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Livret des résumés et des contributions aux débats des Rencontres TransEriCod tenues à 
l’Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse le 15 – 16  et 17 juin 2009. 

Les organisateurs des Rencontres et les équipes partenaires de ce projet remercient l’Université 
d’Avignon pour son soutien tant financier que matériel ainsi que le CNRS.

Nous rappelons que les textes présentés ont été seulement mis en forme.
Ils n’engagent donc que leurs auteurs. 

Adresse postale des Rencontres :
Ph. Martin
UMR ESPACE 6012 du CNRS 
Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse
Case 17 – 74 rue Louis Pasteur
84029 Avignon Cedex 1
http://www.geo.univ-avignon.fr

H
D

R
 P

h.
 M

ar
tin

 U
iv

er
si

t€
 d

'A
vi

gn
on



Rencontres TransEriCod Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse - juin 2009 3 / 27

Contributions aux débats Rencontres TransEriCod

Table des résumés
Processus physiques 9

Nature et valeur de la constante cosmologique 9
Laurent Nottale 9

Équations du mouvement pour des particules relativistes dans un champ électromagnétique 
externe en relativité d'échelle 10

Marie-Noëlle Célérier et Laurent Nottale 10

Modèles fractionnels pour le transport et la rétention de matière 11
Marie Christine Néel, M. Joelson 11

Étude du mouvement chaotique en mécanique des fluides avec les méthodes de la relativité 
d'échelle 12

Marie-Noëlle Célérier 12

Multiscalarité et information géoréférencée 13
L'échelle au cœur de la robustesse de la mesure. Réflexion méthodologique pour dégager une 
échelle « pertinente » d'évaluation de la biodiversité. 13

Didier Josselin1, Ilène Mahfoud1 13

Analyse fractale du bassin des Gardons dans le cadre de la relativité d’échelle 14
Laurent Nottale1, Maxime Forriez2 et Philippe Martin2 14

Dépendances (ou indépendance) d’échelle en géographie : méthode d’extraction des données 
de terrain et implications scalaires 15

Philippe Martin 15

Modalités de l’organisation scalaire du vivant 17
La biologie relative d’échelle 17

Charles Auffray1, Denis Noble2 et Laurent Nottale1,3 17

Applications de la théorie de la relativité d’échelle en géosciences, biologie générale et 
paléontologie 18

Jean Chaline1 et Laurent Nottale2 18

Application de la relativité d’échelle chez l'amibe Dictyostelium discoideum 19
Eric Eveno1, Charles Auffray1, Laurent Nottale1,2 19

Scalarité et spatialité 21
Méthodes de localisation de la dimension fractale 21

Maxime Forriez 21

Structuration des systèmes planétaires solaires et extrasolaires en relativité d’échelle 22
Laurent Nottale 22

Dimensions fractales locales variables et caractérisation du champ de rapports scalaires 
locaux dans l’agglomération d’Avignon 23

Philippe Martin1 et Safouk Al Khalifeh2 23

Irrégularité, résolution et dimension fractale 24
Maxime Forriez 24

Temps fractal ? 25
Modélisation multifractale des séries temporelles de taux de pluie 25

Louis de Montera1, C. mallet1, L. Barthès1 25

Relativité d’échelle : application aux perceptions internes des structures temporelles 26
Pierre Timar1 et Laurent Nottale2 26

La dynamique multi-échelle observable dans l'évolution des sociétés humaines 27
Pierre Grou 27

H
D

R
 P

h.
 M

ar
tin

 U
iv

er
si

t€
 d

'A
vi

gn
on



Rencontres TransEriCod Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse - juin 2009 4 / 27

Contributions aux débats Rencontres TransEriCod

H
D

R
 P

h.
 M

ar
tin

 U
iv

er
si

t€
 d

'A
vi

gn
on



Rencontres TransEriCod Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse - juin 2009 5 / 27

Contributions aux débats Rencontres TransEriCod

H
D

R
 P

h.
 M

ar
tin

 U
iv

er
si

t€
 d

'A
vi

gn
on



Rencontres TransEriCod Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse - juin 2009 6 / 27

Contributions aux débats Rencontres TransEriCod

Emploi du temps

Le lundi 15 juin 2009 en salle 129 (bâtiment récent au Sud, 1er étage)

10h Ouverture des journées

10h30 Nottale : 
Nature et valeur de la constante cosmologique

11h Célérier, Nottale : 
Équations du mouvement pour des particules relativistes dans 

un champ électromagnétique externe en relativité d'échelle

11h30 Neel, Joelson : 
Modèles fractionnels pour le transport et la rétention de matière

12 h – 14h Repas

14h Célérier : 
Étude du mouvement chaotique en mécanique des fluides avec 

les méthodes de la relativité d'échelle

14h 30 Josselin, Mahfoud : 
L'échelle au cœur de la robustesse de la mesure. Réflexion méthodologique 

pour dégager une échelle « pertinente » d'évaluation de la biodiversité

15h Nottale, Forriez, Martin : 
Analyse fractale du bassin des Gardons dans le cadre de la relativité d’échelle

15h30 Pause

16h Martin : 
Dépendances (ou indépendance) d’échelle en géographie : méthodes d’extraction 
de données (reliefs de la St Baume et du Lodévois, France) et implications scalaires

16h 30 Discussion générale : Relativité d’échelle et multiscalarité.

