Russ (1994, p.54) : 
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Avec :  

- Nw est le nombre total de fenêtres de longueur w utilisables dans la série de 
données ; 

- mi est le nombre de points dans la série, corrigé de 2 pour tenir des deux 
degrés de liberté utilisés pour extraire la tendance ; 

- Zj est la valeur après extraction de la tendance ; 

- Z est la moyenne des valeurs ZJ dans chaque fenêtre wi. 
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En d’autres termes, il s’agit de calculer, pour chaque fenêtre de longueur w, 
après soustraction de la tendance locale – représentée par la moyenne des altitudes –, 
le RMS (Root-Mean-Square) roughness (S(w)) soit la valeur dite efficace, et d’en 
faire la moyenne <s(w)>. Le logarithme népérien de chacune de ces valeurs est 
ensuite porté en fonction du logarithme népérien de la taille de la fenêtre w qui joue 
ici le rôle de jauge. Les calculs ont été faits sous Benoit 1.3 de TruSoft International.  

Et donc :  

<s(w)> = wH 

Et :  

DRL = 2 – H 

Toutefois, là où la méthode R/S n’introduit et n’utilise que des valeurs minimales 
et maximales des écarts à la moyenne de la série dont l’écart est normé par la 
variance, la méthode RMS, elle, considère, après extraction d’une tendance, des 
écarts à une valeur fixe (la moyenne des Z de la fenêtre). Cela revient à dire qu’une 
élévation par exemple de 10 m en moyenne d’une fenêtre à la suivante ne peut pas 
apparaître, à ce niveau, dans les calculs. C’est en cela que la variation en tendance, 
de fenêtre en fenêtre de taille semblable, est neutralisée ; ce qui n’est pas le cas avec 
la méthode R/S. La méthode RMS introduit donc une forme de lissage en ne 
considérant que des écarts relatifs là ou la méthode R/S prend en compte des écarts 
absolus. Ceci conduit à des résultats infiniment moins bruités. On peut se demander 
dans un tel cadre si une randomisation aurait un sens. Peut-être, si de très 
nombreuses épreuves pouvaient être faites, ce qui nous est impossible actuellement. 
Il faudrait pour cela, non seulement calculer la moyenne < s(w) > des valeurs 
obtenues pour chaque fenêtre (s(w)) sur une coupe (CcT-ZxR) randomisée, mais 
aussi la moyenne de l’ensemble des valeurs obtenues pour un certain nombre (5, 10, 
20 ?) de tirages de la CcT-ZxR. Le nombre de ces tirages devant vraisemblablement 
être apprécié au regard de l’effectif des fenêtres les plus grandes dont nous avons vu 
qu’il ne doit pas être inférieur à 10 pour que la moyenne ait un sens. Ainsi 10 tirages 
donneraient une moyenne, pour la plus longue fenêtre, établie sur 100 valeurs. Il est 
probable que cela rendrait le bruit très faible et donnerait une bonne appréciation des 
corrélations à longue portée. Ceci doit être d’autant plus vrai que l’on prendrait pour 
base une CcT2, voire une CcT4.  

Pour qu’une moyenne significative soit possible, il faut que la longueur des 
fenêtres ne soit pas trop grande (de l’ordre de 1/10 de la longueur totale de la série, 
au maximum). Cela étant, il faut rappeler, d’une part, qu’il n’est pas possible d’avoir 
d’estimation, pour de très grandes fenêtres, de la valeur de H et d’autre part, que les 
barres d’erreur vont en croissant des fenêtres courtes aux fenêtres longues, donc 
l’estimation est mieux assurée pour les petites fenêtres que pour les grandes.  

Par ailleurs, si cette méthode est relativement simple, elle est par contre 
fortement consommatrice de temps de calcul qui se décline, avec un PC standard, en 
heures dès que la série atteint quelques centaines de milliers de valeurs et en 
dizaines d’heures pour quelques millions. Or ces chiffres sont rapidement atteints 
dès que l’on procède en dépliant des coupes cordées comme nous l’avons vu. Cela 
étant l’un des avantages de cette méthode est qu’elle permet de ne pas avoir de pas 
constants. Par ailleurs elle intègre toutes les structures spatiales (toutes les formes 
d’autocorrélation spatiales) qu’elles soient à courte ou à longue portée et cela en 
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fonction de l’ordre du dépliement qui est utilisé. Un dépliement ouest → est puis est 
→ ouest puis ouest → est etc. en allant du nord au sud, mettra l’accent sur les 
structures topographiques perpendiculaires à cette direction ouest → est. Il en sera 
de même pour un dépliement nord → sud puis sud → nord, puis nord → sud, etc.  

Donc pour tenir compte de l’anisotropie générale des reliefs, il faudrait combiner 
les deux dépliements, mais aussi les dépliements inverses pour tenir compte du point 
de départ soit des CcT4.  

Cela étant il est possible de penser que les diagonales nord-est – sud-ouest et 
nord-est – sud-ouest ont aussi un intérêt. Celles-ci sont, avec cette méthode, 
intégrables assez aisément puisque les pas peuvent être variables. En tenant compte 
des 4 points possibles de départ dans un MNT carré ou rectangulaire nous obtenons 
au total une CcT8 soit 8 fois la longueur d’un déploiement simple (CcT1). Cela 
représenterait dans notre exemple plus de 5,6 millions de points et prés de 
281 000 km de coupe.  

Il n’est pas possible d’explorer, avec les moyens qui sont les nôtres, ces masses 
énormes d’informations, mais cela indique une voie dans laquelle devraient pouvoir 
se diriger les recherches comme en particulier tester si le passage d’une CcT4 à une 
CcT8 apporte quelque chose et, si oui, quoi (stabilité des résultats ?) et dans quels 
cas il s’impose (relief fortement hétérogène ?), etc. Bien évidemment, il faudra tester 
aussi les méthodes d’extraction.  

3.2.1 Éléments factuels sur les CcT 

La première coupe (CcT-Z0) introduit donc des sauts qui correspondent à la 
taille est – ouest du MNT (soit 39,9 km) et cela autant de fois que l’on passe d’une 
ligne de données au début d’une autre. Cette situation permet de montrer une 
certaine résilience de la structuration scalaire des séries étudiées, mais cela implique 
aussi de tester d’autres types d’extraction comme nous l’avons vu.  

Les trois coupes suivantes explorent une direction préférentielle : nord-sud ou 
est-ouest, sans saut puisque la maille du MNT est carrée ; les coupes CcT-Z2 et 
CcT-Z3, et CcT-Z1 et CcT-Z4 étant parfaitement symétriques, il sera alors possible 
de vérifier si, partir d’un angle diamétralement opposé est d’une quelconque utilité. 

La cinquième coupe : CcT-Z1+Z3 tente de rendre compte conjointement des 
deux directions : nord-sud et est-ouest, d’où sa longueur (1 403 842 valeurs). Elle est 
calculée pour qu’une courbe finisse là où débute la suivante, mais en utilisant une 
direction perpendiculaire. Il y a un petit problème dans la mesure où le point de 
jonction ne doit pas être compté deux fois.  

Pour CcT-Z1, CcT-Z2 et CcT-Z3 la taille de la fenêtre maximale est de 66 528 
pas de 50 m soit 3 326,4 km pour des coupes qui mesurent totalement dépliées : 
35 116 km. Pour CcT-Z1+Z3 la fenêtre la plus grande du calcul mesure 133 056 pas 
soit 6 652,8 km, pour une longueur totale de 70 192 km. Ces valeurs font donc 
apparaître un rapport de 1 à 10 entre la taille de la coupe déployée et celle de la 
fenêtre la plus grande telle qu’elle est programmée par le logiciel Benoit 1.3 de 
Trusof International, utilisé pour les déterminations.  

Nous verrons, dans les résultats ci-dessous, qu’au-delà d’une certaine taille de 
fenêtre dont la valeur est bien en deçà du dixième de la longueur totale de la coupe 
déployée, que la valeur de ln(s(w)) ne varie plus avec ln(w). En conséquence tant 
l’incertitude découlant du nombre plus limité de fenêtres lorsque celles-ci sont 
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larges que le fait d’arrêter le calcul lorsque la taille de la plus grande fenêtre atteint 
le 1/10e de la longueur totale de la coupe, n’ont pas grande importance et surtout ne 
peuvent modifier les interprétations d’ensemble.  

Il est clair qu’en procédant ainsi, voire en traitant une CcT4 donc avec près de 
3 000 000 de données, une quantité infiniment plus grande d’informations est prise 
en compte et une gamme d’échelles bien plus large peut être explorée, sans 
nécessairement que le pas local de mesure en X et Y soit très fin. Sa diminution 
conduirait toutefois certainement à des résultats encore meilleurs, mais nécessiterait 
des capacités de calcul réellement importantes.  

Les graphiques obtenus montrent que la relation entre la mesure de la rugosité 
(s(w)) et l’échelle (w) est complexe et variable en fonction du sens du déploiement 
de chaque coupe.  

3.2.2 La CcT-Z0  

Ce premier calcul, fait avec la CcT-Z0, permet d’une part de fixer la méthode 
employée et d’autre part de dégager les grandes modalités d’organisation 
d’ensemble des rapports scalaires.  

Sur le graphique n° 64 apparaissent ainsi très clairement deux domaines 
scalaires. L’un entre ln(2,3) et ln(7) et l’autre entre ln(7) et ln(11). Dans le premier 
la valeur du rapport ln(w) vs ln(s(w)) varie et dans l’autre elle est constante. C’est 
donc l’homologue du plateau que nous avons identifié précédemment.  
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Fig. 64  – Statistique RMS sur la CcT- Z0 du MNT du Lodévois 

Au-delà de ln(7,02) ( 55 km) la valeur de H est donc quasiment constante et 
peu différente de 0 ce qui implique que DRL  2. C’est bien ce que nous retrouvons 
lorsque nous portons une tangente locale calculée sur cinq échelles (H5T) en fonction 
de ln(w) comme le montre la figure n° 65. Le nombre de fenêtres est ici relativement 
fiable (5), car l’information est bien moins bruitée qu’avec la méthode R/S. 

Mais sur cette figure apparaît aussi globalement un domaine scalaire où la valeur 
locale et empirique de H décroît de 1 à 0 avec entre ln(2,7) et ln(8,5) un ensemble 
d’oscillations.  

La transition vers l’indépendance d’échelle se ferait donc par une « entrée en 
oscillation » dans l’espace des échelles vers ln(5,8) qui est suivie d’un décrochage 
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de la valeur de H sur une très courte gamme scalaire ; la transition vers le régime 
stable de H se faisant aussi par une série d’oscillations amorties. Cela étant on 
retrouve bien ici les évolutions d’ensemble (décroissance, palier, passage à zéro) 
identifiées avec la méthode R/S (Fig. 41, 43, 45). 
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Fig. 65 – Tangente locale calculée sur 5 valeurs de couples ln(S(w)) vs ln(w) de la 
CcT-Z0 du MNT du Lodévois 

Il est dès lors possible de s’interroger sur le résultat que nous obtiendrions avec 
un dépliement à pas constant comme c’est le cas avec la CcT-Z1. 

3.2.3 La CcT-Z1 

Le graphique 66 obtenu avec la CcT-Z1 montre que la relation ln(w) vs ln(s(w)) 
n’est pas rectiligne jusqu’à une échelle voisine 2,718 soit environ 145 km de coupe. 
Au-delà la valeur de ln(s(w)) est maximale et constante. La dimension DRL est donc 
très voisine de deux sur la gamme d’échelles supérieure à 2,718. La première partie 
peut être ajustée empiriquement à un polynôme du second degré avec un assez bon 
coefficient de détermination (r2 = 0,998).  

