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L’universalité des formes fractales
dans la nature

■ Dans la géométrie classique,
une ligne est un objet à une dimen-
sion, une surface un objet à deux di-
mensions, un volume un objet à trois
dimensions. Nous sommes donc ha-
bitués à des objets dont la dimen-
sion est un nombre entier 1, 2, ou 3.
S’il se trouve dans la nature des ob-
jets qui puissent être décrits par une
dimension qui ne soit pas un nom-
bre entier, on s’attend à ce que leurs
propriétés dépendent de cette même
dimension. Ces objets existent, ce
sont les objets « fractals», et disons
pour simplifier que l’on appelle une
« fractale » un objet dont la géomé-
trie peut être décrite par une dimen-
sion non entière.
La mise en évidence par Mandel-
brot dans les années soixante-dix,
de l’existence fréquente de géomé-
tries fractales dans la nature, est
un des développements scientifi-
ques les plus remarquables de la
seconde moitié du XXe siècle.
Jusqu’ici les formes géométriques
trop complexes ne pouvaient être
décrites autrement que par leurs
images ou par leur cartographie.
Pensons aux nuages, aux côtes ro-
cheuses, aux montagnes, aux pou-
mons, aux vaisseaux sanguins, aux
racines d’une plante. 

Une dimension fractionnaire
Pour caractériser simplement une
géométrie décrite par une dimen-
sion non entière, reportons-nous à
la figure ci-après. On y voit un cube
de côté a. Ce cube peut être divisé
en 8 petits cubes de côté a/2. Or un
cube est un volume donc un objet à

3 dimensions et l’on remarque que
8 est égal à 23. Ce 3, qui est ici un
exposant, est bien la dimension d’un
volume que l’on mesure en mètres
cubes.
Plus bas, on voit une « courbe de
Koch». C’est un objet de forme com-
pliquée qui est construit comme in-
diqué. Mais pour compliqué qu’il
soit, on peut le diviser en 4 frag-
ments identiques dont la taille est
1/3 de la taille initiale. De la même
façon que pour le cube, on peut re-
marquer que 4 est égal à 3 (log4/log3).
Ce nombre log4/log3 (environ 1,26)
joue le rôle d’une dimension comme
le nombre 3 est la dimension d’un
volume.
Autre remarque, chaque petit cube
est semblable au cube entier s’il est
dilaté (agrandi) d’un facteur 2. De
même chaque 1/4 de la courbe de
Koch est identique à la courbe en-
tière s’il est agrandi d’un facteur 3.
C’est ainsi que l’on peut introduire
simplement le concept de dimension
non entière ou de dimension frac-
tionnaire ou fractale.

Déterministe ou aléatoire
À l’origine, ce sont des expériences
de physique sur les transitions de
phase du second ordre qui ont induit
l’idée d’invariance d’échelle chez Fi-
scher, Kadanoff et Wilson dans les
années 60-70 (Ken Wilson a utilisé
cette notion dans sa théorie des
transitions de phase du second ordre
et a reçu le prix Nobel 1982 pour ces
travaux). Cette invariance d’échelle
existe aussi dans les polymères (tra-
vaux de P.-G. de Gennes dans les an-
nées 70-80, autre prix Nobel).
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La mise en évidence par Mandelbrot, dans les années soixante-dix,
de l’existence fréquente de géométries fractales dans la nature,
est un des développements scientifiques les plus remarquables
de la seconde moitié du XXe siècle. On retrouve les mêmes formes
dans des situations physiques, chimiques ou biologiques
très différentes.
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Une nouvelle
géométrie fractale
C’est à Benoît Mandelbrot (44),
disparu en octobre 2010, que l’on
doit un nouvel intérêt pour la
géométrie dont on avait pensé,
un peu vite, qu’elle avait dit son
dernier mot. C’est en effet
Mandelbrot qui a dégagé les
concepts de la géométrie fractale,
concepts permettant de décrire
des objets hiérarchiques de forme
très irrégulière. C’est lui, qui,
pressentant l’importance de cette
synthèse, a créé le mot même
de fractale.

Une « fractale » est un objet

dont la géométrie peut être

décrite par une dimension

non entière
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Notons que la similitude interne
peut être exacte, comme dans les
deux cas de la figure, ou approxi-
mative pour les branches d’un
chou-fleur qui ne sont pas exacte-
ment identiques. Par agrandisse-
ment, chaque branche ressemble
au chou-fleur entier sans le repro-
duire exactement. Suivant les cas,
on parlera de fractales déterminis-
tes ou aléatoires.