*******

Le mardi 16 juin 2009 en salle 0E18 (bâtiment ancien au Nord, rez-de-chaussée, côté Est)

9h30 Auffray, Noble, Nottale :
La biologie relative d’échelle

10h Chaline, Nottale :
Applications de la théorie de la relativité d’échelle en géosciences, biologie générale 
et paléontologie

10h30 Pause 

11h Eveno, Auffray, Nottale :
Application de la relativité d’échelle chez l'amibe Dictyostelium discoideum.
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11h30 Discussion générale: Echelles de la vie, échelles anthropiques

12h – 14h Repas

14h Forriez : 
Méthodes de localisation de la dimension fractale

14h30 Nottale : 
Structuration des systèmes planétaires solaires et extrasolaires en relativité d’échelle

15h Martin, Al Khalifeh : 
Dimensions fractales locales variables et caractérisation 
du champ de rapports scalaires locaux dans l’agglomération d’Avignon

15h 30 Pause

16h Forriez :
Irrégularité, résolution et dimension fractale

16h30 Discussion générale : Relativité d’échelle et dimensions de l’univers

*******

Le mercredi 17 juin 2009 en salle 0E17 (bât. ancien au Nord, rez-de-chaussée, côté Est

9h30 Montera (de), Mallet, Barthès : 
Modélisation multifractale des séries temporelles de taux de pluie

10h Timar, Nottale : 
Relativité d’échelle : application aux perceptions internes des structures temporelles

10h30 Pause

11h Grou : 
La dynamique multi-échelle observable dans l'évolution des sociétés humaines

11h 30 Discussion générale : Rapports au temps de la relativité d’échelle

12h – 14h Repas

14h 16h Synthèse : La relativité d’échelle : un exemple de théorie transdisciplinaire ? 
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Processus physiques 

Nature et valeur de la constante cosmologique

Laurent Nottale

LUTH, CNRS, Observatoire de Paris et Université Paris-Diderot, 5 place Janssen, 92190 Meudon, France
Courriel : laurent.nottale@obspm.fr

Résumé
On rappellera comment la valeur de la constante cosmologique a pu être estimée (LN 1993), avant 

sa mesure observationnelle précise postérieure à 1998, dans un cadre relativiste 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 2,776 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 modèle du vide de Dirac, la valeur de la constante 
cosmologique à Omega_Lambda h2 = 0,38874 ± 0,00012 (où Omega_Lambda= 0,742 ± 0,030 est la 
constante cosmologique réduite et 100 h = 71,9 ± 2,6 km/s.Mpc 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 avec WMAP5yr à 0,384 ± 0,043) qui reste en très bon accord avec cette 
estimation théorique.
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Équations du mouvement pour des particules relativistes dans un champ 
électromagnétique externe en relativité d'échelle

Marie-Noëlle Célérier et Laurent Nottale

LUTH, CNRS, Observatoire de Paris et Université Paris-Diderot, 5 place Janssen, 92190 Meudon, France
Courriel : marie-noelle.celerier@obspm.fr ; laurent.nottale@obspm.fr

Résumé : 
L'équation de Klein-Gordon et celle de Dirac sont les équations du mouvement de particules 

relativistes de spin respectivement nul (particules dites scalaires) et 1/2 (électron/positron). En 
relativité d'échelle et pour une particule libre, l'équation de Dirac se déduit de celle de Klein-Gordon 
par une simple opération de passage à la racine carrée dans un formalisme mathématique bi-
quaternionique justifié par les principes premiers de la théorie. Ceci n'est plus vrai lorsqu'un champ 
électromagnétique extérieur intervient. Si l'on cherche à retrouver l'équation de Dirac 
électromagnétique selon une méthode analogue à celle employée lorsque ce champ est absent, on 
obtient un terme supplémentaire qui est l'analogue relativiste du terme de couplage spin-champ 
magnétique rencontré dans l'équation de Pauli pour une particule de spin 1/2 non relativiste. Il existe 
cependant une méthode pour retrouver la forme standard de l'équation de Dirac électromagnétique, 
sans terme supplémentaire, en modifiant la manière d'appliquer les deux covariances, quantique et 
d'échelle, à l'œuvre ici. Sans entrer dans les détails techniques, je montrerai comment ces résultats 
suggèrent que cette dernière méthode repose sur des racines plus profondes de la théorie de relativité
d'échelle, en ce qu'elle inclut naturellement le couplage spin-charge.