 

 

Fig. 66  – Statistique RMS sur la CcT- Z1 du MNT du Lodévois 

Il est dès lors possible de remarquer la très forte ressemblance des graphiques 
obtenus entre les extractions CcT-Z0 et CcT-Z1. En d'autres termes, le reclassement 
des valeurs d’altitude pour préserver la continuité topographique n’introduit que très 
peu de changements à ce niveau. Le coefficient de courbure de chaque polynôme est 
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très proche 0,0704 dans un cas et 0,0709 dans l’autre ; idem pour le paramètre b : 
1,2176 et 1,1977. 

Pour essayer d’aller plus loin, nous pouvons, dans ce cas aussi, calculer une 
tangente scalairement locale (H5T) sur 5 valeurs de ln(w) puis reporter le résultat en 
fonction de ln(w) comme dans le graphique 67. 

La continuité topographique étant, dans ce cas, respectée nous pouvons faire une 
analyse plus fine des fluctuations, mais tout en remarquant que, dans l’ensemble, 
elles sont tout à fait semblables à celles observées sur la CcT-Z0.  

Cette figure montre qu’entre les échelles ln(w) = 2,3 et ln(w) = 6 la pente de la 
relation ln(w) vs ln(s(w)) décroît de façon subrectiligne de 1 à 0,3 ce qui donne une 
dimension fractale comprise entre : 2 - 1 = 1 (persistance totale) aux plus grandes 
échelles (2,712,3 → 9,9 x 50 m = 0,5 km) et 2 – 0,3 = 1,7 (antipersistance moyenne) 
aux échelles médianes (2,716,2 → 485 x 50 m = 24,25 km) des coupes.  

 

 

Fig. 67 – Tangente locale calculée sur 5 valeurs de couples ln(s(w)) vs ln(w) de la 
CcT-Z1 du MNT du Lodévois 

Ceci signifie que très localement, si en un lieu, l’altitude a une valeur Z celle-ci, 
à côté, a de très fortes chances d’avoir aussi une valeur Z, ou du moins une valeur 
très peu différente de Z. Nous retrouvons ici toute la question des corrélations à 
courte portée qui constituent un élément structurant des reliefs.  

De même intuitivement il est clair que plus deux lieux sont éloignés plus ils ont 
des chances d’avoir des altitudes Z différentes. Ce qui est intéressant ici c’est que 
cette variation de la « force » de l’autocorrélation spatiale change selon une loi 
globalement linéique, pour atteindre H  0,3 en ln(6,2).  

C’est à ce niveau que la « rugosité » est maximale selon cette orientation, 
essentiellement est-ouest. Au-delà apparaît une oscillation forte qui reste à 
interpréter, mais qui s’amortit progressivement jusqu’à disparaître vers 2,718,3 
environ. Elle constitue le « moyen » de la transition entre la dépendance d’échelle et 
l’indépendance d’échelle. Si nous nous rapportons aux analyses R/S, randomisées ou 
non, cela devrait correspondre aux corrélations à longue portée.  

À ce niveau des très petites échelles, H  0 et donc DRL  2. L’objet n’est donc 
plus fractal au-delà d’une échelle voisine de : 2,718 = 145 km de coupe. Il pourrait 
être considéré comme sans structure scalaire.  
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Par contre, la variation positive de H : 0,25 > H > 0,45 pour ln(w) compris entre 
6,2 et 7,4 tend à indiquer qu’entre 25 et 80 km de coupe apparaît un développement 
particulier de l’organisation scalaire. D’une situation d’antipersistance (H5T = 0,25) 
on passe à une situation de quasi bruit brownien (H5T = 0,45) ; cette situation 
« brownienne » semblant permettre le décrochage qui conduit H5T à 0 et donc 
DRL à 2. 

Ce niveau d’échelle autour de 80 km pourrait donc définir la taille maximale de 
l’entité considérée essentiellement dans un sens est- ouest.  

Il semblerait qu’elle exprime une variation altitudinale d’ensemble du relief qui 
pourrait correspondre aux tendances que nous avons essayé de modéliser avec une 
surface polynomiale d’ordre élevé dans un travail précédent (Martin Ph., 2008). 
Ayant extrait du relief cette tendance nous avons ensuite travaillé sur les échelles les 
plus grandes et montré comment elles se structuraient, en fonction de l’altitude, tant 
pour les reliefs en creux que les formes saillantes. Ces plus grandes échelles 
correspondraient à la partie de la relation linéique de la variation de H5T. Cette idée 
d’extraire une tendance est donc validée a posteriori par l’analyse aujourd’hui faite 
du MNT par cette CcT. Reste à savoir si nous sommes face à un relief exceptionnel 
ou si cette situation est habituelle.  

De même, le MNT faisant 43,9 km sur 39,9 km (soit 1752 km2) le seuil de 2,718 
qui est bien au-delà de la taille d’un des côtés du MNT, semble avoir une 
signification particulière. Celui à 2,716 reste à expliquer, mais nous pouvons penser 
que ces trois seuils ne sont pas directement en rapport avec la taille du MNT et qu’il 
y a peut-être là la manifestation d’une transition vraie, entre un domaine scalaire 
fractal et un domaine scalaire non fractal de nature plus générique.  

L’oscillation amortie vers ln(w) = 8 est tout à fait remarquable et reste à 
expliquer. Il est peu probable que cela soit un artéfact de calcul. Peut-être est-ce la 
traduction de la façon dont le système morphologique sort d’un régime fractal qui 
correspond globalement à une croissance de la DRL entre ln(w) = 2 et ln(w) = 8 ? 
Cette hypothèse serait évidemment bien plus intéressante au plan conceptuel. Nous 
verrons en fin de texte que certains indices permettent de penser que cela peut avoir 
un sens dans le cadre de la relativité d’échelle.  

Pour aller plus loin, il convient de voir si un autre type de dépliement de 
l’information conduit à des résultats semblables ou différents.  

3.2.4 La CcT-Z2 

La CcT-Z2 livre des résultats apparemment très différents, mais pour partie, 
seulement (Fig. 68). La partie finale de la gamme scalaire au-delà de 2,718 s’avère 
être, dans ce cas aussi, grossièrement constante même si une légère courbure peut 
être perçue. Le niveau scalaire au-delà duquel la coupe, ici essentiellement nord-sud, 
n’est plus fractale est donc quasiment le même que celui de la CcT-Z1. Ce seuil à 
2,718 semble donc important et significatif, car indépendant de la direction 
d’ensemble de la coupe.  
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Fig. 68  – Statistique RMS sur la CcT- Z2 du MNT du Lodévois 

Par contre, la partie entre 2,712,3 et 2,718 est différente en cela qu’elle est 
grossièrement le symétrique du résultat obtenu avec la CcT-Z1 selon un segment qui 
relierait les deux extrémités de cette forme en arc (Fig. 68). La courbure semble 
toutefois plus faible et les valeurs ne sont pas les mêmes. L’éventail des valeurs de 
ln(s(w)) est nettement plus resserré. Pourquoi en est-il ainsi ? La réponse tient 
certainement dans l’organisation générale du relief du Lodévois. Pour les coupes est-
ouest ne se présentent pas de grandes variations d’altitude entre l’Escandorgue à 
l’ouest, la vallée de la Lergue au centre et la terminaison du Larzac sud à l’est 
(montagne de la Séranne, etc.). Il n’en est pas du tout de même avec l’orientation 
nord-sud qui correspond plus à l’organisation d’ensemble de la direction où la pente 
moyenne est la plus forte du relief. Cela induit des écarts plus importants et, entre le 
Larzac sud au nord et la basse vallée de l’Hérault au sud, des valeurs de ln(s(w)) 
plus faibles.  

De même, il est possible de mettre en rapport le sens de la courbure d’ensemble 
avec le même type de raisonnement. Dans le cas de l’orientation est-ouest, ln(s(w)) 
croît plus vite que ln(w) donc le logarithme de la moyenne des mesures des écarts 
d’altitude croît moins vite que le logarithme de la taille des fenêtres. Pour 
l’orientation nord-sud, c’est l’inverse.  

 

 

Fig. 69 – Tangente locale calculée sur 5 valeurs de couples ln(s(w)) vs ln(w) de la 
CcT-Z2 du MNT du Lodévois 
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Ainsi, tant l’amplitude de ln(s(w)) que le sens de la courbure de la relation ln(w) 
vs ln(s(w)) sont significatifs d’un point de vue géomorphologique. Il n’y a donc pas 
d’intérêt à passer directement à l’analyse d’une CcT2 qui prendrait en compte deux 
directions principales et a fortiori à une CcT4. Au contraire, décomposer 
l’information en fonction de directions préférentielles permet de mieux faire le lien 
entre la structuration scalaire et l’organisation spatiale du relief. Il est dès lors 
possible d’envisager la variation des tangentes sur 5 échelles déterminant la valeur 
scalairement locale de H (Fig. 69).  

Ce graphique montre qu’entre les échelles ln(w) = 2,3 et ln(w) = 7,3 la pente de 
la relation ln(w) vs ln(s(w)) croît fortement (presque exponentiellement). Il est 
toutefois possible d’identifier deux inflexions nettes. L’une à 2,71 5,5 et l’autre à 
2,71 6,7 soit respectivement à 12 et 40 km. Dans le dernier cas, cela correspond à une 
taille un peu plus faible que l’extension nord-sud du MNT, alors même que cette 
inflexion est prise dans une variation d’ensemble. Nous aurions donc, dans cette 
direction, entre 0,5 km et 12 km une croissance lente de H, de 0 à 0,15 et donc une 
dimension fractale très forte qui décroîtrait de 2 à 1,85. Cela correspond à une 
rugosité de détail compatible avec les alternances de vallons, vallées et autres 
interfluves. Nous sommes là dans la mise en exergue de la glyptogenèse au pas le 
plus fin et il est clair que celle-ci doit se manifester principalement lorsque 
l’information extraite la considère en moyenne perpendiculairement. Si ce 
raisonnement peut être vérifié sur d’autres exemples, nous avons là, en investiguant 
les 8 directions possibles de la CcT8, voire des directions par exemple prises de 5 
degrés en 5 degrés sur le cercle trigonométrique, la possibilité d’identifier la 
perpendiculaire de la direction moyenne à très grande échelle d’un relief. On voit 
par exemple tout l’intérêt que cela peut présenter pour étudier la signature 
morphologique des roches.  

À une échelle plus grande entre 12 et 40 km nous obtenons un exposant H qui 
croît nettement et donc une DRL qui baisse sensiblement entre 1,85 et 1,60, pour 
chuter encore entre 40 et 72 km de 1,6 à 1,4. On peut penser qu’il doit s’agir là de 
l’échelle d’unités souvent porteuses de toponymes comme : montagne de, massif de, 
dépression de, etc., et ce seuil à 2,71 7,3 est tout à fait compatible avec la pointe vers 
2,71 7,4 identifiée avec la CcT-Z1.  

En d'autres termes, nous aurions un paysage qui présenterait, lorsqu’on le 
considère à une échelle comprise entre 40 et 70 km, une faible fractalité, une faible 
irrégularité. Ceci est à mettre en rapport avec des unités topographiques comme la 
dépression du Salagou ou la basse vallée de l’Héraut, voire avec la dépression 
permienne de Lodève dont les dimensions ne sont pas très différentes des tailles de 
ces fenêtres.  

