bien caractéristiquedonne un objet exactement
semblableà I'objet initial. Cela signifie, en particulier, qu'une fractalea le mêmedegréde complexité
à toutesles echellesde longueur.En mathématiques,
cette similitudeinterneva jusqu'à une division infinie.En physique,i.e. pourdesobjetsréels,ellen'est
bien sûr valableque sur une echellefinie.
Pour illustrer ce propos, prenonsla célèbrecouôe
de Koch que I'on obtient par une suite infinie
d'itérations dont les premièressont indiquéessur la
figure 1. On I'obtient de la manièresuivante:
On part d'un segmentde longueur unité (/e) que
l'on diviseen 3 partieségales.

Aspectde la courbede Koch

Dimensionsfractales

A

D

Ségmentinidal
Figure I

Une fractaleest un objet dont la géométriepeut être
décrite par une dimensionnon entière.Ce concept,
introduit par B.lvlandelbrot, est maintenant bien
connu. Il a proposécet objet mathématiqueen remarquant, puis en démontrant,que la repartition
dans le temps des ereurs dans les transferts
d'appels électroniquesformaient un ensemblede
dimensionnon entière.Les ensembles
de dimensions
non entiàes étaientdéjà connusau début du vingtième siècle par suite des travaux de llausdorff,
Besicovitcb Minskowski et Bouligaud. Toutefois,
avant la proposition de B. Mendelbrot,qui lui valu
la médailleFields, ces objetsbizarresetaientconsidéréscomme des <<monstresmathématiques
)) peu
digrresd'intérêt pratique.
Les objetsfractalspossèdentla propriétéde similarité interne, ou autosimilarité, qui signifie qu'une
dilatatior4ou une réductio4 de l'objet d'une valeur

Dans la première itération, on enlève le segment
central,de longueurlsl3 et on le remplacepar deux
segmentségauxformant les côtés(de longueur/s/3)
d'un triangleisocèle.
Après la première itératiorl la longueur de la
courbe,initialementégaleà /e, devient égaleà @13)
/s. On peut repeter I'opération à finfini et générer
ainsi la courbede Koch. A chaqueitératiorl la longueur de la couôe est multipliee par 4/3. Au bout
de.l{ itérations,la longueurde la courbevaut (4/3)N
le. Pour la courbede Koch, cettelongueurest infinie
bienqu'elle soit enfermeedansun espacefini.
Si / est la longueurd'un segmentaprèsI'itération ^À/,
elle devient,à I'itération suivanteIl3 etla longueur
Lvaut'.
I
4

(;) = *t(t)
J
J

Soit /o distanceentreles deux extrémitésA et B de
de cet
la courbe.C'est aussila taille macroscopique
d"abordque ce soit
Supposons
objetmathématique.
une droite.Pour mesurersa longueur,prenonsune
règle de longueur/. Pour que la longueursoit un
nombreentier de fois /, il faut bien sûr que lsll soit
un nombre entier, ce que nous supposerons.La
longueurde la droitevaut :

L(t)=(|",

Pour mesurerla longueurde la courbe de Koch,
l'idée est d'utiliserla < règledu compas>>introduite
par Richardsonpour mesurerla longueurdescôtes'
Elle s'exprimesousla forme :

,(/)=l+lxt
\t/

pour
où n est le nombrede répliquesnécessaires
facteur
)'.
d'un
couvrir la fractaleaprèsdilatation
facteur
3
d'un
Pourla courbede Koch, Une dilation
4 éléments.
nécessite

4 carrésde côtél'/2
D:Log4lLog2:2

(1)

Quelleque soit la longueurI de la règle de mesure
(avecla contraintecitéeplus haut), on trouverale
qui sigrrifiequepour passerde,4 à
résultatci-dessus
B il faut appliquerbout à bout Id I foisla règleEffectuons maintenantla même mesure sur la
courbede Koch. Les règlesauront une dimension
égaleà (/o/3)*.Selonla taille de la règle,il est clair
que le résultat seramaintenantdifférent car certains
détailspourront échapperà la mesure.Ainsi, si /:
/s, on trouve L(lù: Io.Par contre, si /: /o/3, on
trouveL(l):4 /e/3et ainside suite.En effet,la règle
ne peutpasmesurerlesdétailspluspetitsqu'elle'