Motion equations for relativistic particles in an external electro-magnetic field in the 
framework of scale relativity

Abstract: 
Klein-Gordon and Dirac equations are the motion equations for relativistic particles with spin 0 

(so-called scalar particles) and ½ (electron/positron) respectively. In scale relativity and for a free 
particle, the Dirac equation is derived from Klein-Gordon's while taking its square root in a bi-
quaternionic formalism fully justified by the first principles of the theory. This is no more true when 
an external electro-magnetic field comes into play. If one tries to derive the electro-magnetic Dirac 
equation in a manner analogous to the one used when this field is absent, one obtains an additional 
term which is the relativistic analogue of the spin-magnetic field coupling term encountered in the 
Pauli equation, valid for a non-relativistic particle with spin 1/2. There is however a method to recover 
the standard form of the electro-magnetic Dirac equation, with no additional term, which amounts to 
modify the way both covariances involved here, quantum and scale, are implemented. Without going 
into technical details, I will show how these results suggest this last method is based on more profound 
roots of the scale relativity theory since it encompasses naturally the spin-charge coupling.
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Modèles fractionnels pour le transport et la rétention de matière

Marie Christine Néel, M. Joelson

Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse, UMR 1114 EMMAH, F-84018 Avignon, FRANCE

Résumé :
Deux classes de problèmes de dispersion sont présentes à titre d’exemple, pour montrer 

comment les lois stables de Levy et les équations fractionnaires peuvent être associes de manière 
précise. Car il arrive que le mouvement Brownien et la loi de Fourier ne conviennent pas pour cela, ce 
qui se produit souvent dans les milieux hétérogènes, à cause d’événements rares mais « extrêmes » qui 
peuvent amplifier les déplacements diffusifs ou au contraire retenir la matière.

Abstract:
Two classes of examples concerningmass transport are presented, to show that stable Levy’s 

laws and fractional equations can be associated rigorously. Indeed, it often happens that Brownian 
motion and Fourier’s law are not suitable models for dispersion in heterogeneous media. This is due to 
rare but important events that enhance or delay mass transfer significantly.
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Étude du mouvement chaotique en mécanique des fluides avec les méthodes de la 
relativité d'échelle

Marie-Noëlle Célérier

LUTH, CNRS, Observatoire de Paris et Université Paris-Diderot, 5 place Janssen, 92190 Meudon, France
Courriel : marie-noelle.celerier@obspm.fr

Résumé : 
Le mouvement chaotique dans le temps de nombre de systèmes macroscopiques a été analysé, en 

relativité d'échelle, comme un mouvement dans un espace fractal de dimension topologique 3 où les 
géodésiques sont de dimension fractale 2. L'équation décrivant ce mouvement 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 si elles étaient issues de celles des géodésiques d'un « espace-temps » fractal 
de dimension topologique 4 où les géodésiques sont toujours de dimension fractale 2.

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 une sorte de mouvement chaotique tridimensionnel pour un fluide classique, 
éventuellement turbulent si certaines conditions particulières sont vérifiées. Différentes possibilités de 
tester expérimentalement ces hypothèses seront présentées.

Study of chaotic motion in fluid mechanics using the scale relativity methods

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 lead thus to consider 
macroscopic fluid properties as if they were issued from the geodesic features of a fractal `space-time' 
with topological dimension 4 and geodesics still 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 an ordinary fluid description, and a relation between their three curls. The 
physical properties of this solution suggests it could represent some kind of three-dimensional chaotic 
behaviour for a classical fluid, tentatively turbulent if particular conditions are fulfilled. Different 
ways of testing experimentally these assumptions will be proposed. 
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Multiscalarité et information géoréférencée

L'échelle au cœur de la robustesse de la mesure. Réflexion méthodologique pour dégager 
une échelle « pertinente » d'évaluation de la biodiversité.

Didier Josselin1, Ilène Mahfoud1

1 Université d’Avignon, UMR ESPACE 6012 du CNRS, case 17, 74 rue L. Pasteur, 84029 Avignon cedex. 
Courriel : didier.josselin@univ-avignon.fr

Des travaux sur la mesure de la biodiversité tendent à montrer que la part de la biodiversité portée 
par le niveau d'échelle considéré, ou plus exactement la résolution d'observation, est loin d'être 
négligeable et qu'elle a tendance à occulter la biodiversité réelle portée par la structure spatiale. La 
question de la relation entre l'échelle et la fiabilité de la mesure produite pour estimer la diversité est 
donc posée. Nous avons pu également observer des cas où il était possible d'identifier une échelle 
qualifiée de « pertinente », c'est à dire un niveau pour lequel la diversité portée par la structure spatiale 
était maximale, et d'autres cas où cette échelle semblait impossible à détecter. 

Le niveau d'échelle correspond, dans notre cas d'étude, à un niveau d'agrégation de valeurs de 
pixels d'une image satellitaire. Le processus d'agrégation est ainsi dépendant du nombre de pixels 
embrassés (effet de taille) et également du nombre de classes induites (effet de répartition), ces classes 
étant prises en compte dans l'application de la théorie de l'information par des indices de diversité tels 
que ceux de Shannon ou de Simpson. Plus précisément, la taille des cellules agrégeant les pixels 
semble avoir une influence sur la probabilité théorique de disposer de certaines répartitions des valeurs 
en classes, et a donc un impact direct sur la notion même d'échelle pertinente. Ce phénomène se
retrouve peu ou prou sur l'ensemble de l'éventail des échelles considérées. Il implique une prise en 
considération, outre l'effet écologique d'agrégation, de l'impact statistique sur la mesure, forme de 
robustesse. 