Ce relief est donc, dans cette orientation, plus irrégulier, plus « rugueux » 
localement que globalement. Au-delà apparaît toujours cette oscillation forte (avec 
H ≈ 0,5 et une croissance nette de la DRL) qui s’amortit pour, progressivement, 
disparaître au-delà de 2,71 8,5 environ. Tout ceci fait clairement penser à la figure 
d’une bulle en économie (montée exponentielle) suivie d’un crac boursier avec ses 
répliques que les chartistes décomposent en vagues d’Eliot. Or ce type d’oscillation 
est assez bien rendu par des modèles fractals log périodiques comme l’ont montré D. 
Sornette (2000, 2003) et L. Nottale (2000). Faut-il en déduire qu’il y a de la log 
périodicité dans la structuration scalaire du relief ? Peut-être ! Mais c’est 
évidemment une piste à creuser, car cela permettrait de faire un lien entre la 
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morphologie aux échelles « anthropiques », celles du MNT et la relativité d’échelle 
de L. Nottale (1993, 1998, 2011).  
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Fig. 70 – Relation entre les tangentes calculées sur 5 ln(w) des coupes CcT-Z2  
et CcT-Z3 

On perçoit donc bien, dès lors, tout l’intérêt d’avoir des orientations d’ensemble 
différentes pour les coupes et tout l’intérêt de la méthode qui met en évidence une 
organisation du relief à la fois dans l’espace de la carte topographique et dans celui 
des échelles tout en ouvrant la porte à une théorisation plus poussée.  

Il est dès lors possible de comparer deux coupes cordées topographiques 
orthogonales. Nous allons le faire à partir de la CcT-Z2 et de la CcT-Z3 en 
construisant une corrélation (Fig. 70). En observant les résultats, il est très facile de 
voir que les graphiques sont, à quelques infimes détails près, les mêmes. En fait de 
légères variations apparaissent à la quatrième décimale, mais elles sont plus fortes 
aux grandes et moyennes échelles. Ceci implique que si nous mettons en relation les 
tangentes sur cinq échelles calculées sur CcT-Z2 avec celles déterminées sur CcT-
Z3 nous obtenons une relation quasi déterministe (Fig. 70). Rappelons que ces 
coupes sont symétriques par rapport au point qui les lie, et la qualité de la relation 
est aussi liée au très faible bruit apparaissant dans les relations ln(w) vs ln(s(w)).  

Dans ce cas, il n’y a donc aucun avantage à calculer deux coupes cordées 
topographiques de même orientation en débutant l’une à un angle et l’autre à l’angle 
diamétralement opposé. Le point de départ est donc ici indifférent. D’une certaine 
façon, ce peut être un moyen de vérifier que les réorganisations de l’information lors 
de l’établissement de chaque coupe cordée sont correctes. Une différence pourrait 
dénoter un problème dans l’ordre des données qu’il est impossible de détecter, avec 
des fichiers aussi volumineux (plus de 700 000 données), par une simple lecture.  

Cela étant nous allons voir que ce n’est pas toujours vrai avec les résultats 
obtenus avec les CcT-Z1 et CcT-Z4.  

3.2.5 La CcT-Z4 

La CcT-Z4 nous livre des résultats qui, sans être totalement semblables à ceux de 
la CcT-Z1, en sont extrêmement proches (Fig. 71). Ainsi, nous retrouvons la 
tendance générale à la baisse de la valeur locale de H entre ln(w) = 2,3 et ln(w) = 7, 
puis l’oscillation amortie avec des valeurs de H de plus en plus proches de 0. 
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Lodévois: CcT-Z4 Tangente sur 5 échelles locales 
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Fig. 71 – Tangente locale calculée sur 5 valeurs de couples ln(s(w)) vs ln(w) de la 
CcT-Z4 du MNT du Lodévois 

Toutefois, la comparaison entre les résultats obtenus avec la CcT-Z1 et la CcT-
Z4 fait apparaître assez clairement les différences mineures, ce qui se traduit par un 
coefficient de détermination bien plus bas qu’entre la CcT-Z2 et la CcT-Z3 (Fig. 
72). En particulier, les valeurs de H5T pour les échelles voisines de ln(6) sont plus 
fortes et varient, mais le décrochage vers ln(5,8) est peu perceptible sur la CcT-Z4 
alors qu’il est fort sur la CcT-Z1.  

Nous pouvons ainsi voir que les différences notables se situent sur une petite 
moitié de la relation qui correspond à la fluctuation déployée sur une gamme 
d’échelles relativement étroite et concerne essentiellement la grande oscillation 
fractale ( 0 < H5T < 0,5).  

Tout ceci indique donc d’une part que l’orientation du déploiement de 
l’information d’un MNT peut ne pas être totalement neutre, car le relief peut être 
anisotrope et, d’autre part, que dans certains cas le point de départ du déploiement 
de l’information peut avoir une certaine influence. Toutefois, la succession de 
l’entrée des informations dans le calcul ne change rien sur la structure d’ensemble 
de l’organisation scalaire. Il faudra mieux préciser en quoi cela est significatif.  

 

Lodévois : 
comparaison

y = 0,828x + 0,0671
R2 = 0,8233-1

-0,5

0

0,5

1

-1 -0,5 0 0,5 1

CcT-Z4 Tangente sur 5 ln(s(w))

C
cT

-Z
1 

T
an

ge
nt

e 
su

r 
5

ln
(s

(w
w

))

 

Fig. 70 – Relation entre les tangentes calculées sur 5 ln(w) des coupes CcT-Z1  
et CcT-Z4 

Pour tenir compte de cela il serait souhaitable d’envisager de calculer un aller-
retour complet et donc, étant arrivé à la fin d’un déploiement de repartir avec la 
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même orientation vers le point de départ. Nous pouvons espérer qu’une telle 
pratique en moyennant les calculs stabiliserait encore plus les résultats.  

Il faut toutefois bien différencier les dépliements de même orientation 
d’ensemble qui sont symétriques par rapport à un point commun (comme un aller – 
retour) qui amèneront certainement des précisions dans les résultats (moins de bruit) 
des déploiements de CcT2 orthogonales voire de CcT4 correspondant à un 
déploiement de CcT orthogonales deux à deux (par exemple une est-ouest et l’autre 
nord-sud, et une nord-ouest – sud-est et nord-est – sud-ouest ; ce qui permettrait de 
prendre en compte quatre directions). Il est possible que dans ces cas la structure 
scalaire « attracteur » doit être une transition NF – F – NF articulant une invariance 
d’échelle à deux indépendance d’échelle.  

Cela étant il faut aussi considérer ce que pourrait donner l’association de deux 
directions orthogonales.  

3.2.6 Moyenne entre CcT-Z1 et CcT-Z2 

Le MNT étant presque carré et les différents calculs ayant été faits avec les 
mêmes tailles de fenêtre, il est possible, en première approximation, de faire une 
moyenne (<…>) des valeurs de ln(s(w)).  

La figure 73 livre le résultat de ce calcul (<CcT-Z1 ; CcT-Z2>) comparé aux 
résultats obtenus avec respectivement les CcT-Z1 et CcT-Z2. La relation moyenne 
ln(w) vs ln(s(w)) y apparaît comme légèrement convexe (coefficient de courbure 
négatif). Mais avec une gamme des ln(s(w)) plus resserrée (d’environ 3 à 4,5) que 
celle obtenue avec la CcT-Z1. Cela étant cette figure est assez proche, dans sa forme 
générale, de la CcT-Z1 pour la partie avec ln(s(w)) inférieur à 6. En d'autres termes, 
la forte « rugosité » aux très grandes échelles de ln(w) de CcT-Z2 n’apparaît presque 
plus. Par contre vers ln(w) = 6 nous avons des valeurs locales de H très semblables. 
Au-delà, nous sommes en indépendance d’échelle quelle que soit la solution retenue.  

 

 

Fig. 73  – Statistique RMS sur la moyenne par fenêtre des valeurs obtenues sur la 
CcT- Z1 et la CcT-Z2 comparée aux résultats obtenus respectivement sur la CcT-Z1 

et la CcT-Z2 du MNT du Lodévois 

Cette moyenne indicative peut ensuite être comparée au résultat obtenu en 
mettant bout à bout deux CcT. Nous avons choisi de prendre la CcT-Z1 et la CcT-Z3 
et de constituer ainsi la CcT2-Z1+Z3. 
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3.2.7 La CcT2-Z1+Z3 

Calculée sur 1 403 842 points cette relation remarquablement peu bruitée 
apparaît très remarquable à plus d’un titre (Fig. 74). D’une par elle valide le fait 
qu’au-delà d’une échelle voisine de 2,71 7,75 tout au plus, soit : 113 km de coupe 
topographique, l’information n’est plus fractale. Cela étant il reste à savoir à quoi 
correspond cette transition Fractal –Non Fractal (F – NF) ?  
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Fig. 74  – Statistique RMS sur la CcT2- Z1+ CcT-Z3 du MNT du Lodévois 

Remarquons tout d’abord que la transition est assez rapide comme le montre 
l’angle fait par les ajustements des modèles empiriques.  

Par ailleurs si nous admettons que la fin de la courbure transitionnelle se situe 
vers 2,71 7,75, il faut aussi envisager que la longueur déployée de la CcT2-Z1+Z3 est 
de 71 192 km, soit environ un rapport de 1 à 40. Cela étant il s’agit de coupes et 
cette longueur de 113 km, avec une information bidirectionnelle (coupe est-ouest et 
nord-sud) pourrait s’interpréter tant comme une « longueur » que comme une 
« largeur » d’un relief moyen.  

Toutefois, cela nous indique que l’information n’est pas scalairement structurée 
au-delà d’une telle taille et donc qu’elle est indépendante de l’échelle au-delà de 
cette taille de coupe.  

Par ailleurs, ce seuil de 113 km apparaît plus faible que ceux trouvés avec la 
CcT-Z1 (Fig. 66), mais aussi la CcT-Z2 (Fig. 68). Se pose donc la question de 
l’explication de cette différence dans la mesure où les deux valeurs (145 km) étaient 
très proches avec les dépliements monodirectionnels.  

Une partie de la réponse réside peut-être dans le calcul de la CcT4, donc quadri 
dimensionnelle afin de préciser dans ce cas où se situe la transition. En clair est-elle 
dépendante de la taille de l’information (et secondairement de l’échelle de 
l’information) ? Si oui, quelle est la relation entre la taille des séries de données et la 
valeur de ces seuils ? Mais aussi quel est le rapport entre l’échelle de l’information, 
donc les pas et la valeur de ce seuil ? Nous avons donc deux inconnues : celle de la 
taille de la série nécessaire pour avoir une bonne estimation et celle du pas 
souhaitable pour obtenir une valeur résiliente.  

Il faudrait donc développer une approche avec des pas plus longs que celui de 
50 m utilisé. On peut envisager de calculer le MNT à un pas de 75 m, de 100 m, de 



250 Premières Rencontres d’Avignon (2007-2009) autour de la Relativité d’Échelle 
Sous la direction de L. Nottale et Ph. Martin – ISBN : 2-910545-07-5 

125 m et peut-être de 150 m ce qui réduirait déjà la longueur par 3, mais aussi avec 
des pas bien plus courts : 25 m, 5 m, 0,5 m. 