L’ubiquité des fractales
En 1988 paraissait un livre d’un ma-
thématicien anglais travaillant aux
États-Unis, Michael Barnsley, dont
le titre était Fractals Everywhere. La
géométrie fractale a été observée
dans un grand nombre de systèmes.
Cela va d’objets de la physique
«submicromique» comme des agré-

gats atomiques, des fronts de diffu-
sion dans les soudures ou la struc-
ture des aérogels, jusqu’à la réparti-
tion des galaxies dans l’univers en
passant par la forme des côtes ma-
rines et des montagnes.

Y aurait-il donc une signification uni-
que à l’apparition de ces géométries
dans des contextes aussi divers ?
Non, mais avant de répondre, il
convient de se demander pourquoi
nous serions surpris de l’existence
de cette géométrie dans la nature.
On sait que la symétrie joue dans les
phénomènes physiques un rôle fon-

damental. Les symétries sont cer-
taines propriétés d’invariance des
lois de la physique qui se vérifient
quand un système subit une trans-
formation géométrique donnée.
Quand on recherche la nature la
plus fondamentale des interactions
physiques, on y retrouve toujours
des propriétés de symétrie comme
c’est le cas de la correspondance
entre la matière et l’antimatière.
Dans cette optique, la géométrie
fractale apparaît comme la géomé-
trie adaptée à la symétrie de dilata-
tion ou d’invariance d’échelle. Il n’y
a, au fond, pas plus lieu de s’éton-
ner de l’apparition de la géométrie
fractale qu’il n’y a lieu de s’étonner
de la périodicité du réseau cristal-
lin du chlorure de sodium.
Pour s’y reconnaître un peu mieux
dans cette multitude de systèmes ou
de phénomènes, on peut ranger les
fractales dans quelques catégories
essentielles.

Les systèmes dynamiques
non linéaires
La première catégorie de phénomè-
nes dans lesquels on observe, et
quelquefois démontre, l’existence de
fractales est l’étude des systèmes
dynamiques non linéaires. Dans le
chaos déterministe, des systèmes
très simples, et dont le fonctionne-
ment est strictement causal, sont
susceptibles de posséder des états
apparemment aléatoires. La géomé-
trie fractale des attracteurs étran-
ges apparaît ici fréquemment. La
turbulence entre, elle aussi, dans
cette catégorie.
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Conserver les formes
La notion de dimension fractionnaire s’ap-

plique aux objets qui possèdent une simi-

litude interne : c’est la propriété d’une

partie d’un objet d’être semblable à l’objet

lui-même à une dilatation près. C’est vrai du

cube et de la courbe de Koch, mais c’est

aussi vrai des branches d’un chou-fleur qui

ressemblent à un chou-fleur entier à une

dilatation près. Une géométrie qui présente

cette propriété de similitude interne est

qualifiée d’auto ou de self-similaire. On

parle dans tous ces cas de dimensions

fractales. Une telle géométrie est « inva-

riante d’échelle », ce qui veut dire que quand

on change d’échelle d’observation, on

conserve les formes.

La géométrie fractale peut

s’observer dans les galaxies

ou les côtes marines
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Les phénomènes d’interfaces
naturelles
La seconde catégorie de phénomè-
nes où interviennent des fractales
est celle des phénomènes d’interfa-
ces naturelles (alvéoles pulmonai-
res, racines des plantes, bassins flu-
viaux, réseau sanguin). Il faut
prendre ici le mot d’interface dans
un sens très général. Ce peut être
l’interface entre deux milieux, c’est
alors une vraie surface, par exem-
ple la surface des alvéoles pulmo-
naires qui sépare l’air du sang dans
les poumons des mammifères,
140 m2 chez l’homme. Dans ce cas,
la dimension fractale de la surface
d’échange entre air et sang est pro-
che de 3, celle d’un volume.

Les phénomènes aléatoires
La troisième catégorie de fractales
apparaît dans l’étude des phénomè-
nes aléatoires. Dans ce sens, on peut
dire que la géométrie fractale serait
la géométrie du calcul des probabi-
lités, un peu au même titre que la
géométrie des courbes dans le plan
correspond à l’étude des équations
algébriques F (x, y) = 0.
Les exemples sont nombreux. Citons
la trajectoire du mouvement brow-
nien, l’agrégation limitée par la diffu-
sion montrée sur la figure ci-des-
sus, les fronts de diffusion dans les