Dans cette communication, il s'agit pour nous de montrer cet effet, et, à défaut d'apporter une 
réponse définitive à ce problème, de clairement décomposer la mesure de biodiversité en ses 
différentes dimensions, en centrant la discussion sur la recherche d'une échelle pertinente, propositions 
à l'appui.
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Analyse fractale du bassin des Gardons dans le cadre de la relativité d’échelle

Laurent Nottale1, Maxime Forriez2 et Philippe Martin2

1 LUTH, CNRS, Observatoire de Paris et Université Paris-Diderot, 5 place Janssen, 92190 Meudon, France
Courriels : laurent.nottale@obspm.fr

2 Université d’Avignon, UMR 6012 ESPACE du CNRS, case 17, 74 rue L. Pasteur, 84029 Avignon cedex. 
Courriels : maximeforriez@hotmail.fr, philippe.martin@univ-avignon.fr

Résumé
Un ensemble de données quantitatives concernant les courbes de niveau du bassin des Gardons est 

analysée à l’aide des outils de description issus de la théorie 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 boite) et de la variable spatiale (ici l’altitude), et 
que cette dépendance est donnée par une solution d’une équation différentielle aux dérivées partielles 
(en échelle et en position). Un tel cadre permet de généraliser naturellement les descriptions simples 
en termes d’invariance d’échelle à des descriptions plus élaborées relevant d’une « covariance 
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 dépendance 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 D =1).

En ce qui concerne la dépendance en fonction de l’échelle, celle-ci semble être caractérisée 
essentiellement par un régime de transition 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). La dimension 
asymptotique maximale obtenue est de 1,584±0,010, dont on peut conjecturer qu’elle correspondrait à 
un modèle de générateur fractal à base p/q=3/2 donnant D= log 3/log 2 =1,585.
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Dépendances (ou indépendance) d’échelle en géographie : méthode d’extraction des
données de terrain et implications scalaires

Philippe Martin

Université d’Avignon, UMR ESPACE 6012 du CNRS, case 17, 74 rue L. Pasteur, 84026 Avignon cedex. 
Courriel : philippe.martin@univ-avignon.fr

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). Comme il y a une réelle difficulté à mesurer 
la fractalité de volumes ou de surfaces, 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 1. Celle-ci peut être à Z constants (courbe de niveau self similaire) ou à X ou Y 
constants (coupe topographique auto affine). Nous nous limiterons dans ce travail aux courbes affines. 

Toutefois, 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 enchainées Topographiques (CeT) 
dont les directions de leurs segments, généralement levés sur des cartes topographiques, peuvent être 
variables, et des Coupes cordées Topographiques (CcT) dont les directions sont les plus évidentes 
d’un MNT à maille carrée (Est-Ouest, Nord-Sud, Nord-Est – Sud-Ouest, Nord-Ouest – Sud-Est) qui 
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. 

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

Ces échelles de coupure, très semblables selon les méthodes, correspondent à l’expression  
statistique d’une transition Fractal – Non Fractal, 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) d’une part une gamme scalaire pour laquelle existe une organisation 
d’échelles (dimension fractale constante, mais non entière et/ou dimension fractale variable) et 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 au dessus d’un certain seuil). L’usage de filtres 
en ondelette peut en outre permettre d’affiner ces résultats. Les reliefs pris comme exemples sont 
d’une part la basse Provence carbonatée (autour du massif de la Sainte Baume - CeT) et le Lodévois 
dans l’Hérault (CcT).
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Modalités de l’organisation scalaire du vivant

La biologie relative d’échelle

Charles Auffray1, Denis Noble2 et Laurent Nottale1,3

1 Génomique Fonctionnelle et Biologie Systémique pour la Santé, CNRS Institut des Sciences Biologiques - 7, rue Guy 
Moquet, BP8, 94801 Villejuif, France. charles.auffray@vjf.cnrs.fr

2 Department of Physiology, Anatomy and Genetics, Oxford University, Parks Road, Oxford OX1 3PT, United Kingdom. 
denis.noble@dpag.ox.ac.uk

3 Laboratoire Univers et Théories, Observatoire de Paris-Meudon, CNRS Institut National des Sciences de l’Univers & 
Université Paris Diderot - 5, place Jules Janssen, 92190 Meudon, France. laurent.nottale@obspm.fr

Résumé 
En raison de l’organisation fondamentale  des systèmes biologiques en de multiples niveaux 

emboîtés, et de l’incompatibilité des formalismes mathématiques et informatiques qui sont utilisés 
pour leur modélisation aux niveaux moléculaire, cellulaire et organique ; l’intégration multi-échelle
devient un défi à la frontière des connaissances en physiologie et biologie systémique. Nous avons 
entrepris d’utiliser le cadre conceptuel de la théorie de la relativité d’échelle et ses outils
mathématiques pour étendre le cadre classique de la biologie systémique intégrative (Auffray & 
Nottale ; Nottale & Auffray, 2008). Dans ce cadre étendu, la modélisation multi-échelle des systèmes 
biologiques est effectuée à l’aide de lois de transformation d’échelle et d’auto-organisation des 
structures dans l’espace des échelles, et de lois du mouvement de type quantique dans l’espace-temps. 
Nous attendons de ces modèles qu’ils démontrent un pouvoir prédictif accru sur le comportement des 
systèmes biologiques, conduisant à la formulation d’hypothèses nouvelles testables par simulation 
informatique ou expérimentalement. Ceci devrait nous permettre de dériver les éléments d’une théorie 
intégrative du vivant des principes premiers de la relativité d’échelle, et de définir des champs et des 
charges dans un espace-temps biologique, formalisant deux conjectures pour la biologie systémique 
(Auffray et coll. 2003) et le principe de relativité biologique (Noble 2008). Nous discuterons comment 
ce cadre généralisé peut être appliqué pour étendre nos connaissances de la physiologie cardiaque, de 
l’agrégation cellulaire chez l’amibe Dictyostelium discoideum (voir aussi la contribution d’Eveno et 
coll. dans ces Rencontres), ou de la multiplication cellulaire dans les processus cancéreux, ainsi que 
pour la conception d’expériences et l’ingénierie de dispositifs ayant des propriétés de type quantique à 
l’échelle macroscopique, ouvrant la voie à des applications innovantes en biotechnologie et en 
médecine. Le développement de la biologie relative d’échelle nécessitera un effort considérable de 
formation et d’organisation de la recherche à l’interface de la biologie avec les multiples disciplines 
concernées : mathématiques et informatique, physique et chimie, sciences de l’ingénieur, 
épistémologie et histoire des sciences.