Mais il faut aussi envisager une approche selon l’ordre des CcT. Il est possible 
de calculer avec les obliques, 12 CcT1 (4 est-ouest ; 4 nord – sud ; 4 obliques) 16 
CcT2 (4 est-ouest – nord-sud ; 4 nord-sud – est-ouest ; 4 est-ouest – diagonale ; 4 
nord-sud – diagonale), etc. et sur ces bases de faire une statistique de l’évolution (ou 
non) de la valeur de l’échelle de coupure.  

Il est dès lors possible d’essayer de comparer la moyenne (<CcT-Z1 ; CcT-Z3>) 
que nous avions calculée et le résultat obtenu à partir de la CcT2-Z1+Z3 (Fig. 75). 

 

 

Fig. 75  – Statistique RMS sur la moyenne par fenêtre des valeurs obtenues sur la 
CcT- Z1 et la CcT-Z3 comparée aux résultats obtenus sur la CcT2-Z1+Z3 du MNT 

du Lodévois 

Le graphique 75 montre que l’information n’est pas tout à fait la même dans le 
détail. D’abord l’échelle d’arrêt des calculs pour la < CcT-Z1 ; CcT-Z3 > se fait à 
une valeur bien plus faible (ln(w) ≈ 9,75 contre ln(w) ≈ 11,80). Cela étant, comme 
nous sommes en situation stable d’indépendance d’échelle, il n’y a guère 
d’implication sauf à remarquer que cette indépendance d’échelle est 
particulièrement persistante, mais pour un territoire qui est tout de même très petit. 
Qu’en serait-il si nous traitions une surface par exemple 10 ou 100 fois plus grande ? 
Ne verrions-nous pas alors cette indépendance se transformer en dépendance ?  

Les différences les plus fortes apparaissent entre ln(w) ≈ 2,3 et ln(w) ≈ 7,4, mais 
pas tant dans la pente d’ensemble qui est très proche, que dans l’impossibilité de la 
moyenne par échelle de faire apparaitre ce qui semble bien, sur la CcT2, être, aux 
grandes échelles, une transition vers une non-fractalité des très grandes échelles 
(inférieures à 2,3). Par ailleurs, il apparaît, au niveau de la gamme d’échelles où se 
manifeste la fractalité dans la < CcT-Z1 ; CcT-Z3 >, une oscillation qui n’existe pas 
dans le résultat calculé sur la CcT2. C’est donc un artéfact de calcul. Tout ceci 
montre, malgré les durées des calculs, l’importance d’avoir des coupes longues et 
aussi longues que possible, quitte à travailler pour se faire sur les modes d’extraction 
des données.  

Cela étant la forme d’ensemble est la même et la petite échelle de transition F-
NF très semblable. On peut donc dire que cette moyenne sur les valeurs obtenues 
par échelle est une façon rapide de se faire une idée de la structuration scalaire 
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d’ensemble d’un territoire. Nous avons ensuite essayé de faire une moyenne avec les 
quatre valeurs obtenues par échelle sur les quatre directions. Ce calcul ne modifie 
que très à la marge les valeurs obtenues avec deux coupes perpendiculaires et 
n’apporte donc pas d’amélioration. Peut-être n’en serait-il pas de même en intégrant 
dans le calcul une ou deux courbes obliques ? 

L’écart est évidemment lié au fait qu’en ajoutant deux coupes cordées, et donc 
en travaillant sur un ensemble de plus de 1,4 million de points, les moyennes 
effectuées aux différentes échelles sont bien plus stables, car les effectifs concernés 
sont plus importants, mais aussi parce qu’il est possible de faire des calculs sur des 
fenêtres bien plus grandes. C’est tout le sens de l’allongement du plateau vers de très 
petites échelles.  

À partir de là, il est préférable de reprendre les valeurs obtenues sur la CcT2 pour 
calculer les tangentes sur cinq échelles (Fig. 76).  

 

 

Fig. 76 – Tangente locale calculée sur 5 valeurs de couples ln(s(w)) vs ln(w) de la 
CcT2-Z1+Z3 du MNT du Lodévois 

La figure 76 établit cette variation locale de H en fonction des échelles. On 
notera une première partie dans laquelle, entre ln(w) = 2,3 (0,5 km) et ln(w) = 5,5, la 
valeur de H croit presque linéairement de 0,15 à 0,35 ; ce qui correspond à des 
valeurs de DRL comprises entre 1,85 et 1,65. 

Pour des échelles plus grandes nous observons une sorte de stabilisation entre 
ln(w) = 5,5 (12 km) et ln(w) = 6,5 (33 km) et une valeur de H proche de 0,35 
(antipersistante). Nous sommes ici en deçà de la taille du MNT et il est donc logique 
de penser qu’à cette échelle ce sont les reliefs importants qui sont caractérisés. A 
contrario, pour les échelles plus grandes, voire très grandes, pour lesquelles DRL 
varie de 1,85 à 1,65, c’est le modelé largement lié à la glyptogenèse qui est décrit.  

Entre ln(w) = 6,5 et ln(w) = 8, soit pour des longueurs comprises entre 33 et 
145 km, nous trouvons une transition. Il est clair qu’elle est complexe. Elle débute 
par une baisse de H puis atteint par un pic une valeur proche de 0,5. Elle se prolonge 
ensuite par une chute très importante jusqu’à environ 0,1. Cette valeur se maintient 
sur quelques échelles avant, de nouveau par un passage par un pic, de venir à 0. La 
valeur de H dérive ensuite lentement au-delà de ln(w) = 10,5, et jusqu’à atteindre des 
valeurs négatives qui traduisent certainement un biais de calcul.  
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La question centrale est donc de se demander si cette transition tout à fait 
originale est liée à la taille des côtés du MNT ou si au contraire elle traduit une 
modalité générique de passage d’une dépendance à une indépendance d’échelle.  

Si cette transition n’est pas un artéfact, on peut se demander dans quelle mesure 
elle ne correspondrait pas à un modèle défini théoriquement par L. Nottale (1993, 2011).  

4 Éléments de conclusion 

Nous avons donc mis en œuvre différents types de données et différentes façons 
d’extraire ces données lorsqu’elles sont stockées dans une base de type MNT, donc 
dans une matrice. 

Nous sommes évidemment loin d’avoir tout testé et encore plus d’avoir trouvé la 
bonne façon de faire, mais ce travail pourra constituer un point de départ pour des 
recherches à venir. Cette question des modalités d’extraction de l’information 
semble primordiale. Cette information une fois extraite pouvant ensuite subir des 
traitements, afin d’en rendre plus évidentes les structures. Là aussi les lissages sur 
les données continues et la randomisation de certaines séries sont des essais, mais 
qui s’appuient sur la différence qu’à fait B. Mandelbrot entre l’effet Joseph et l’effet 
Noé, ce qui revient très grossièrement à différencier les corrélations à courte portée 
de celles à longue portée (court et long étant ici relatif à la taille du MNT mis en 
œuvre évidemment), ce que les économistes appellent la mémoire longue ; c’est-à-
dire le fait qu’un évènement, par exemple la Révolution française se fait sentir dans 
l’histoire de la France encore aujourd’hui après plus de 2 siècles. Dans cet esprit, il 
ne semble pas absurde de penser que des orogénèses comme le déploiement des 
massifs pyrénéens et alpins se fassent sentir très au-delà des piedmonts de ces 
reliefs !  

Nous avons ensuite utilisé essentiellement deux méthodes (R/S et RMS) qui ont 
leurs avantages et leurs inconvénients. La méthode R/S est rapide, assez facile à 
mettre en œuvre même si on randomise les données, mais par contre fournit des 
résultats très bruités. La méthode RMS est bien plus lourde, elle ne semble pas 
permettre de dissocier les effets Noé de Joseph sauf, peut-être, à faire une statistique 
des espaces des échelles obtenus avec X randomisations de la série de données. Par 
contre, ses résultats sont très peu bruités et semblent livrer des types très originaux 
de transition. Ces deux solutions ne sont évidemment pas les seules et il faudra là 
aussi compléter en puisant, comme nous l’avons déjà fait (Martin 1999) dans la 
panoplie des chercheurs qui travaillent sur la caractérisation de surfaces irrégulières 
à l’échelle micrométrique (Mainsah et al., 2001) dans le domaine industriel.  

Toutefois, les résultats obtenus, et à obtenir, doivent pouvoir être introduits et 
faire sens avec la relativité d’échelle qui semble être le cadre le plus approprié et 
même si celle-ci peut être amenée à évoluer sous l’effet de découvertes empiriques. 

Cet article a donc montré qu’il était possible d’appliquer des méthodes de calcul 
de l’exposant de Hurst (méthodes R/S et RMS) à différents types de coupes 
topographiques (CT, CeT, CcT), mais aussi que l’orientation principale du 
déploiement des coupes conduisait à des relations dans l’espace des échelles 
spécifiques, et enfin que l’allongement des CcT (calculs sur une CcT2 en attendant 
ceux sur une CcT3, CcT4, etc.) faisait tendre les résultats, dans l’espace des échelles, 
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vers une structure scalaire assez simple qui est une transition entre un domaine 
scalaire dépendant d’échelle avec une valeur de H globalement constante comprise 
entre 0 et 1 (souvent inférieure à 0,5 dans les cas traités) et un domaine scalaire 
indépendant d’échelle, au-delà d’une échelle de transition, avec donc une valeur de 
H très voisine de 0. Cette structure semble se comporter comme un attracteur vers 
lequel convergent toutes les autres. Plus exactement, lorsque l’on associe deux 
structures scalaires particulières liées par exemple à deux orientations de CcT, nous 
obtenons cette transition F – NF des grandes aux petites échelles de cet ordre.  

Cela étant, et les résultats obtenus avec l’approche RMS le montrent (Fig. 74), il 
semble bien que cette structure F – NF soit en fait une partie de la structure NF – F –
 NF ; la partie initiale NF étant à peine esquissée en raison du pas disponible. Avec 
une résolution plus faible, il est tout à fait probable que nous verrons apparaître 
clairement une portion de la gamme d’échelles correspondant aux très grandes 
échelles pour lesquelles la situation sera aussi une indépendance d’échelle.  

Reste que sur des cas particuliers et des coupes limitées en longueur nous avons 
des relations dans l’espace des échelles plus complexes. Nous avons en gros 4 cas : 
1 cas (-a-) sans transition, 1 cas (-b-) où la gamme scalaire correspond à la transition 
elle-même, 2 cas avec transition : le premier (-c-) associe deux structures linéiques 
(cas attracteur), le second associe une relation polynomiale à une structure linéique 
aux petites échelles : 

 -a- une relation linéique sur presque toute la gamme scalaire (avec R/S : pluies 
Marseille : Fig. 24, 25), 

 -b- une relation au moins parabolique (en x2 voire en x3 ou x4) sur toute la 
gamme scalaire (avec R/S : CT ouest et nord Sainte Baume : Fig. 28, 30, 
Vendanges en Bourgogne : Fig. 15, 16, 17 ; CeT Sainte Baume : Fig. 33 ; CeT 
Sainte Baume randomisée : Fig. 36 ; CcT-Z0 : Fig. 38 ; CcT-Z1+Z3 
randomisée : Fig. 59), 

 -c- deux relations linéiques ; une première aux grandes et moyennes échelles 
matérialisant une dépendance d’échelle, puis une seconde aux petites échelles 
matérialisant une indépendance d’échelle – modèle dit attracteur ci-dessus –  
(avec R/S : Nil : Fig. 22, 23 ; pluies Marseille randomisées : 26 ;  CT nord 
Sainte Baume randomisée : Fig. 32 ; CcT-Z1+Z3 : Fig. 55), 

 une relation au moins parabolique (en x2 voire en x3) aux grandes et moyennes 
échelles suivie d’une indépendance d’échelle aux petites (avec R/S : Vendange 
en Bourgogne randomisée : Fig. 18, CcT-Z1 : Fig. 40, 42, 4 ; CcT-Z2 : Fig. 48, 
50, 52 ; avec RMS : CcT-Z0 : Fig. 64 ; CcT-Z1 : Fig. 66 ; CcT-Z2 : Fig. 68 ; 
CcT-Z1+Z3 : Fig. 74). 