( t\D

D=LOg,
Log A

Q)

L/2

Figure 2
le casd'un carré(figure2):
Prenonsmaintenant
IJn carré de côté Z peut être découpéen quatre
carrésde côté Ll2. Donc n:4 et .)"=2, d'où
'
--o
Los.4
= 2. commeattendu.Pour un cube,
D -

Log2

une dilatationd'un facteur 2 donneun cube dans
lequelon peut loger 8 cubesinitiaux. Par consé-

La quantitéD peut être considéréecommela dimensionfractalede la courbe.Utilisonsl'équation
(2) dansl'équation(l). On obtient:

Loe 8 =
quent, D --::3 ce qui est tout à fait norLop2
mal. Par contre, si l'on prend un chou-fleur,on
trouve D x2,26. De manièregénérale,on peut
dire queles objetsfaits par l'hommeont desdimensionsentièresalorsque la natureproduit desobjets
fractales(cette remarqueest utilisée
de dimensions
entraitementd'imagepour séparerce qui estfait de
la mainde l'hommede ce qui nel'estpas).

L (t I 3 ) _
3 r_=4
,
3
L(t)

La masse d'un objet homogèneordinaire dans
I'espaceà 3 dimensionsest proportionnelleau volume.Ainsi la masseM d'une sphèrede rayon R

Où D est un paramètreconstantqui permetde déterminerla longueurde la courbeavecla règle de
longueur/. Pour les côtesbretonneson trouve ainsi
D=l-22.

Ce qui conduità :
Ioç4
D--"Ô'xl-26

Log 3

De manièregénérale,la dimensionfractale d'un
objetpeutêtredéfinie3par :

3 Notonsqu'il y plusieursfaçonsde définirla dimensionfractaled'un objet.Celle-ciestunedesplus
simples.

variecomme M æ R3. Dansun espacede dimension 2 on a M q.R2 . Pour un objet fractal,la
densitédépenddu volumedanslequelon la considère.On peut écrire M æ RD, où D est la dimensionfractalede I'objet.La densitémoyenne,qui est
le rapport de la masseau volume, vaut alors :
pD
". = RD-3 . Elle décroît lorsque R augmente.

R'

Ainsi, un objet fractal se < dilue> de plus en plus
lorsqueI'on s'éloignede son origine.Ceci a des
conséquencesimportantes pour la propagation
d'ondesdansun milieufractal.

La géometriefractale se retrouve tout particulièrement dans les objets crees par la nature. Citons
rapidementquelquesexemples:
Le mouvementbrownien. La trajectoiresuivie
par la particulede Brown est une courbefractale
de dimension2 que ce soit dansl'espaceà 2 dimensionsou dans celui à 3 dimensions.Rappelons que le mouvementbrownienpeut décrireles
processusde diffusion qui jouent un rôle clef
dans les souduresen électroniqueet micro-électronique.
La percolation est égalementun phénomène
aléatoire qui fourni de nombreux exemplesde
géométriefractale. Elle peut être utilisée aussi
bien pour décrire des phénomènesaussi divers
que la propagationdesfeux de forêt, la percolation du cafe,la conductivitéélectriqued'un mélangegranulaired'isolants et de conducteursou
pour décriredesréseauxde communications.
La percolation d'invasion qui est importante
pour I'industriepétrolière.Il s'agit là de décrire
la propagationd'un fluide dans un milieu poéconomiques
reux. avectoutes les conséquences
qui en découlentpour I'extrac{iondu petrole.
L'agrégation limitée par la diffusion qui joue
un rôle important dans la condensationdes
poussières,dansle collageentre des particules
ou entredesagrégatset desparticules.
Les aérogels fractals qui permettentde fabriquer des structuresextrêmementdiluées(gel de
silicedont la densitéest de I'ordre de 50 kg au
fr3, par exemple). Ces matériaux sont
d'excellentsisolantsthermiques.Ainsi un aérogel de siliceest 100fois moinsconducteurde la
chaleurque le verre ordinairelui-même100 fois
moinsconducteurquele cuiwe. Ils sont opaques
aux infrarougesmais laissentpasserla lumière
visible.
.

etc.

Partie d'un ensemblede Mandelbrot
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