Auffray C, Imbeaud S, Roux-Rouquié M, Hood L (2003) Self-organized living systems: conjunction of a stable 
organization with chaotic fluctuations in biological space-time. Philos Transact A Math Phys Eng Sci 361(1807): 1125-
1139.

Auffray C, Nottale L (2008) Scale relativity theory and integrative systems biology: 1. Founding principles and scale laws. 
Prog Biophys Mol Biol 97(1): 79-114.

Eveno E, Auffray C, Nottale L (2009) Application de la relativité d’échelle chez l'amibe Dictyostelium discoideum. In 
Rencontres Trans-Eri-Cod, Université d’Avignon 15-17 juin.

Noble D (2008) Claude Bernard, the first systems biologist, and the future of physiology. Exp Physiol 93(1): 16-26.
Nottale L, Auffray C (2008) Scale relativity theory and integrative systems biology: 2. Macroscopic quantum-type 

mechanics. Prog Biophys Mol Biol 97(1): 115-157.
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Applications de la théorie de la relativité d’échelle en géosciences, biologie générale et 
paléontologie

Jean Chaline1 et Laurent Nottale2

1 143 Avenue Victor Hugo, 21000 Dijon. France
Courriel : jean.chaline@wanadoo.fr

2 LUTH, CNRS, Observatoire de Paris et Université Paris-Diderot, 5 place Janssen, 92190 Meudon, France
Courriel : laurent.nottale@obspm.fr

Résumé : 
La Théorie de la relativité d’échelle explique l’existence en géosciences (climatologie, 

sismologie, éruptions volcaniques, etc.) de structurations fractales s’exprimant au travers de lois de 
puissance. La première découverte de structurations fractales en paléontologie a eu lieu en 1990 
(Dubois et coll., 1990). Depuis cette date, il est apparu que les fractales dans le vivant étaient très 
nombreuses, en raison de l’avantage considérable qu’elles apportent d’un accroissement logarithmique 
des surfaces intéressées (zones non codantes de l’ADN permettant le repli de l’ADN dans le 
chromosome, morphologies des cellules, des organes, des individus et des populations). Elles ont donc 
été retenues par la sélection naturelle.

Un travail de recherche mené depuis 1995 avec Laurent Nottale et Pierre Grou a permis de 
mettre en évidence l’existence de lois log-périodiques décrivant la répartition chronologique des 
événements évolutifs majeurs des cladogrammes chez les échinodermes, les dinosaures, les primates, 
les rongeurs, les équidés et même dans le développement ontogénétique humain et la démographie 
mondiale. Des exemples sont donnés également en géosciences.

Une approche de mécanique quantique généralisée en relativité d’échelle suggère que dans 
l’espace ordinaire, les nombreux phénomènes de duplications spontanées du vivant (molécules, ADN, 
cellules) « pourraient » résulter, de sauts d’énergie quantifiés, depuis le niveau fondamental (N=0) au 
premier état excité (N=1) et expliquer aussi l’existence de phénomènes quantiques macroscopiques, en 
particulier dans le fuseau mitotique. 

La vie « pourrait trouver » son origine dans une transition majeure des lois de la nature elles-
mêmes, qui passeraient de lois classiques à des lois de type quasi-quantique macroscopique, à partir 
d’un certain niveau de complexité des structures formées par la chimie prébiotique. Des solutions de 
l’équation généralisée de Schrödinger agissant dans l'espace des échelles, pourraient correspondre à un 
nombre croissant de niveaux hiérarchiques morphologiques imbriqués, donc fractals et parfois auto-
similaires s’exprimant selon des pics de probabilité (procaryotes, eucaryotes, multicellulaires) et une 
répartition log-périodique. La formation de structures cellulaires « pourrait » être reliée à la propriété 
de confinement induite par une « dynamique d’échelle » qui provoque des « écarts à l'invariance 
d'échelle ; une véritable auto-organisation du vivant pour la morphogenèse et l’évolution 
morphologique. Aux grandes échelles supraspécifiques, celles des clades emboîtés, des lois log-
périodiques semblent imposer une structure arborescente globale s’exprimant par des pics de 
probabilité qui pourraient correspondre également à des phénomènes quasi-quantiques 
macroscopiques. 