À tout cela il faut certainement ajouter une transition NF – F – NF qui apparaît 
tout juste dans la figure 74, et qui doit être très vraisemblablement l’attracteur le 
plus général de l’espace des échelles pour des raisons que nous avons explicitées 
ailleurs, mais que nous pouvons résumer comme suit : si nous percevons des formes 
(correspondance morphème – phonème) c’est que celles-ci sont délimitées, donc 
elles ne peuvent correspondre à une structure fractale unique qui s’étendrait de + ∞ à 
- ∞, comme une fractale déterministe. Dès lors, il est nécessaire qu’apparaissent, 
dans la structuration scalaire des morphologies, des variations fortes (échelles de 
coupure) qui supportent d’une façon ou d’une autre les limites perçues. Or toute 
forme se définit en extension (taille) et en fonction de sa résolution (à grande 
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échelle). Ainsi, une montagne a une extension, mais en dessous d’une certaine 
résolution on ne peut plus parler de montagne, mais par exemple de versant. Il est 
donc impératif que l’objet envisagé soit délimité par deux échelles de coupure, d’où 
très vraisemblablement la grande généralité, en géomorphologie, du modèle NF –
 F – NF qui apparaît sous la forme F – NF lorsque la résolution mise en œuvre n’est 
pas suffisante.  

Il reste évidemment à voir à quelles valeurs correspondent ces échelles de 
coupure. Géomorphologiquement la transition F – NF (moyennes – petites échelles) 
devrait correspondre à une limite ou au moins constituer la limite en fonction de 
laquelle l’unité se structure scalairement. Si nous prenons une valeur correspondant 
à la transition qui est égale à ln(8,5), il apparaît que cette césure, statistiquement, 
renvoie à une longueur de 145 km soit à une surface de 12 x 12 km.  

Pour terminer soulignons l’importance de ne pas s’arrêter à l’espace des échelles 
ln(R/S) vs ln(n) (ou son équivalent avec la méthode RMS), mais de poursuivre 
l’analyse en dérivant, fusse empiriquement avec des tangentes locales, cette relation. 
Il apparaît alors les modalités de transition qui semblent s’organiser entre deux 
pôles : l’un est une décroissance sur le mode d’un modèle puissance qui vient 
tangenter la valeur 0 pour H – nous ne l’avons fait émerger qu’en randomisant des 
CcT – (Fig. 60 et 62), cela semble donc être le mode de transition que porte l’effet 
Noé ; l’autre, encore plus spectaculaire intègre une oscillation qui amplifie les 
variations de H lorsque la valeur de la taille de la fenêtre croît, pour finalement 
basculer à une taille particulière, puis au-delà exhibe une oscillation qui amortit les 
variations de H afin de les amener à une valeur proche de 0.  

Si le premier modèle peut correspondre clairement à des situations modélisées 
dans la relativité d’échelle (Nottale 1998, 2011, Nottale et al. 2009, Fig. 4.17, 4.20), 
il semble que le second cas pourrait correspondre à une loi d’échelle non linéaire 
avec correction log-périodique (Nottale 1998, 2011, Nottale et al. 2009, Fig4.18), 
établie théoriquement, mais semble-t-il non encore rencontrée dans une situation 
expérimentale. De même, la situation décrite par les figures 69 et 76 pourrait 
correspondre à une dynamique d’échelle avec un potentiel d’oscillation harmonique 
dans l’espace des échelles (Nottale 1998, 2011, Nottale et al. 2009, Fig4.21) là 
aussi, semble-t-il, seulement théoriquement prédite.  

On notera enfin qu’il y a très certainement une réflexion à produire sur les 
traitements (lissage, randomisation, etc.) à effectuer sur les données pour faire 
émerger telle ou telle dimensions des morphologies étudiées. Il est vain de penser 
qu’une seule solution et qu’un seul calcul permettront d’accéder à la compréhension 
de la totalité de l’information que recèlent ces MNT, ou diverses autres bases de 
données, car cette approche est exportable en géographie humaine. Il faut donc 
réfléchir à quelque chose qui serait comme un plan d’expérience pour ce type de 
modélisation géométrique géomorphologique, ou autre.  
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RÉSUMÉ. L'analyse de données collectées durant la campagne AMMA (Analyses 

Multidisciplinaires de la Mousson Africaine) montre que les structures précipitantes typiques 
de la mousson africaine présentent des propriétés multifractales et peuvent être modélisées 
par des cascades multiplicatives fractionnairement intégrées. Le modèle est validé dans le 
domaine temporel à l'aide de mesures spectropluviométriques et dans le domaine spatial par 
l'étude de cartes des précipitations fournies par un radar météorologique. Concernant les 
exposants d'échelle, les résultats obtenus sont cohérents entre eux et conformes aux 
prédictions déduites de la loi de Corrsin-Obukhov des scalaires passifs. La comparaison des 
résultats en temps et en espace montre la présence d'une anisotropie spatio-temporelle qui se 
révèle cohérente avec l'hypothèse d'une advection par une vitesse turbulente. 

ABSTRACT. The analysis of data collected during the AMMA campaign (African 
Monsoon Multidisciplinary Analyses) show that precipitating structures typical of the African 
monsoon exhibit multifractal properties and can be modeled by fractionally integrated 
multiplicative cascades. The model is validated in the time domain with disdrometer 
measurements and in the space domain with meteorological radar rain maps. Concerning the 
scaling exponents, the obtained results are consistent with the predictions derived from the 
Corrsin-Obukhov law of passive scalars. By comparing the results in space and time, we 
show the presence of space-time anisotropy, which can be understand with the hypothesis of 
an advection by a turbulent flow. 

MOTS-CLÉS: analyse multifractale, précipitations, cascade multiplicative, turbulence, 
anisotropie spatio-temporelle. 

KEYWORDS: multifractal analysis, rain fields, multiplicative cascade, turbulence, space-
time anisotropy. 
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1. Introduction 

La pluie est un phénomène difficile à décrire dans le cadre des théories 
classiques en raison de son extrême intermittence. En effet, le cycle de l'eau dans 
l'atmosphère peut-être vu schématiquement comme un processus critique à plusieurs 
niveaux. Tout d'abord, une partie de l'énergie solaire atteignant la Terre est 
transformée en vapeur d'eau. Cette dernière s'élève, puis se condense en nuages 
lorsque les conditions thermodynamiques sont propices. De même, à certains 
endroits, les nuages précipitent sous forme de gouttes de pluie lorsque la 
concentration en gouttelettes est suffisamment élevée. Par ces processus de 
transition de phase et par le biais des turbulences atmosphériques, l'énergie solaire 
se localise de plus en plus à chaque étape et se relaxe finalement de manière brutale 
en certains points précis de l'espace et du temps.  

La modélisation de la pluie s'appuie donc généralement sur la théorie des 
turbulences et notamment sur le concept de cascade multiplicative. On peut en effet 
décrire de manière phénoménologique les turbulences comme un transfert de 
l'énergie cinétique injectée à grande échelle vers l'échelle de dissipation en 
température à travers une hiérarchie de tourbillons imbriqués de plus en plus petits 
(Richardson, 1922). En raison de la symétrie d'échelle des équations fondamentales, 
ce processus ne dépend a priori pas de l'échelle considérée : l'énergie se transfère de 
manière identique quelle que soit la taille des tourbillons jusqu'à l'échelle de 
dissipation qui est de l'ordre du millimètre. Les turbulences présentent donc des 
propriétés d'invariance d'échelle, que l'on s'attend à retrouver lors de l'analyse des 
structures précipitantes. Dans cette étude, les lois statistiques de la théorie des 
turbulences ne s'appliquent pas directement en raison de l'inertie et du poids des 
gouttes de pluie. On supposera néanmoins dans la suite qu'à partir d'une certaine 
échelle, de l'ordre du mètre, ces effets peuvent être négligés et que les lois 
statistiques des turbulences s'appliquent (pour plus de détails concernant cette 
approximation, cf. de Montera et al., 2010). 

L'objectif de cette étude est de valider expérimentalement les propriétés fractales 
des structures précipitantes et de les confronter aux prédictions de la théorie des 
turbulences. Les lois statistiques des turbulences et la notion de cascade 
multiplicative formelle sont tout d'abord introduites (Section 2), puis le modèle 
complet de cascade multiplicative fractionnairement intégrée et les méthodes 
d'analyse correspondantes sont présentés (Section 3). La validation expérimentale 
(Section 4) se base sur les mesures réalisées lors de la campagne AMMA (Analyses 
Multidisciplinaires de la mousson africaine). Ces données incluent des séries 
temporelles de taux précipitant mesurés à l'aide d'un spectropluviomètre et des 
cartes des précipitations co-localisées estimés par un radar météorologique. 
Finalement, les résultats obtenus dans les domaines spatial et temporel sont 
comparés aux valeurs prédites à partir de la théorie des turbulences (Section 5). 
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2. Turbulence et fractales 

2.1. Loi de Kolmogorov 

Bien que l'équation fondamentale de la mécanique des fluides soit connue, son 
utilisation reste limitée dans le cas de l'atmosphère terrestre en raison de la large 
gamme d'échelles impliquées. Pour avoir une connaissance déterministe du système 
entier, il faudrait pouvoir le décrire à une résolution de l'ordre du millimètre. Cela 
supposerait notamment une matrice d'environ 1027 éléments... En conséquence, les 
modèles numériques sont basés sur une troncature d'échelle, c'est-à-dire que le pas 
de grille des modèles, considéré comme élément différentiel dx, aura en fait une 
valeur largement supérieure à l'échelle minimale caractéristique du système 
(typiquement 10-50 km alors que l'échelle de dissipation est inférieure à 1mm).  

Face à cette limitation, une seconde approche est apparue au travers des modèles 
phénoménologiques statistiques qui prennent en compte de manière simple les 
relations entre les différentes échelles. Théoriquement, ces modèles s'appuient sur la 
symétrie d’échelle des équations de Navier-Stokes et sur la conservation de certaines 
quantités telle que le flux d'énergie vers les petites échelles (dont la densité est notée 
ε). En s'appuyant sur ces considérations ainsi que sur des arguments dimensionnels, 
Kolmorogov (1941) a obtenu la relation d'échelle statistique suivante1: 

 

3/13/1 lv         [1] 

 

où Δv est la différence de vitesse (longitudinale) en valeur absolue entre deux 
points séparés d'une distance l (ici et dans la suite du texte les valeurs absolues sont 
omises afin de simplifier les écritures).  

2.2. Notion de cascade multiplicative 

La loi de Kolmogorov doit être corrigée, car elle néglige les fluctuations 
aléatoires du flux d'énergie qui est supposé homogène. En réalité, bien que le flux 
soit conservé en moyenne (c'est-à-dire, Cstel     ,  ), il se transfère aux échelles 
plus petites de manière aléatoire. Ce processus, invariant d'échelle, conduit à une 
forte intermittence à l'échelle la plus fine. Cette intermittence peu être modélisée de 
manière formelle par une cascade multiplicative stochastique (Novikov et Stewart, 
1964; Yaglom, 1966), que l'on notera   dans le cas général.  

