
Fractales 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fractale 

Une figure fractale est un objet mathématique qui présente 
une structure similaire à toutes les échelles. 
C'est un objet géométrique « infiniment morcelé » dont des 
détails sont observables à une échelle arbitrairement choisie. 
En zoomant sur une partie de la figure, il est possible de 
retrouver toute la figure ; on dit alors qu’elle est « auto 
similaire ». […] 
Les domaines d'application des fractales sont très nombreux, on peut citer en particulier : 
 en biologie, répartition des structures des plantes, bactéries, feuilles, branches d'arbres… 
 en géologie, étude du relief, côtes et cours d'eau, structures de roches, avalanches… 
 en paléontologie, loi de puissance des apparitions et extinctions d'espèces 
 en morphologie animale, structures des invertébrés, plumes d'oiseaux… 
 en médecine, structure des poumons, intestins, battements du cœur 
 en météorologie, nuages, vortex, banquise, vagues 

scélérates, turbulences, structure de la foudre 
 en volcanologie, prévision d'éruptions volcaniques, tremblements de terre 
 en astronomie avec la description des structures de l'univers, cratères 

sur la Lune, répartition des exoplanètes et des galaxies… 
 en sciences humaines, évolution de la démographie 
 en économie et finance, tentative (inexacte) de prévision des krachs boursiers, (théorie du 

« multifractal »)  
 en électronique, antennes larges bandes des téléphones portables 
 en géographie urbaine, pour l'analyse des formes urbaines 
 en urbanisme et dans les domaines socio-politiques 
 dans les arts, arts graphiques bien sûr, mais aussi en littérature, en musique, au cinéma… 

----------------------------------- 
Adapté de https://fr.wikipedia.org/wiki/Dimension_fractale 

En géométrie fractale, la dimension fractale, D, est une grandeur qui a vocation à traduire la façon qu'a 
un ensemble fractal de remplir l'espace, à toutes les échelles. Dans le cas des fractales, elle est non 
entière et supérieure à la dimension topologique. 
[…] Par exemple, la longueur de la courbe de Koch est multipliée par 4 lorsque sa taille triple* (en effet, 
cette courbe est précisément définie comme étant constituée de quatre copies d'elle-même, trois fois 
plus petites). Puisque  4 ≈ 31,26, on peut considérer intuitivement qu'il s'agit d'un objet de 
dimension  1,26 (plus précisément, D = log4 / log3)). Il ne s'agit plus d'une simple courbe 
unidimensionnelle, ni d'une surface, elle se situe « entre les deux ». Cette « dimension fractale », non 
entière, est caractéristique des ensembles fractals. 

* La dimension D d'une surface simple et bornée est de 2. Elle a une aire finie et cette aire est multipliée par 4 = 

22 lorsque sa taille double. 
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