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  I. Introduction  
 
 
 

  Le vertige 
 

Dans le "portrait" de la vache qui rit, une vache porte deux boucles d'oreilles qui reproduisent le portrait de 
cette même vache. Mais que faudrait-il dessiner sur chaque boîte-boucle d'oreille ? En effet, il y a les 
boucles des boucles des...boucles d'oreilles. Ces pointillés sont ambigus, vertigineux, mais ce vertige peut 
être source de réflexion. 
 
 

Au “portrait” on peut 
faire correspondre une 
succession de cercles 
emboîtés  
(figure 1). 
 
Considérons mainte-
nant un arbre stylisé 
(figure 2) :  

 

 

 
 

 

le tronc a deux branches, chaque branche a deux petites 
branches qui ont chacune deux rameaux,... on peut continuer un 
peu sur le dessin, mais la pensée permet, elle, d'aller beaucoup... 
beaucoup plus loin. 
 
Cette ramification fait penser à celle des poumons. 
 
Lisons à ce sujet MANDELBROT [36]1 :  

 

 

 

 
 

B. MANDELBROT - M. DEHOCKY [36] 

 
 
 
«En descendant à partir du nez, on observe 23 
branchements successifs ; de 3 à 20 nous avons 
les bronches et les bronchioles ; de 21 à 23, 
nous pénétrons dans le domaine alvéolaire [...] 
c'est l'aire totale des alvéoles que l'on voudrait 
voir aussi grande que possible [...] Il  paraît 
plus prudent et plus modeste de chercher à 
adopter une surface qui soit “presque” capable 
de remplir la cavité pulmonaire.» 

 
                                                 
1 Les chiffres entre crochets renvoient à la numérotation des références bibliographiques répertoriées ci-dessous, troisième partie (III. 
3). 
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Schéma arborescent du poumon [55] 

Une surface remplissant un volume ? On croit rêver ; c'est 
comme si une ligne continue pouvait "presque" remplir un 
carré ! Pour MANDELBROT, ce n'est pas un rêve. Une telle 
ligne existe : la courbe de PEANO [32]. 
Dans les trois exemples qui précèdent, une idée clef se 
dégage. MANDELBROT l'exprime en parlant d'“homothétie 
interne”, de “self-similarité” (chaque partie est semblable au 
tout), d'“invariance par dilatation interne”. 
 

Cette idée est souvent illustrée en faisant appel au découpage 
d'une côte maritime, celle de Bretagne par exemple.2 
 

 
 

   Benoît MANDELBROT 
 

En 1975, MANDELBROT publie son livre LES OBJETS FRACTALS : FORME, HASARD ET DIMENSION [55] à 
partir duquel va naître une étude systématique de nouveaux objets : les fractales. 
 

Disons pour faire simple que les exemples précé-
dents permettent d'approcher l'idée de fractales. 
L'ensemble de MANDELBROT est maintenant célèbre. 
Son créateur se voit comme un «sorcier, faiseur de 
monstres [...] que l'on finit par trouver beaux. Il 
semble féerique et presque miraculeux… que les 
mathématiques en apparence les plus contre-intuitives 
se révèlent si souvent indispen-sables pour 
appréhender le réel ambiant.» [36]    
 

MANDELBROT explique : «Je me suis aperçu que 
j'avais un talent : celui de savoir à peu près tout 
transformer en figures géométriques… je faisais les 
calculs après coup pour vérifier les résultats.» [33] 
«Les images que je calculais avec ma théorie 
mathématique ressemblaient curieusement à la 
réalité : si je pouvais imiter la nature, c'est que 
peut-être j'avais trouvé un des secrets de la 
nature.» [33] 

 
 

 
L'ensemble M.  B. M ANDELBROT  [55] 

                                                 
2 Exemple historique – cf. J. PERRIN, LES ATOMES 1913 [67, Préface, 1970 pp. 16-17] –, travaillé par M ANDELBROT en 1967, à partir 
de la lecture d'un opuscule posthume de l'Anglais L.F. RICHARDSON (1881-1953) établissant une loi empirique sur la longueur des 
côtes (1961), [55]. Cf.ci-dessous : II. Les fractales en classe 2 (II.2.), et III. 1.Compléments historiques … [2.1.]. 
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En plus, il nous encourage. «L'intuition n'est pas un don. J'ai éduqué mon intuition pour qu'elle accepte 
comme évidentes des formes qui étaient rejetées initialement comme absurdes, et j'ai découvert que tout le 
monde pouvait en faire autant» [54] ; il nous affirme aussi que la «tâche sera facilitée par l'illustration, car il y 
a du vrai dans le mot de Paul LANGEVIN : “Le concret c'est de l'abstrait rendu familier par l'usage”». 
 
 

  Les monstres 
 
Mais revenons aux monstres ! En mathématiques, à chaque époque, les découvertes de nouveaux “objets” 
se sont faites souvent dans l'hostilité ou la perplexité. Citons entre autres : les nombres irrationnels au temps 
de PYTHAGORE (VIème siècle av. J-C.) ; au 16ème siècle, avec TARTAGLIA, CARDAN et BOMBELLI, les 
nombres que l'on appellera plus tard “imaginaires” ; ou encore les fonctions sans dérivées à la fin du 19ème 
siècle.  
 
Ainsi HERMITE écrit à STIELJES en 1893 : «Je me 
détourne avec effroi et horreur de cette plaie 
lamentable des fonctions qui n'ont pas de 
dérivée.» 3 Le même type de réaction se retrouve 
avec les courbes sans tangente (la célèbre courbe 
d'Helge VON-KOCH), la courbe continue qui passe 
par tous les points d'un carré (la courbe de PEANO - 
1890) [60], ou encore l'ensemble ternaire (on dit 
aussi triadique) de CANTOR. 