Le principe de la cascade est simple, il s'agit de (i) distribuer une quantité 
uniformément sur un intervalle (ii) découper en sous-intervalles (iii) multiplier par 
une variable aléatoire pour obtenir la nouvelle valeur dans chaque sous-intervalle 

                                                           
1 Cette relation se comprend intuitivement en considérant un tourbillon de taille l et de 

vitesse relative Δv. Ce dernier aura transmis son énergie cinétique à un tourbillon plus petit 
lorsqu'il aura fait un tour. Le taux de transfert d'énergie est donc ε=Δv2/τ, où τ est le temps de 
retournement du tourbillon. Puisque par définition τ=l/Δv, en substituant, on retrouve [1]. 
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(iv) itérer (ii) et (iii) (voir Fig. 1). Le point important est que la distribution de la 
variable aléatoire multiplicative ne dépend pas de l'échelle considérée. Cette 
méthode de construction itérative conduit à un objet mathématique présentant des 
propriétés fractales et même multifractales. On peut exprimer ces propriétés à l'aide 
des relations d'échelle des moments statistiques d'ordre q (Schertzer et al., 2002) : 

 

( )K q
q

l
L
l

  
 
 

       [2] 

où l  correspond ici à la cascade vue à l'échelle l. L est l'échelle la plus grossière et 

K(q) est appelé la fonction d'échelle des moments. D'autre part, on peut montrer que 
toute cascade multiplicative conservative tend vers une classe universelle 
d'attracteur et que K(q) prend alors la forme générale (on considère ici une 
convergence forte, cf. Schertzer et Lovejoy, 1987, 1997) : 

 

 qqCqK 


 

 1
)( 1       [3] 

 

où α est un paramètre de multifractalité compris entre 0 et 2, et C1 un paramètre 
d'intermittence compris entre 0 et 1. 

 

 
Figure 1. Cascade multiplicative formelle (Pathirana et Herath, 2003). 

3. Fractales et pluie  

3.1. Le modèle de cascade fractionnairement intégrée 

Dans le cas d'un nuage de particules emportées par les turbulences, appelées 
scalaires passifs, l'équivalent de la loi de Kolmogorov pour la vitesse est la loi de 
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Corrsin-Obukhov (Obukhov, 1949, Corrsin, 1951). La concentration des particules 
est notée C et χ est la densité de flux de variance scalaire (pour une validation 
directe de cette loi sur la concentration de gouttes de pluie, cf. Lovejoy et Schertzer, 
2008) : 

 

3/16/12/1 lC         [4]. 

 

Par analogie, un modèle de cascade fractionnairement intégré a été proposé pour 
modéliser les taux précipitants (Fractionally Integrated Flux (FIF), Schertzer et 
Lovejoy, 1987) : 

 

HlR .        [5] 

 

où R est le taux précipitant, une cascade multiplicative conservative vérifiant 
[2] et [3], et H un paramètre exprimant le degré de non-conservation de R. La forme 
de cette relation est supposée identique dans le domaine temporel, en remplaçant l 
par τ. Cependant, les paramètres en temps et en espace sont a priori différents. Ce 
point est discuté plus en détail dans la section 5. 

3.2. Méthode d'analyse multifractale 

La première étape de l'analyse multifractale consiste à reconstituer la cascade 
conservative sous-jacente. Il faut donc tout d'abord supprimer le terme lH de 
l'équation [5]. Pour cela, une différentiation fractionnaire d'ordre H est 
théoriquement nécessaire. Cependant, cette opération peut être approximée de 
manière satisfaisante en considérant un ordre entier supérieur à H (Lavallée et al., 
1993). Puisque généralement H < 1, dans le cas 1D on peut prendre simplement la 
valeur absolue de la dérivée, et dans le cas 2D on peut prendre la norme du gradient. 
La cascade est ensuite reconstruite à différentes résolutions en réalisant des 
moyennes successives de valeurs contiguës. Il suffit alors de calculer les moments 
statistiques pour différents ordres et différentes résolutions et de les tracer en 
graphique log-log en fonction de la résolution. Selon [2], les pentes des droites 
obtenues correspondent à K(q) pour différentes valeurs de q. Les valeurs des 
paramètres α et C1 sont finalement obtenues en ajustant la courbe de K(q) avec [3].   

Le paramètre de non-conservation H peut ensuite être estimé a posteriori en 
utilisant la pente β du spectre de puissance. En effet, le Théorème de Wiener-
Khintchine permet d'affirmer que :  

)2(21 KH        [6]. 

 

Il est aussi possible d'estimer H directement en analysant la fonction de structure 
du premier ordre. En effet, en combinant [2] et [5], on obtient : 

)(qKqHq lR        [7]. 
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Or, puisque   est conservative, sa moyenne ne dépend pas de la résolution. 
Dans le cas particulier q=1, on a donc K(1)=0 et [7] se simplifie en : 

HlR         [8]. 

 

Par ailleurs, il est important de faire attention au fait que cette méthode d'analyse 
est biaisée par l'intermittence on-off de la pluie (de Montera et al., 2009), c'est-à-dire 
par l'alternance de périodes avec et sans pluie. C'est pourquoi les analyses présentées 
ici sont réalisées à partir de données de taux de pluie ininterrompues (sans aucune 
valeur à 0 à la résolution considérée). À défaut de méthodes plus robustes, les 
analyses sont donc limitées à l'intérieur des évènements de pluie. 
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Figure 2. Exemple de carte de taux précipitant estimée par le radar RONSARD 

4. Validation expérimentale 

4.1. Les données expérimentales 

Les données expérimentales utilisées pour la validation du modèle ont été 
collectées durant la mousson africaine de l'été 2006 à Djougou au Bénin dans le 
cadre de la campagne AMMA. Le premier jeu de données est une série temporelle 
de taux précipitant d'une durée de 2 mois mesurée à haute résolution (30s.) avec un 
spectropluviomètre bi-faisceau développé au LATMOS. 10 évènements pluvieux 
importants ont été extraits et analysés. Le deuxième jeu de données comprend des 
cartes des précipitations couvrant une période de 3 mois et estimées avec le radar 
Doppler RONSARD dans la même zone géographique (1 scan toutes les 7 mn). 100 
cartes avec au total 98% de pixels pluvieux ont été sélectionnées et analysées. Ces 
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cartes ont une taille de 64x64 pixels, chaque pixel correspondant à 400x400m (pour 
un exemple de carte, voir Fig. 2). 
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Figure 3. Relations d'échelle des moments estimées avec les données du radar Doppler 
RONSARD pour différents ordres (q variant de 0 à 2 par pas de 0.1). L'octave 0 correspond à 
une échelle physique de 25,6km (64 pixels) et l'octave 5 à une échelle de 400m (1 pixel). Les 
droites ajustées pour chaque ordre permettent d'estimer K(q). 

4.2. Vérification des relations d'échelle des moments 

La figure 3 montre les relations d'échelle obtenues dans le domaine spatial avec 
les cartes radar. On voit que la loi puissance décrite par l'équation [2] est bien 
vérifiée quelque soit l'ordre du moment statistique. La fonction d'échelle des 
moments K(q) peut alors être estimée avec la pente des droites ajustées pour 
différentes valeurs de q. Des résultats similaires sont obtenus dans le domaine 
temporel avec les données spectropluviométriques (cf. de Montera et al., 2009). 

4.3. Estimation des paramètres 

Le tableau 1 présente les paramètres multifractals α et C1, le paramètre de non-
conservation H et les pentes spectrales β obtenus expérimentalement. Les 
paramètres de non-conservation ont été estimés par l'analyse des fonctions de 
structure du premier ordre et on peut voir que les résultats correspondent de manière 
satisfaisante avec les pentes spectrales au travers de la relation théorique décrite par 
[6].   
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Type de données α C1 H β 

Séries temporelles 1.65 0.134 0.62 2.07 

Cartes radar 1.78 0.128 0.41 1.67 

Tableau 1. Estimation des paramètres expérimentaux du modèle de cascade 
fractionnairement intégrée. 

5. Comparaison avec la théorie des turbulences 

5.1. Le paramètre de non-conservation 

Afin de comparer les résultats expérimentaux avec ceux prédits à partir de la 
théorie des turbulences, il faut tout d'abord décrire le taux précipitant en fonction de 
la concentration de particules impliquée dans la loi de Corrsin-Obukhov [4]. Dans 
toute cette section, nous nous limitons au domaine spatial. 

Considérons une classe de gouttes (supposées sphériques) de même diamètre D 
et de même vitesse de chute Vc(D). Le taux précipitant correspondant à cette classe 
de gouttes est égal à : 

)(.).()( 3 DCDDVDR c  

 

En intégrant sur les diamètres on obtient le taux précipitant total : 

dDDCDDVR c )()( 3  

 

Si on suppose que le signe du gradient de concentration ne dépend pas du 
diamètre des gouttes, ce qui est acceptable en raison de la forme classique de la 
distribution de taille de goutte, on peut écrire : 

dDDCDDVR c  )()( 3  

 

Puis, en supposant que pour chaque classe de gouttes, la concentration de 
particules suit la loi de Corrsin-Obukhov [4], on obtient la relation d'échelle suivante 
pour le taux précipitant : 

dDDDDVlR c 2/136/13/1 )()(   
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D'autre part, puisque les gouttes ne diffèrent ici que par leur taille, on peut donc 
supposer que les fonctions χ(D) sont identiques à un coefficient multiplicatif près2. 
D'où, en factorisant et en supprimant l'intégrale qui est devenue un terme constant : 

2/16/13/1   lR       [9] 

 

De plus, en supposant que les variations de vitesse et de concentration sont 
indépendantes en première approximation, on peut montrer que les moments 
statistiques vérifient l'équation suivante (pour la démonstration et des preuves 
expérimentales validant cette hypothèse, cf. Schmitt et al., 1996) : 

)2/()6/(3/ qKqKqq lR        [10] 

 

Dans le cas particulier q=1, par identification avec [8], on obtient finalement la 
formule théorique du paramètre de non-conservation du taux précipitant : 

)2/1()6/1(3/1  KKH       [11] 

 

Le terme Kε(1/6) ne dépend que des turbulences et est égal à -0.05 (avec les 
paramètres αε=1.5 et C1ε=0.25 proposés dans Schmitt et al., 1996). En ce qui 
concerne le terme Kχ(1/2) dû au flux de variance scalaire, la situation est plus 
délicate, car les paramètres multifractals ne sont pas connus a priori. Dans le cas 
général, la relation entre les exposants d'échelle déduite de [10] est : 

)2/()6/(3/)( qKqKqqKqH      [12] 

 

Puisque lors de l'analyse multifractale, l'opération de dérivation équivaut à 
supprimer les termes non conservatifs, il est intéressant de réécrire [12] sous la 
forme suivante : 

...))2/1()6/1(3/1()(   KKqqKqH    

     )()2/1()()6/1...( qKqK 



    

 

qui est obtenue en utilisant l'identité : 

)()/1()/1()/( qKqKqK        

 
                                                           
2 L'échelle de dissipation dépend par contre du diamètre. Cependant cette dernière est de 

l'ordre de 1m, donc largement inférieure à la résolution des mesures analysées ici. Pour plus 
de détails, cf. Lovejoy et Schertzer, 2008. 
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La fonction K(q) restituée par l'analyse multifractale des données expérimentales 
correspond donc, par identification des termes conservatifs, à : 

)()6/1()()2/1()( qKqKqK 



      [13] 

 

Or, en supposant que les valeurs numériques des paramètres multifractals des 
deux flux sont proches (avec αε et αχ compris entre 1.5 et 2, ce qui pourra être vérifié 
a posteriori) on peut négliger le terme relatif à ε : 

)()2/1()( qKqK 
        

En identifiant avec [3], on trouve le lien entre les paramètres estimés et ceux du 
flux de variance scalaire : 

1 12C C





 



       

Enfin, avec les paramètres α et C1 présentés dans le tableau 1 pour les cartes 
radar, on trouve que Kχ(1/2) est égal à -0.12. Selon [11] la valeur théorique de H est 
donc 0.4, ce qui est en accord avec l'expérience aux incertitudes près (de l'ordre de 
10%). 

