
Dimensions fractales

Une fractale est un objet dont la géométrie peut être
décrite par une dimension non entière. Ce concept,
introduit par B.lvlandelbrot, est maintenant bien
connu. Il a proposé cet objet mathématique en re-
marquant, puis en démontrant, que la repartition
dans le temps des ereurs dans les transferts
d'appels électroniques formaient un ensemble de
dimension non entière. Les ensembles de dimensions
non entiàes étaient déjà connus au début du ving-
tième siècle par suite des travaux de llausdorff,
Besicovitcb Minskowski et Bouligaud. Toutefois,
avant la proposition de B. Mendelbrot, qui lui valu
la médaille Fields, ces objets bizarres etaient consi-
dérés comme des << monstres mathématiques )) peu
digrres d'intérêt pratique.

Les objets fractals possèdent la propriété de similari-
té interne, ou autosimilarité, qui signifie qu'une
dilatatior4 ou une réductio4 de l'objet d'une valeur

bien caractéristique donne un objet exactement
semblable à I'objet initial. Cela signifie, en particu-
lier, qu'une fractale a le même degré de complexité
à toutes les echelles de longueur. En mathématiques,
cette similitude interne va jusqu'à une division infi-
nie. En physique, i.e. pour des objets réels, elle n'est
bien sûr valable que sur une echelle finie.

Pour illustrer ce propos, prenons la célèbre couôe
de Koch que I'on obtient par une suite infinie
d'itérations dont les premières sont indiquées sur la
figure 1. On I'obtient de la manière suivante :
On part d'un segment de longueur unité (/e) que
l'on divise en 3 parties égales.
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Dans la première itération, on enlève le segment
central, de longueur lsl3 et on le remplace par deux
segments égaux formant les côtés (de longueur /s/3)
d'un triangle isocèle.

Après la première itératiorl la longueur de la
courbe, initialement égale à /e, devient égale à @13)
/s. On peut repeter I'opération à finfini et générer
ainsi la courbe de Koch. A chaque itératiorl la lon-
gueur de la couôe est multipliee par 4/3. Au bout
de.l{ itérations, la longueur de la courbe vaut (4/3)N
le. Pour la courbe de Koch, cette longueur est infinie
bien qu'elle soit enfermee dans un espace fini.

Si / est la longueur d'un segment après I'itération ̂ À/,
elle devient, à I'itération suivante Il3 etla longueur
Lvaut'.
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Aspect de la courbe de Koch



Soit /o distance entre les deux extrémités A et B de
la courbe. C'est aussi la taille macroscopique de cet
objet mathématique. Supposons d"abord que ce soit
une droite. Pour mesurer sa longueur, prenons une
règle de longueur /. Pour que la longueur soit un
nombre entier de fois /, il faut bien sûr que lsll soit
un nombre entier, ce que nous supposerons. La
longueur de la droite vaut :

Quelle que soit la longueur I de la règle de mesure
(avec la contrainte citée plus haut), on trouvera le
résultat ci-dessus qui sigrrifie que pour passer de,4 à
B il faut appliquer bout à bout Id I fois la règle-
Effectuons maintenant la même mesure sur la
courbe de Koch. Les règles auront une dimension
égale à (/o/3)*. Selon la taille de la règle, il est clair
que le résultat sera maintenant différent car certains
détails pourront échapper à la mesure. Ainsi, si /:
/s, on trouve L(lù: Io. Par contre, si /: /o/3, on
trouve L(l):4 /e/3 et ainsi de suite. En effet, la règle
ne peut pas mesurer les détails plus petits qu'elle'

Pour mesurer la longueur de la courbe de Koch,
l'idée est d'utiliser la < règle du compas >> introduite
par Richardson pour mesurer la longueur des côtes'
Elle s'exprime sous la forme :
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Où D est un paramètre constant qui permet de dé-
terminer la longueur de la courbe avec la règle de
longueur /. Pour les côtes bretonnes on trouve ainsi
D=l-22.