La relativité d’échelle pourrait ainsi expliquer par les contraintes physiques qu’elle impose au 
vivant, son apparition et ses principaux types de structures. Elle intervient encore dans de nombreux 
autres phénomènes biologiques. Il reste à établir les relations entre la relativité d’échelle et les gènes 
qui l’expriment dans le vivant en particulier les relations entre la log-périodocité et les événements 
résultants des mutations des gènes qui apparaissent aux pics de probabilité.
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Application de la relativité d’échelle chez l'amibe Dictyostelium discoideum

Eric Eveno1, Charles Auffray1, Laurent Nottale1,2

1 Génomique Fonctionnelle et Biologie Systémique pour la Santé, CNRS Institut des Sciences Biologiques - 7, rue Guy 
Moquet, BP8, 94801 Villejuif, France. eeveno@vjf.cnrs.fr, charles.auffray@vjf.cnrs.fr

2 Laboratoire Univers et Théories, Observatoire de Paris-Meudon, CNRS Institut National des Sciences de l’Univers & 
Université Paris Diderot - 5, place Jules Janssen, 92190 Meudon, France. laurent.nottale@obspm.fr

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 (Auffray, Nottale ; Nottale, Auffray, 2008 ; 
voir aussi la contribution d’Auffray et coll. dans ces Rencontres) 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 
(Levine et coll. 2006), avant d’aborder les autres étapes de la morphogenèse. Notre approche vise à 
intégrer les modèles existants, qui sont fondés sur des principes différents, dans un cadre commun 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, temporelle et dynamique sera utilisée pour tester la validité de 
la modélisation relative d’échelle.

Auffray C, Nottale L (2008) Scale relativity theory and integrative systems biology: 1. Founding principles and scale laws. 
Prog Biophys Mol Biol 97(1): 79-114.

Auffray C, Noble D, Nottale L (2009) La biologie relative d’échelle. In Rencontres Trans-Eri-Cod, Université d’Avignon, 
15-17 juin.

Levine H, Kessler DA, Rappel WJ (2006) Directional sensing in eukaryotic chemotaxis: a balanced inactivation model.
Proc Natl Acad Sci USA 103(26): 9761-9766.

Nottale L, Auffray C (2008) Scale relativity theory and integrative systems biology: 2. Macroscopic quantum-type 
mechanics. Prog Biophys Mol Biol 97(1): 115-157.
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Scalarité et spatialité

Méthodes de localisation de la dimension fractale

Maxime Forriez

Université d’Avignon, UMR ESPACE 6012 du CNRS, case 17, 74 rue L. Pasteur, 84029 Avignon cedex. 
Courriel : maximeforriez@hotmail.fr

Résumé
En règle générale pour mesurer une dimension la méthode de calcul retenue est la dimension 

fractale de 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 avec des hexagones réguliers, avec 
des cercles, avec des rectangles, etc. Cette méthode permet l’obtention d’une dimension fractale 
« globale » dont le principal défaut, en géographie, est son a-spatialité. Aussi, comment localiser des 
variations spatiales de la dimension fractale ? Pour répondre à cette interrogation, deux études de cas 
ont été réalisées : l’une portant 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 sur le réseau 
hydrographique des Gardons.
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Structuration des systèmes planétaires solaires et extrasolaires en relativité d’échelle

Laurent Nottale

LUTH, CNRS, Observatoire de Paris et Université Paris-Diderot, 5 place Janssen, 92190 Meudon, France
Courriel : laurent.nottale@obspm.fr

Résumé
L’application des méthodes de la relativité d’échelle à la théorie de la formation des systèmes 

planétaires (LN1993) 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 suivant une loi en n2 pour les demi-grands axes des orbites 
planétaires. La comparaison de cette loi avec les systèmes solaires interne (planètes telluriques) et 
externe (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/Mo et 0,17 UA/Mo 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 de la ceinture de Kuiper. En ce qui concerne les planètes 
extrasolaires, l’accord entre les pics prévus théoriquement et les structures observées dans les données 
atteint maintenant un niveau de probabilité de 10-7 pour plus de 300 planètes. En particulier le pic de
probabilité correspondant au niveau fondamental à 0,043 UA/Mo, dans lequel les premières 
exoplanètes ont été découvertes, est réalisé aujourd’hui par plus de 80 objets. On conclura par une 
étude particulière du système de trois planètes autour du pulsar PSR1257+12, pour lequel l’accord 
relatif entre les positions prédites (utilisant la loi de conservation du centre de gravité) et les positions 
observées est de quelques 10-5.
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Dimensions fractales locales variables et caractérisation du champ de rapports scalaires 
locaux dans l’agglomération d’Avignon

Philippe Martin1 et Safouk Al Khalifeh2

1 Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse, case 17, 74 rue L. Pasteur, 84029 Avignon cedex 
Courriel : philippe.martin@univ-avignon.fr
2 Université d’Alep, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Département de la Géographie, Syrie 
Courriel : safouk76@yahoo.fr

Résumé 
De nombreux travaux ont établi le caractère fractal des villes. Ainsi, plusieurs de leurs constituants 

(réseau, bâti, quartier, etc.) peuvent être décrits par des dimensions fractales, parfois spécifiques. Pour 
cela différentes méthodes ont été utilisées (de boîte, de corrélation, etc.) et plusieurs formes de 
modèles empiriques ont été mis en œuvre pour formaliser, au mieux, la relation entre une quantité et 
l’échelle en fonction de laquelle elle varie. Assez souvent cette relation n’est pas rectiligne dans une 
représentation bilogarithmique, mais courbe. En d'autres termes, la dépendance d’échelle mise en 
évidence n’est pas une invariance, mais une situation avec une dimension variable qui peut peut-être 
correspondre à une covariance. 