soudures, les vols de Lévy, la perco-
lation, les fractures, beaucoup de
surfaces rugueuses, la «criticalité»
auto-organisée, certains fronts de
corrosion, le tracé des fluctuations
boursières, etc., sont des exemples
de cette géométrie née du hasard.
Je pense que ce qui est tout à fait fé-
cond et nouveau, c’est l’idée même
qu’à la théorie des probabilités
puisse correspondre une géométrie
que l’on puisse décrire quantita-
tivement.
Il est clair d’après ces nombreux
exemples, certains exacts et d’au-
tres seulement conjecturés, que la
notion de « géométrie des probabi-
lités » s’applique bien aux géomé-
tries fractales. Il semble donc bien
aujourd’hui que la symétrie de dila-
tation, représentée par la géométrie
fractale, soit souvent liée au hasard,
en fait plus particulièrement à ses
réalisations et non à ses moyennes.

Le hasard maîtrisé
Jusqu’ici le calcul des probabilités
ne s’intéressait qu’à déterminer la
quantité de prévisible dans l’imprévi-
sible. L’élargissement de son champ
à la géométrie d’une réalisation
d’une suite d’événements aléatoires
constitue, à mon sens, une ouver-
ture immense et un des grands suc-
cès des fractales. À cela s’ajoute le
paradigme suivant : si ces systèmes
aléatoires sont fractals et donc hié-
rarchiques, on peut penser que leurs
propriétés sont essentiellement do-
minées par le caractère fractal de

cette hiérarchie (la dimension frac-
tale) et que des fractales détermi-
nistes de même dimension auraient
les mêmes propriétés. Si cela est
vrai, ceci veut dire que, dans ce sens,
le hasard est maîtrisé, il a fourni
l’essentiel de sa complexité en
construisant des fractales. Ce para-
digme, qui a dominé mon intérêt
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Optimiser dans
un volume donné
L’interface peut aussi être
l’interface entre une surface,
comme l’entrée de la trachée,
et un volume, celui des poumons.
Comment construire donc une
interface entre une surface et
un volume ? La nature a résolu
ce problème par l’intermédiaire
d’un arbre, ici l’arbre bronchique
qui irrigue le volume à partir
d’une surface. Lui aussi est de
dimension 3. Tout cela concerne
les systèmes dans lesquels
un processus d’échange ou
de distribution doit être optimisé
dans un volume donné.

La géométrie fractale serait

la géométrie du calcul

des probabilités

Quelques jalons
Il existe maintenant quelques
jalons fermes à cette idée de
fractale en tant que « géométrie
du calcul des probabilités ».
Citons, par exemple, des
démonstrations où la trajectoire
du mouvement brownien possède
une dimension égale à 2 et où
les « vols de Lévy » d’exposants D
forment des trajectoires de
dimension D.
Dans les années 1980, Benoît
Mandelbrot a conjecturé que
la dimension fractale du bord
extérieur du mouvement brownien
plan était égale à 4/3. Cela a été
démontré par Lawler, Schramm
et Werner, et a valu à Wendelin
Werner sa médaille Fields
en 2006. 
Nous avions, quant à nous (avec
Jean-François Gouyet et Michel
Rosso), conjecturé en 1985 que
la frontière extérieure de l’amas
de percolation possédait une
dimension égale à 7/4. Cela a été
démontré au début des années
2000 par Stanislav Smirnov qui
a reçu la médaille Fields en 2010. 

➤

D
.R

.

P.32 Sapoval  24/03/11  17:01  Page 34



E
X
P
R
E
S
S
I
O

N
S

personnel pour ces géométries, est
vérifié pour les électrodes (travaux
avec Marcel Filoche), les catalyseurs
et les membranes fractales.

Un pouvoir d’amortissement
Une autre catégorie de phénomènes
est liée au pouvoir d’amortissement
des structures fractales. Ainsi, les
études menées à l’École polytechni-
que ont démontré qu’une cavité
acoustique dont la surface serait une
fractale mathématique serait infini-
ment amortie. De cela on peut dé-
duire que la fractalité de certaines
côtes marines serait auto-amortie. 

Cette fractalité serait due au fait que
la mer, attaquant les points les plus
faibles d’une terre aléatoire, produi-
rait par érosion une côte irrégulière
qui l’amortirait davantage. Bien en-
tendu, le hasard continue à jouer un
rôle par le fait que le rivage érodé
est constitué d’éléments de résis-
tances aléatoires. Mais ce sont les
conditions physiques, ici la puissance
disponible de la mer, qui conduirait à
une autolimitation de l’efficacité de
l’érosion. Ici, il s’agit d’un amortis-
sement mécanique.
Un autre cas est le cas de l’attaque
chimique d’un solide désordonné
par un agent corrosif dont le poten-
tiel chimique s’épuise au fur et à
mesure que l’attaque se produit. Ici
aussi le hasard continue à jouer un
rôle, mais le processus de corro-
sion est autolimité. C’est une frac-
talité auto-organisée car c’est l’évo-
lution spontanée de ces systèmes
qui les conduit vers une structure
fractale.