La quantité D peut être considérée comme la di-
mension fractale de la courbe. Utilisons l'équation
(2) dans l'équation (l). On obtient :
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Ce qui conduit à :
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De manière générale, la dimension fractale d'un
objet peut être définie3 par :

3 Notons qu'il y plusieurs façons de définir la di-
mension fractale d'un objet. Celle-ci est une des plus
simples.

D  = L O g ,
Log A

où n est le nombre de répliques nécessaires pour

couvrir la fractale après dilatation d'un facteur )'.
Pour la courbe de Koch, Une dilation d'un facteur 3
nécessite 4 éléments.

4 carrés de côté l'/2
D : L o g 4 l L o g 2 : 2L ( t ) = ( | " , (1 )

L/2

Figure 2

Prenons maintenant le cas d'un carré (figure 2):
IJn carré de côté Z peut être découpé en quatre

carrés de côté Ll2. Donc n:4 et .)"=2, d'où

Los.4
D - 

--o ' 
= 2. comme attendu. Pour un cube,

L o g 2
une dilatation d'un facteur 2 donne un cube dans
lequel on peut loger 8 cubes initiaux. Par consé-
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quent, D --::- = 3 ce qui est tout à fait nor-
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mal. Par contre, si l'on prend un chou-fleur, on

trouve D x2,26. De manière générale, on peut

dire que les objets faits par l'homme ont des dimen-
sions entières alors que la nature produit des objets
de dimensions fractales (cette remarque est utilisée
en traitement d'image pour séparer ce qui est fait de
la main de l'homme de ce qui ne l'est pas).

La masse d'un objet homogène ordinaire dans
I'espace à 3 dimensions est proportionnelle au vo-
lume. Ainsi la masse M d'une sphère de rayon R

varie comme M æ R3. Dans un espace de dimen-

sion 2 on a M q.R2 . Pour un objet fractal, la
densité dépend du volume dans lequel on la consi-

dère. On peut écrire M æ RD, où D est la dimen-
sion fractale de I'objet. La densité moyenne, qui est
le rapport de la masse au volume, vaut alors :
p D
". = RD-3 . Elle décroît lorsque R augmente.
R'

Ainsi, un objet fractal se < dilue > de plus en plus
lorsque I'on s'éloigne de son origine. Ceci a des

conséquences importantes pour la propagation
d'ondes dans un milieu fractal.



La géometrie fractale se retrouve tout particulière-
ment dans les objets crees par la nature. Citons
rapidement quelques exemples :

Le mouvement brownien. La trajectoire suivie
par la particule de Brown est une courbe fractale
de dimension 2 que ce soit dans l'espace à 2 di-
mensions ou dans celui à 3 dimensions. Rappe-
lons que le mouvement brownien peut décrire les
processus de diffusion qui jouent un rôle clef
dans les soudures en électronique et micro-é-
lectronique.
La percolation est également un phénomène
aléatoire qui fourni de nombreux exemples de
géométrie fractale. Elle peut être utilisée aussi
bien pour décrire des phénomènes aussi divers
que la propagation des feux de forêt, la percola-
tion du cafe, la conductivité électrique d'un mé-
lange granulaire d'isolants et de conducteurs ou
pour décrire des réseaux de communications.
La percolation d'invasion qui est importante
pour I'industrie pétrolière. Il s'agit là de décrire
la propagation d'un fluide dans un milieu po-
reux. avec toutes les conséquences économiques
qui en découlent pour I'extrac{ion du petrole.
L'agrégation limitée par la diffusion qui joue
un rôle important dans la condensation des
poussières, dans le collage entre des particules
ou entre des agrégats et des particules.
Les aérogels fractals qui permettent de fabri-
quer des structures extrêmement diluées (gel de
silice dont la densité est de I'ordre de 50 kg au
fr3, par exemple). Ces matériaux sont
d'excellents isolants thermiques. Ainsi un aéro-
gel de silice est 100 fois moins conducteur de la
chaleur que le verre ordinaire lui-même 100 fois
moins conducteur que le cuiwe. Ils sont opaques
aux infrarouges mais laissent passer la lumière
visible.
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