Dans le cadre d’une analyse, essentiellement du bâti obtenu par télédétection et photo-
interprétation de la ville d’Avignon, nous proposons de prendre explicitement en compte les courbures 
qui apparaissent dans les graphiques bilogarithmiques. Ceci conduit à calculer un indice G’ lorsqu’il 
concerne les masses bâties qui est de la forme : G’ = |DBT| / |Cc| avec DBT la dimension fractale de 
boîtes d’une tangente obtenue sur les petites échelles et Cc le coefficient de courbure correspondant au 
paramètre [a] du polynôme du second degré qui est utilisé comme modèle empirique pour décrire la 
relation ln(N) vs ln(e) obtenue avec une classique méthode par comptage des boîtes dont l’avantage est 
de mettre en œuvre une caractérisation simple des échelles. G peut varier de zéro à + 8 en théorie et 
en pratique d’une valeur faible proche de zéro à quelques milliers dans l’exemple qui nous occupe. 

Cette approche a été mise en œuvre sur un découpage hexagonal du bâti constitué de mailles dont 
les centres sont distants de 550 m (voire de 400 m). Pour chacun des hexagones nous avons donc au 
minimum cinq paramètres DB (si Cc = 0, DB = DBT), DBT, Cc, bB (paramètre [b] du polynôme) et G’
qu’il est possible de croiser. Apparaissent ainsi en particulier deux relations, l’une entre Cc et bB et 
l’autre entre DBT et Cc qui montrent statistiquement que nous sommes bien en présence d’une variation 
continue de la dimension fractale tant localement (dans chaque hexagone) que dans l’espace de la 
ville. Cette approche est donc de nature ergodique et basée sur un échantillonnage spatial. 

En conséquence, il est possible en attribuant arbitrairement au centre de chaque hexagone la valeur 
de G’ d’obtenir une distribution spatiale régulière d’un indicateur scalaire, puis de calculer par 
krigeage le champ correspondant à cette répartition. C’est ce que nous avons nommé : champ des 
rapports scalaires (CRS). Ce dernier pour Avignon a une forme générique de « sombrero mexicain » 
centré sur le cœur historique de la ville, mais aussi décliné à plusieurs échelles. Ce champ constitutif 
de l’urbanité correspond donc à une modulation spatiale des rapports scalaires déclinée à plusieurs 
échelles au niveau des noyaux secondaires. 

Cette cartographie représente donc la variation spatiale d’un attribut qui n’est pas classique en cela 
qu’il correspond, fondamentalement à un écart à une situation locale d’invariance d’échelle, écart qui 
est d’autant plus faible que la valeur de G’ est d’autant plus forte. Il est alors possible d’interpréter cet 
écart en fonction des quartiers ou des zones concernées. 

De même est-il possible à partir de ces valeurs de G’ de calculer des exposants de Hurst qui 
permettent de caractériser ce champ en fonction, de la taille des hexagones, mais aussi des moments 
considérés de la dynamique urbaine, sur par exemple un demi-siècle. 
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Irrégularité, résolution et dimension fractale

Maxime Forriez

Université d’Avignon, UMR ESPACE 6012 du CNRS, case 17, 74 rue L. Pasteur, 84029 Avignon cedex. 
Courriel : maxime.forriez@hotmail.fr

Résumé
La relativité d’échelle a très tôt montré les liens qu’il pouvait exister entre l’irrégularité et la 

résolution d’un objet donné. L’objectif de cette communication est de présenter deux cas en 
géographie où ces liens apparaissent clairement : l’étude de la fractalité de la ville d’Avignon 
(Vaucluse, 84) et 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, la dimension 
fractale obtenue sur différentes images varie fortement. Dans le second cas, l’ajout de nouvelles 
branches extrêmement secondaires au sein du réseau hydrographique montre au contraire qu’entre 
deux réseaux hydrographiques différents, au sens où il y a plus d’informations de l’un par rapport à 
l’autre, il existe une stabilité de la dimension fractale.
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Temps fractal ?