L’universalité des fractales
aléatoires
Le sens du mot «universalité» varie
suivant le contexte. Le sens qui nous
concerne est celui de la physique
statistique proposé par Fischer, Ka-
danoff et Wilson. Il dit que certains
systèmes possèdent des propriétés
indépendantes de leur nature mi-
croscopique. Il s’agit de géométrie.
De même que la terre est ronde, un
peu comme une orange, ou comme
une boule de pétanque, ces objets,
tous différents, ont une même géo-
métrie, la sphère, forme universelle.
Ici «même géométrie» se traduira
par «même dimension fractale».
Cette notion d’universalité surgit de
l’examen de situations expérimen-
tales très différentes qui présentent
des géométries irrégulières à toute
échelle (fractales) mais dont les
analogies de forme sont évidentes.
Ainsi des dépôts électrolytiques, des
formes d’injection d’eau dans du
plâtre, la forme d’une précipitation
spontanée, la croissance d’une colo-
nie bactérienne présentent des géo-
métries très proches, la forme d’une
précipitation spontanée.
Ce qui est commun entre ces expé-
riences, c’est leur géométrie qui pos-
sède donc un caractère universel. On
retrouve les mêmes formes dans des

situations physiques (ou chimiques
ou biologiques) très différentes. On
définit ainsi une classe d’universa-
lité qui regroupe des phénomènes
différents décrits par le même type
de géométrie. Dans ce cas, il s’agit
de la géométrie de l’agrégation limi-
tée par la diffusion dont le nom pro-
vient du mécanisme de croissance à
travers lequel il a été introduit par
Tom Witten et Leonard Sander en
1981. La dimension fractale est pro-
che de 1,7.

Une cristallographie du hasard
Regrouper toutes ces géométries
aléatoires dans différentes classes
d’universalité, c’est un peu créer ce
qui pourrait s’appeler une cristal-
lographie du hasard. Ainsi, ces
concepts ont modifié la vue et les
perspectives que l’on avait sur de
nombreux phénomènes naturels.
Est-il meilleur exemple de la force
de l’idée d’universalité de certaines
géométries fractales que la cara-
pace du coquillage Cymbiola innexa
(Reeve) où l’on voit aussi le trian-
gle de Sierpinski, figure mathéma-
tique qui date du début du siècle
dernier? 

Mais ce triangle de Sierpinski on le
retrouve (caché) dans le triangle de
Pascal en remplaçant tous les
nombres impairs par des points et
en supprimant tous les nombres
impairs. C’est Hans Meinhardt qui a
montré que certains types de réac-
tions chimiques en présence de dif-
fusion fabriquaient spontanément
des géométries de ce type. Qui au-
rait cru qu’entre certaines des pro-
priétés du triangle de Pascal et la
décoration de certains coquillages il
y ait quelque chose de commun et
que ce commun soit fractal? C’est
bien cela, l’universalité des fracta-
les. Un grand merci à Benoît Man-
delbrot de nous avoir mis sur des
chemins si riches. ■
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La puissance disponible

de la mer conduirait à une

autolimitation de l’efficacité

de l’érosion

Quelques excès
L’ubiquité des fractales a donné lieu à quelques excès et l’on a vu paraître
vers la fin des années quatre-vingt des articles se basant sur des
caractérisations fractales peu fiables. À cela s’ajoute que, dans certains cas,
les caractérisations fractales sont directement conditionnées par la qualité
des données, données qui elles-mêmes évoluent dans le temps avec les
techniques instrumentales. C’est le cas en ce qui concerne la très actuelle
question de la distribution fractale des galaxies, sujet passionnant et en
constante évolution.

Une autre classe d’universalité est
celle de la percolation en gradient.
C’est la géométrie d’une soudure à
2 dimensions avec une dimension
fractale de 7/4 (démontrée
récemment par Pierre Nolin
et Wendelin Werner). Dans une
modalité un peu différente, ce peut
être aussi la géométrie d’une figure
de corrosion ou la géométrie
(calculée) d’un rivage soumis à
l’érosion marine. Ici la dimension
fractale vaut exactement 4/3.
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