
Rencontres TRANS-ERI-COD Université d’Avignon 15-17 juin 2009 

Programme du lundi 15 juin 2009 
en salle 129 

(bâtiment récent au Sud, 1er étage) 
 
9h00-10h00 Accueil des participants 
 
 10h00 Ouverture des journées 
 
 10h30  Processus physiques  
  Nottale :  
  Nature et valeur de la constante cosmologique. 
 
 11h00 Processus physiques  
  Célérier :  
  Équations du mouvement pour des particules relativistes 

dans un champ électromagnétique externe en relativité d'échelle. 
 
 11h30  Processus physiques  
  Neel, Joelson :  
  Modèles fractionnels pour le transport et la rétention de matière. 
 
12h00-14h00 Repas 
 
 14h00  Processus physiques  
  Célérier :  
  Étude du mouvement chaotique en mécanique des fluides 

avec les méthodes de la relativité d'échelle. 
 
 14h30  Multiscalarité et information géoréférencée 
  Josselin, Mahfoud :  
  L'échelle au cœur de la robustesse de la mesure. Réflexion méthodologique  

pour dégager une échelle « pertinente » d'évaluation de la biodiversité. 
 
 15h00 Multiscalarité et information géoréférencée  
  Nottale, Forriez, Martin :  
  Analyse fractale du bassin des Gardons dans le cadre de la relativité d’échelle. 
 
15h30  Pause 
 
 16h00 Multiscalarité et information géoréférencée  
  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. 

 
 16h30  Discussion générale :  
  Relativité d’échelle et multiscalarité.  
 



Rencontres TRANS-ERI-COD Université d’Avignon 15-17 juin 2009 

Programme du mardi 16 juin 2009 
en salle 0E18 

(bâtiment ancien au Nord, rez-de-chaussée, côté Est) 
 
 9h30 Modalités de l’organisation scalaire du vivant  
  Auffray, Noble, Nottale :  
  La biologie relative d’échelle. 
 
 10h00 Modalités de l’organisation scalaire du vivant  
  Chaline, Nottale : 
  Applications de la théorie de la relativité d’échelle en géosciences, 

biologie générale et paléontologie. 
 
10h30 Pause  
 
 11h00 Modalités de l’organisation scalaire du vivant  
  Eveno, Auffray, Nottale : 
  Application de la relativité d’échelle chez l'amibe Dictyostelium discoideum.  
 
 11h30  Discussion générale : 
  Échelles de la vie, échelles anthropiques 
 
12h00-14h00 Repas 
 
 14h00 Scalarité et spatialité 
  Forriez :  
   Méthodes de localisation de la dimension fractale.  
 
 14h30  Scalarité et spatialité 
  Nottale :  
  Structuration des systèmes planétaires solaires et extrasolaires en relativité 

d’échelle.  
 
 15h00 Scalarité et spatialité 
  Martin, Al Khalifeh :  
  Dimensions fractales locales variables et caractérisation  

du champ de rapports scalaires locaux dans l’agglomération d’Avignon.  
 
15h30 Pause 
 
 16h00 Scalarité et spatialité 
  Forriez : 
  Irrégularité, résolution et dimension fractale. 
 
 16h30 Discussion générale : 

Relativité d’échelle et dimensions de l’univers. 
 



Rencontres TRANS-ERI-COD Université d’Avignon 15-17 juin 2009 

Programme du mercredi 17 juin 2009 
en salle 0E17 

(bâtiment ancien au Nord, rez-de-chaussée, côté Est) 
 
 9h30 Temps fractal ? 
  Montera (de), Mallet, Barthès :  
  Modélisation multifractale des séries temporelles de taux de pluie.  
  
 10h00 Temps fractal ? 
  Timar, Nottale :  
  Relativité d’échelle : application aux perceptions internes des structures 

temporelles 
 
10h30 Pause 
 
 11h00 Temps fractal ? 
  Grou :  
  La dynamique multi-échelle observable dans l'évolution des sociétés humaines 
 
 11h30 Discussion générale : 

Rapports au temps de la relativité d’échelle. 
 
12h00-14h00 Repas 
 
 14h00-16h00 Synthèse : 

La relativité d’échelle : un exemple de théorie transdisciplinaire ?  
 