Modélisation multifractale des séries temporelles de taux de pluie 

Louis de Montera1, C. mallet1, L. Barthès1

1 LATMOS - Laboratoire Atmosphères, Milieux, Observations Spatiales, 10 - 12 avenue de l’Europe, 78140 Vélizy-
Villacoublay, France 
Courriel : louis.demontera@latmos.ipsl.fr

Résumé
La modélisation de l’atmosphère terrestre est un sujet qui a suscité d’intenses recherches depuis 

une centaine d’années. Cependant, l'utilisation des équations fondamentales de la mécanique des 
fluides est limitée en raison du nombre très élevé de degrés de liberté du système. Il est en effet 
utopique d'avoir une connaissance totalement déterministe de l'atmosphère, car il faudrait connaître, à 
un instant donné, l'état du système à une résolution de l'ordre du millimètre. Au-delà du problème 
évident de la mesure, cela nécessiterait une matrice dont le nombre d'éléments serait de l'ordre de 
1027 ! Ce problème est donc généralement traité en réalisant une troncature d’échelle. Cela  signifie 
qu'un petit intervalle de longueur, considéré comme élément différentiel dx dans les équations, aura 
dans la réalité une valeur largement supérieure à l'échelle minimale caractéristique du système. Le 
principal inconvénient de cette approche est un lissage artificiel des hautes résolutions, ce qui est 
inadapté à la modélisation des phénomènes localisés et très intermittents tels que les précipitations. 

Face à cette limitation, une seconde approche est apparue à travers le développement de modèles 
phénoménologiques stochastiques basés sur la symétrie d’échelle des équations de Navier-Stokes. On 
peut en effet décrire la turbulence comme un transfert d'énergie par une hiérarchie de tourbillons 
imbriqués de plus en plus petit jusqu'à l'échelle de dissipation en température. Formellement, ce 
processus peut-être décrit à l'aide de cascades multiplicatives qui ont des propriétés multifractales. 
L'intérêt de cette approche est de modéliser à l'aide de relations simples les interactions entre les 
échelles du même ordre, ce qui permet d'appréhender la complexité sans la réduire. Ce concept 
mathématique a été développé notamment par Kolmogorov (1941), Novikov & Stewart (1964), 
Yaglom (1966), Mandelbrot (1974), Parisi & Frisch (1985) et a débouché sur la découverte d’un 
attracteur universel vers lequel toute cascade multiplicative à tendance à tendre (Schertzer & Lovejoy, 
1987, 1997). 

Ce modèle est testé avec des séries de taux de pluie expérimentales à haute résolution temporelle 
(30 s). On s'attend en effet à ce que la variabilité spatio-temporelle des précipitations ait des propriétés 
multifractales, car l'eau atmosphérique est fortement liée aux turbulences quelle que soit sa forme 
(vapeur d'eau, gouttelettes des nuages, cristaux de glace ou gouttes de pluie). Les propriétés grossières 
d'invariance d'échelle sont tout d'abord vérifiées par analyse spectrale, puis une analyse plus fine des 
moments statistiques du processus permet de reconstruire la cascade multiplicative sous-jacente et 
d'estimer les paramètres multifractals. 
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Relativité d’échelle : application aux perceptions internes des structures temporelles

Pierre Timar1 et Laurent Nottale2

1 262 rue Saint-Honoré, 75001, Paris, France
Courriel : ptimar@magic.fr

2 LUTH, CNRS, Observatoire de Paris et Université Paris-Diderot, 5 place Janssen, 92190 Meudon, France
Courriel : laurent.nottale@obspm.fr

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. Appliquée 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 (spatiale ou temporelle). 
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 synchronise 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.
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La dynamique multi-échelle observable dans l'évolution des sociétés humaines

Pierre Grou

Université de Versailles–Saint-Quentin-en-Yvelines, 47, bd Vauban, 78280, Guyancourt, France
Courriel : piergrou@noos.fr

Résumé
L’exposé s’effectuera en quatre points : d’abord on notera l’existence d’une tendance à 

l'accroissement des espaces économiques, ensuite on observera un lien entre niveau 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.
La tendance à une démultiplication d’échelles peut s’accompagner d’un accroissement de taille 

spatiale. C’est le cas des espaces économiques au long de l’évolution économique. On entend par 
« espace économique » un espace géographique structuré en même temps par l’état des technologies 
du moment et par le niveau démographique qui correspond à l’état des technologies. 

2 - Un lien entre niveau de technologie et accroissement des espaces économiques.
C’est le niveau technologique qui commande la taille de l’espace économique. Ainsi le niveau 

technologique atteint lors de la révolution néolithique a entraîné une taille de l’espace économique 
correspondant à celle du village néolithique. Puis le passage à la technologie de domestication de 
fleuves pour l’irrigation a entraîné un changement d’échelles et un accroissement d’espace 
économique correspondant à celui du fleuve, comme par exemple la vallée du Nil. 

3 - Trois grandes périodes d'extension spatiale dans l'évolution économique.
On recense trois grandes périodes d'extension spatiale :
- La première période est celle de l’extension des chasseurs-cueilleurs, qui s’illustre par un 

accroissement de l’espace économique, de la savane africaine à l’occupation des cinq continents.
- La deuxième période est celle d’une domestication de la nature, qui s’illustre par un 

accroissement de l’espace économique, du village néolithique à la conquête des océans du XVIe siècle.
- La troisième période est celle d’une appropriation de la nature qui s’illustre par un accroissement 

de l’espace économique, de l’État-nation à la mondialisation économique.
4 - Nature de l'espace économique après le temps critique du XXIe siècle ?
La question qu’on peut poser maintenant est celle de la nature de la dynamique multi-échelle et du 

type d’espace économique qui apparaîtra après le moment d’un temps critique, prévu pour la seconde 
moitié du XXIe siècle.
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