5.2. L'anisotropie spatio-temprorelle 

L'hypothèse la plus simple pour relier les moyennes temporelles et spatiales est 
de supposer une turbulence gelée (Taylor, 1938), c'est-à-dire une relation de passage 
simple de la forme l=Vτ. Il est alors généralement supposé que V est constante, ce 
qui revient à dire que les propriétés statistiques sont identiques dans les deux 
domaines (isotropie spatio-temporelle). Cette approche est basée sur l'hypothèse 
d'un trou d'énergie à la méso-échelle (échelles de l'ordre de 10km) qui séparerait une 
turbulence 2D aux grandes échelles et une turbulence 3D aux petites échelles (voir 
par exemple Van der Hoven, 1957). Selon cette approche, H devrait avoir la même 
valeur en temps et en espace. Or ce n'est pas le cas, puisque H est égal à 0.62 dans le 
cas des séries temporelles, contre 0.41 pour les cartes radar. 

Or, si on abandonne l'hypothèse du trou d'énergie et que l'on considère une 
turbulence anisotrope 2D/3D (Lovejoy et Schertzer, 2010), V ne serait pas due à un 
tourbillon 2D de grande ampleur, mais correspondrait plutôt à une vitesse turbulente 
dépendante d'échelle (Tessier et al., 1993). Selon les équations [1] et [2], on aurait 
alors: 

)3/1(3/1 KlV       
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Cette relation peut se simplifier en 3/1lV  en négligeant l'intermittence du flux 
d'énergie. Puisque par définition l=V/τ, la relation entre les échelles temporelle et 
spatiale serait donc : 

2/3l         [13] 

 

En substituant [13] dans [4], on voit que le paramètre H dans le domaine 
temporel devrait théoriquement être égal à 0.62. Cette prédiction est conforme aux 
résultats expérimentaux présentés dans le tableau 1, ce qui confirme la présence 
d'anisotropie spatio-temporelle. 

6. Conclusion 

L'intérieur d'un orage peut-être décrit statistiquement par une cascade 
multiplicative stochastique fractionnairement intégrée. La relation d'échelle 
spécifique à ce modèle, issue de la théorie des turbulences, a été validée 
expérimentalement grâce à des séries temporelles spectropluviométriques et des 
cartes radar collectées durant la campagne AMMA. Les deux instruments indiquent 
que le paramètre de multifractalité α proche de 1.7, ce qui montre une déviation par 
rapport à la cascade log-normale (α=2) de Yaglom (1966). Concernant le paramètre 
de non-conservation H, la valeur obtenue expérimentalement avec les cartes radar, 
0.41, est cohérente avec la valeur prédite à partir de la théorie de Corrsin-Obukhov 
des scalaires passifs.  

De plus, la comparaison des paramètres obtenus en temps et en espace a permis 
de conclure à la présence d'anisotropie spatio-temporelle, ce qui est incompatible 
avec l'existence d'un trou d'énergie à la méso-échelle, mais peut s'expliquer si l'on 
considère un vitesse d'advection turbulente dépendante d'échelle. Cette étude remet 
donc en cause l'hypothèse de séparation marquée entre la turbulence 2D aux grandes 
échelles et la turbulence 3D aux petites échelles et conforte l'hypothèse d'une 
turbulence anisotrope 2D/3D. Ce résultat implique que les erreurs des modèles 
numériques pourraient être largement sous-estimées, car la troncature d'échelle des 
équations aux petites échelles est basée sur l'hypothèse d'une séparation claire entre 
turbulences 2D et 3D.  

 

Les auteurs remercient L'équipe RONSARD du LATMOS pour la fourniture des 
données radar collectées durant la campagne AMMA. 
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RÉSUMÉ. Un ensemble de données quantitatives concernant les courbes de niveau supérieures
à 100 m du bassin du Gardon est analysé à l’aide des outils de description issus de la théo-
rie de la relativité d’échelle. On y considère que la grandeur analysée, ici les nombres de
points donnés par une méthode de comptage de boîtes, dépend explicitement de l’échelle (ici
la taille de la boîte) et de la variable spatiale (ici l’altitude), et que cette dépendance est ob-
tenue comme solution d’une équation aux dérivées partielles (en échelle et en position). Un
tel cadre permet de généraliser naturellement les descriptions simples en termes d’invariance
d’échelle (dimension fractale constante) à des descriptions plus élaborées relevant d’une « co-
variance d’échelle », incluant des dimensions fractales effectives variables et des transitions
entre régimes fractal (dépendant de l’échelle) et non-fractal (indépendant de l’échelle). En ce
qui concerne la dépendance en fonction de l’altitude, cette méthode permet de rendre compte
simplement de la variation parabolique observée pour les dimensions fractales. De plus, deux
des trois paramètres de cette loi parabolique peuvent être déterminés par des contraintes et des
données géographiques indépendantes (celles qui fixent les altitudes où la fractalité disparaît,
c’est-à-dire où la dimension fractale des courbes de niveau atteint DF = 1, en particulier le
niveau de la mer Méditerranée au Wurm ≈ −120 m). En ce qui concerne la dépendance en
fonction de l’échelle, celle-ci semble être caractérisée essentiellement par un régime de transi-
tion entre un comportement asymptotique fractal de dimension constante (aux petites échelles
géographiques, c’est-à-dire aux grandes tailles de boîte) et un comportement non-fractal (aux
grandes échelles géographiques, petites tailles de boîte).

Premières Rencontres d’Avignon (2007-2009) autour de la Relativité d’Échelle



Premières Rencontres d’Avignon (2007-2009) autour de la Relativité d’Échelle

ABSTRACT. A set of quantitative data concerning the level curves higher than 100 m of the Gardon
basin is analysed using description tools issued from the scale relativity theory. One considers
that the quantity analysed – here the number of points obtained from a box counting method – is
explicitly dependent on the scale – here the box size –and of a space variable – here the altitude.
This dependence is then assumed to be solution of partial derivative equations (in terms of scale
and position). Such a framework allows one to naturally generalize the simple scale invariant
descriptions (constant fractal dimensions) to more complex “scale-covariant”ones, including
variable fractal dimensions and transitions between a fractal (scale dependent) regime and a
non-fractal regime (independent of scale). Concerning the dependence in function of altitude,
this method allows to account in a simple way for the observed parabolic variation of the fractal
dimensions. Moreover, two of the three parameters of this parabolic law can be determined
through independent geographic constraints and data (those which fix the altitude where the
fractality vanishes, i.e. where the fractal dimension of level contours reaches DF = 1, in
particular the Wurm plain level at −120 m). Concerning the dependence in functions of scale,
it seems to be mainly characterized here by a transition regime between an asymptotic fractal
regime of constant fractal dimension (for small geographic scales, i.e. large box sizes) and a
non-fractal behavior (for large geographic scales, i.e. small box sizes).

MOTS-CLÉS : échelles, relativité, géographie, fractals, bassin versant

KEYWORDS: scales, relativity, geography, fractals, catchment basin
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1. Introduction

274 Premières Rencontres d’Avignon (2007-2009) autour de la Relativité d’Échelle
Sous la direction de L. Nottale et Ph. Martin – ISBN : 2-910545-07-5



Premières Rencontres d’Avignon (2007-2009) autour de la Relativité d’Échelle

Figure 1. Modèle numérique du bassin versant du Gardon. L’étude concerne la portée
du bassin versant située en amont du fossé d’Alès (entre les villes de Ners, Anduze et
Alès et orienté NE-SW).
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Figure 2. Haut bassin versant du Gardon : variation, en fonction de l’altitude, des
courbes de niveau calculées à partir d’un modèle numérique de terrain avec un pas
de 50 m.
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x ln ε
∂/∂x ∂/∂ ln ε

N L

∂ ln N

∂ ln ε
= −DF ,

∂N

∂ ln ε
= −DF N,

N = N0

(
λ

ε

)DF

.

ε = r

L(x, ln ε)

N N −N0

∂N

∂ ln ε
= a−DF N,

a = DF N0

N = N0

{

1 +

(
λ
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)DF

}

.

λ
a + bN + cN2 + ...
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DF

∂2 ln N

(∂ ln ε)2
= A.

ln
N

N0
=

1

2
A

(

ln
λ

ε

)2

.

λ N0

N

DF = −
∂ ln N

∂ ln ε
= A ln

λ

ε
.

ln(λ/ε)
DF = τ

τ ln(λ/ε)

∂2 ln N

∂τ2
= γ.

γ

ln
N

N0
=

1

2
γ τ2,

τ = A ln(λ/ε)
A× γ = 1

2. Variation de la dimension fractale en fonction de l’altitude
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2.1. Méthode de comptage de boîtes

DT = 0 DB

N(r) = N0

(r0

r

)DB

r

DT = 0 DT = 1

1 < DB < 2

DB = 1

2.2. Dimension fractale moyenne en fonction de l’altitude

DB = −(9.26±0.74)×10−7 h2 +(7.94±0.76)×10−4 h+(1.128±0.017),

DBA = −(1.74±0.13)×10−6 h2+(1.59±0.13)×10−3 h+(1.166±0.029),

h DB

DBA

1σ

2
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Figure 3. Comparaison des valeurs de DB , mesurées sur des courbes de niveaux
successives, à leur ajustement par une fonction parabolique DB(h). Les pointillés
donnent l’intervalle de confiance à 95 % de l’ajustement.

2.3. Altitudes critiques

DB = 1 h1 = −(139± 45) h2 = (996± 41)

DBA = 1 h1 = −(94± 42) h2 = (1008± 39)

h1 h2 DB DBA

h1 = −(117± 30) , h2 = (1002± 28) .
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0 200 400 600 800 1000

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Figure 4. Comparaison des valeurs de DBA, mesurées sur des courbes de niveau
successives, à leur ajustement par une fonction parabolique DBA(h). Les pointillés
donnent l’intervalle de confiance à 95 % de l’ajustement.

2.4. Compréhension théorique de la loi parabolique en h

h
h2 DB DBA

D(h) h
D = 1 h = h1 h = h2

τ(h) = D(h)− 1 = F (h)(h− h1)(h− h2).

F (h) = −g/2 =

D(h) = −
1

2
g h2 + g

(
h1 + h2

2

)

h +

(

1− g
h1h2

2

)

,

dD

dh
= g

(
h1 + h2

2
− h

)

,

d2D

dh2
= −g,
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Figure 5. Ajustements de DB(h) et de DBA(h) extrapolés au-delà du domaine me-
suré 100-900 m. La dimension DB = 1 (non-fractalité) est obtenue pour des altitudes
de -120 m et 1000 m (aux barres d’erreur près) dans les deux cas.

h1 = −120 h2 = 1000

h0

D(h) = D −
1

2
g (h− h0)

2

h h2

D(h) = a + b h + c h2 h0 = −b/2c

h0 h1 Dmax g

g =
2(Dmax − 1)

(h1 − h0)2
.
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D = 1.298

D = 1.529

3. Variation de la dimension fractale pour h = cst

0 1 2 3 4 5

0.5

0.75

1

1.25

1.5

1.75

Figure 6. Exemple de variation de la dimension fractale locale DF = −d lnN/d ln r
pour la courbe de niveau h = 450 m en fonction de x = ln r (où l’unité de la taille de
boîte, correspondant à x = 0, est r = 30 m). Les valeurs de DF inférieures à 1 pour
ln r < 1.32 (ce qui correspond à une taille de boîte r ≈ 100 m, c’est-à-dire deux fois
le pixel IGN) sont dues à un biais de petite taille.

h = 450

x ≈ 4

r
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x = ln r = 1.32 r ≈ 100

DF = 1

0 1 2 3 4 5
0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

Figure 7. Courbes quadratiques donnant la variation de la dimension fractale en
fonction de l’échelle x = ln r pour chacune des 17 courbes de niveau, de h = 100 m
à h = 900 m (obtenues par ajustement de ln N(x) par un polynôme du 3è ordre puis
dérivation). Les unités sont telles que x = ln r = 0 pour r = 30 m. Les valeurs de la
dimension fractale obtenues aux grandes échelles géographiques sont sous-estimées
en raison de l’existence d’un biais de petite taille de boîte (c’est la raison pour la-
quelle elles tombent artificiellement sous la valeur DF = 1 pour x < 1.4).

h = 100 h = 900 h ln N(x)
3

x
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4. Analyse couplée en échelle et altitude : ajustement polynomial

5
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Figure 8. Valeurs mesurées de ln N en fonction de h (les valeurs indiquée sont celles
de (h/50 m) − 1, qui vaut de 1 à 17 pour h = 100 m à h = 900 m) et de x =
ln(r/30 m) (les valeurs indiquées sont celles de 10x pour x = 0 à x = 5.2). Les
données ont été ré-échantillonnées pour obtenir une grille régulière en h et x. La
dimension fractale est la dérivée partielle de cette fonction ln N(x, h) par rapport à
x (au signe près, DF (x, h) = −∂ ln N(x, h)/∂x). La dépendance parabolique en h
est donc commune à ln N et DF .

ln N(x, h) x = ln r h

x = ln r
ln N x3 x3 h
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x3 h2

DF (x, h) = −∂ ln N(x, h)/∂x
{1, h, h2, x, x2, x3, hx3, h2x3, h3, h4, hx}

h

x
DBA

DF (x, h) = 0.679−0.1097 h+0.3243x−0.04746x2+0.09616 h x2
−0.09943 h2 x2,

h h = 0.1 x
x = 1.32 r = 100

h x = ln r

5. Analyse couplée en échelle et altitude : transition fractal / non-fractal

h x = ln r

h x = ln r
ln r

ln r = h

ln N h

x = ln r

h

ln N(h) = a(xi) + b(xi)h + c(xi)h
2,

xi = 0.1
a(x) b(x) c(x)

x = ln r
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Figure 9. Ajustement de la dimension fractale en fonction de l’altitude h (en km, qui
varie de 0.1 à 0.9) et de l’échelle x = ln r, qui varie de 0 (correspondant à r = 30 m)
à 5.5 (correspondant à r = 7.34 km). La loi représentée s’écrit : DF (x, h) = 0.679−
0.1097 h + 0.3243 x− 0.04746 x2 + 0.09616 h x2 − 0.09943 h2 x2. Elle est obtenue
par ajustement des données ln N(x, h) (voir Fig. 8) par un polynôme de degré élevé
(voir texte) et dérivation. Les valeurs obtenues aux grandes échelles géographiques
sont sous-estimées car affectées par un biais de petite taille qui n’a pas été corrigé
ici.

a(x) x = ln r
a(x)

a(x) = 7.215(11)−0.674(17)x−0.173(7)x2+0.0171(9)x3 (R2 = 0.9999)

b(x) c(x)
h h2

x = 1.32 ≈ 2.5
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Figure 10. Valeurs de ln N en fonction de h pour x = ln r = 0.1 à 5 (coupes en x de
la figure 8). L’altitude h est repérée par un indice j qui varie de 1 à 17 pour h = 100
à 900 m par incrément de 50 m (i.e., h = 50(j +1) mètres). Le caractère parabolique
de la variation de ln N en fonction de l’altitude h, quelle que soit l’échelle, appa-
raît clairement sur cette figure, où l’amplitude de la variation a été renormalisée (la
parabole s’écrase en fait aux petites échelles géographiques, voir Fig. 8).

x ≈ 3.5
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Out[76]=

a b c

Figure 11. Variation en fonction de ln(r/30 m) = 0.1 à 5.2 des trois coefficients de
l’ajustement parabolique de ln N(h). Les barres d’erreur sur chaque point sont à peu
près constantes et valent respectivement 0.13(a), 0.58 (b) et 0.57(c).

5.1. Étude séparée des deux régimes

Grandes échelles géographiques : ln r = 0 à 2

a
b c h

DF = 1

ln r = 0.1− 2.2 : DF = 0.986± 0.016

ln r = 0.5− 1.9 : DF = 1.005± 0.011

x = ln r = 0.51
r = 50

Δ ln r ≈ 2×0.8
x = ln r =

1.3 r ≈ 100

ln N = (7.37±0.13)−(1.00±0.02)x+(10.60±0.12)h−(11.10±0.12)h2,

DF = 1.00± 0.02.

DF ≈ 1
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h0 = 477

DF = 1

Petites échelles géographiques : ln r = 3.1 à 5.2

ln N = [(7.679± 0.026)− (1.204± 0.006)x] +

+[(15.46± 0.15)− (1.599± 0.036)x] h− [(16.17± 0.14)− (1.764± 0.034)x] h2

ln N = (7.679 + 15.464 h− 16.170 h2)− (1.204 + 1.599 h− 1.764 h2)x

h0 = 478

h

DA = (1.204± 0.006) + (1.599± 0.036)h− (1.764± .034)h2,

DA = 1 + 1.764(h + 0.113)(1.020− h).

h

D D
D = 1 (−113 ± 4) (1020 ± 27)

h0 = 453
x = ln r =

h0 = 453
DA = 1.57

x = ln r ln N

h0 =

h0
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5.2. Ajustement global par une loi de transition « relative d’échelle »

b c

Figure 12. Ajustement par moindres carrés d’une loi de transition fractal / non-fractal
(voir texte) sur les deux coefficients b(x) (gauche) et −c(x) (droite) de la loi ln N =
a(x) + b(x)h + c(x)h2.

b(x) c(x)

x = ln r
∂y/∂ ln r = a + by

x

y → 1/y
ln y → − ln y

b(x) c(x)

ln
y

y0
= − ln

{

1 +

(
r

r0

)α}

x = ln r

ln y = ln y0 − ln
(

1 + eα(x−x0)
)

.
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r � r0 (r/r0)
α � 1

y = y1 r−α r � r0 (r/r0)
α � 1 y = y0

b(x) h c(x) h2

b(x) = 10.693− ln{1 + e2.023(x−3.381)
}, (ρ = 0.9980, t = 103.6),

c(x) = −11.106 + ln{1 + e2.071(x−3.162)
}, (ρ = 0.9990, t = 163.2).

α

x = 3.16 r ∼ 630
x = 3.38 r ∼ 780

5.3. Ajustement global par une loi de transition : analyse complémentaire

b(x)
c(x)

ln N = a(x) + b(x)h + c(x)h2 = c(x) [h− h0(x)]
2

+ d(x)

h0(x) = −
b(x)

2 c(x)
, d(x) = a(x) −

b(x)2

4 c(x)
.

h0 x = ln r
h0(x) x = 0

< h0 >= 489

h0(x) = (0.4773± 0.0003) + (0.00126± 0.00002)x2.

ln r = 1.32 D = 1
ln r

b(x) = −2 h0(x) c(x) = (0.9546+0.00252 x2)(−11.106+ln{1+exp[2.071(x−3.162
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Figure 13. Variation de l’altitude h0 (de 475 à 510 m) du maximum de ln N , en fonc-
tion de l’échelle x = ln r et ajustement de cette variation par une loi quadratique.

b

Figure 14. Ajustement du coefficient b(x) déduit de la loi de transition établie pour le
coefficient c(x) (voir texte).

ln r
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Figure 15. Tracé du modèle de transition fractal / non-fractal ajusté (Eq. 38) sur
ln N(h, x), où h varie de 0.1 à 0.9 km et x = ln r de 1.32 (r = 110 m) à 5.2 (r = 5.44
km). À comparer aux résultats de mesures de la figure 8.

ln N(x, h)

ln N(x, h) = (7.215− 0.674 x− 0.173 x2 + 0.0171 x3) +

+(ln{1 + exp[2.071(x− 3.162)]} − 11.106)h (h− 0.9546− 0.00252 x2).

DF = −∂ ln N(x, h)/∂x
x =

ln r
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Figure 16. Tracé de la dimension fractale effective DF (x, h) où h varie de 0.1 à 0.9
km et x = ln r de 1.32 (r = 110 m) à 5.2 (r = 5.44 km), obtenue comme déri-
vée de l’ajustement de ln N(x, h) par un modèle de transition fractal / non-fractal.
À comparer à la figure 9. Le biais de petite taille de boîte n’est pas pleinement cor-
rigé, si bien que les dimensions fractales restent sous-estimées aux grandes échelles
géographiques.

a(x) ln N(x, h)
0.674 + 0.346x− 0.0513x2 ∼ 0.2

x = ln r = 1.32 r = 110
x = 3.37

−0.0513x2
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α ≈ 2
x = ln r

x = ln r
r0 = 0.63

c(x) = ln

{

1 +
( r

0.63

)2.07
}

.

h h(h − 2h0) + f(x)
h0(x)

5.4. Compatibilité des deux ajustements

0 1 2 3 4 5 6 7

4

6

8

10

Figure 17. Variation attendue en fonction de l’échelle x = ln r du coefficient c(x)
dans le cas d’une loi de transition fractal-non fractal. Le tracé a été poussé jusqu’à
x = 7 de manière à mettre en évidence le petit écart résiduel de pente entre la zone
accessible dans les données réelles (jusqu’à x = 5.2, ce qui correspond à une taille
de boîte maximale r ≈ 5.44 km) et la pente asymptotique constante (ici, de valeur
−2.07).

x = 3.1−5.2
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−(1.76 ± 0.03) h2

−2.07

x = 7
c(x) α = 2.07 Δ ln r = 0.1

x =

−c(x) = (16.13± 0.13)− (1.755± 0.031)x,

−c(x) = (17.615± 0.004)− (2.0651± 0.0007)x

b(x) c(x)

DFA = 1.59 ± 0.03
h = 450

6. Conclusion et prospective

DF = 1

−120
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x = ln r

ln r = 1.32

r < 100
DF = 1

ln r

ln r

ln N(x, h)

DA = 1.584± 0.010
DA = 1.589± 0.007

DF = ln 3/ ln 2 = 1.585
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de facto
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