 

 
 
 

           
 
 

Etat 0
Etat 1
…  

 
 
B. MANDELBROT nous rappelle ainsi une découverte, en 1877, de Georg CANTOR, «l'un des plus grands 
faiseurs de monstres de tous les temps» [36] : «l'intuition et l'école disent qu'il faut deux nombres pour 
déterminer la position d'un point dans un carré, mais CANTOR démontre qu'un seul suffirait. Et de 
s'exclamer en français dans une lettre à Richard DEDEKIND : “Je le vois mais ne le crois pas”» 4. 
Etonnante interrogation d'un sorcier qui ne croit pas en son pouvoir !» 
 
 

                                                 
3 Cf. ci-dessous : III.1. Compléments historiques et épistémologiques, I.1. Une naissance en contre-exemples : la production de 
“monstres”, et la note correspondante. 
4 Cette remarque souvent citée intervient dans le cours d'une lettre où CANTOR demande à DEDEKIND de “contrôler” la justesse de ses 
résultats : «Halle, le 29 juin 1877 -  Veuillez excuser mon zèle pour cette affaire, si je fais appel tellement souvent à votre bonté et à 
votre peine ; ce que je vous ai communiqué tout récemment est pour moi-même si inattendu, si nouveau, que je ne pourrai pour ainsi 
dire pas arriver à une certaine tranquillité d'esprit avant que je n'aie reçu, trés honoré ami, votre jugement sur son exactitude. Tant que 
vous ne m'aurez pas approuvé, je ne puis que dire : Je le vois, mais je ne le crois pas.» [61]. Cf aussi l'extrait de la lettre du 20 juin 
1877, au même, cité ci-dessous en III.1. 
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  Les fractales 
 
Dans [6], Jean-Luc CHABERT dresse un historique des 
fractales. Nous y trouvons les noms de B. RIEMANN, K. 
WEIERSTRASS, H. POINCARE, H. VON-KOCH, R. BROWN 
(botaniste qui découvrit le mouvement brownien), A. 
EINSTEIN, J. PERRIN, P. LEVY, G. CANTOR, R. DEDEKIND, 
F. HAUSDORFF, W. SIERPINSKI, G. JULIA et P. FATOU 
(dont les travaux jouent un rôle immense au départ), A. 
DOUADY et J. HUBBARD (pour leurs travaux sur les 
ensembles de JULIA et MANDELBROT) ; H.O. PEITGEN et 
P.H. RICHTER (pour la création d'images fractales [15]) 5. 
De nos jours, de nombreux artistes travaillent à partir des 
fractales, en les intégrant dans leurs processus de création 
(HOKUSRI, GINZBURG) [40]. 
 

La présentation ci-dessus ne peut donner bien sûr qu'une 
idée très générale de la théorie des fractales et de leur 
utilisation. Les ouvrages de la bibliographie permettent 
d'approfondir le sujet. 
 

   

Ensembles de JULIA. [54] 6 
 

               
 

           
 

Ensemble de M ANDELBROT.   
 

 
 

                  Map 34 
 

 
 

                Map 35 
 

 
 

        
 

Version pointilliste de l'ensemble de MANDELBROT  
miniature, obtenue sur un écran noir et blanc [14] 

 
 

                   Map 36 
 

                                                 
5 Cf. également ci-dessous III.1. Compléments historiques et épistémologiques et III. 3. Références bibliographiques.  
6  PEITGEN H.O., RICHTER. P.H. The Beauty of Fractals. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, Tokyo, 1986, p. 14. 
<Reproduits dans [54], p. 279.> Map 34-35-36, p. 81. 
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OBJECTIFS DU TRAVAIL EN CLASSE 
 
Les fractales permettent donc à la fois de mettre en œuvre des notions mathématiques au programme 
des lycées et de mener une réflexion épistémologique sur les mathématiques : statut des objets, nature 
de l'activité mathématique, place et fonction de la modélisation … 7, puisque non seulement les structures 
fractales peuvent permettre de décrire, de modéliser des objets et des éléments de la nature, mais ils 
peuvent avoir une fonction explicative. B. MANDELBROT la met en avant dans l'introduction de son ouvrage 
sur LES OBJETS FRACTALS [55] 8, et elle se trouve mise en œuvre au niveau théorique le plus élevé dans les 
travaux actuels avec le principe de la structure fractale de l'espace-temps qui permet d'envisager la 
mécanique quantique comme une conséquence de la relativité [37] 9. 
 
De plus, l'outil informatique peut être largement 
utilisé, et la beauté des images obtenues peut 
déboucher sur un travail plus artistique. 
 
 

 
 
 

 
 

ESCHER. Carré limite (1964) [41] 

Ensemble de JULIA 10 
 

 
 

Fig. 43 
 

Map  66 

 

                                                 
7 Cf. Ci-dessous,  III.1. Compléments historiques … Conclusion : les voies ouvertes à la réflexion. 
8 «Le sous-titre souligne que mon but initial est de décrire, du dehors, la forme de divers objets. Cependant, dès que cette première 
phase réussit, la priorité passe aussitôt de la description à l'explication : de la géométrie à la dynamique, à la physique et au-delà. » 
Opus cité, pp. 5-6. Cf. aussi ci-dessous, III.1. Compléments historiques … (2.3., note). 
9 Cf. également ci-dessous III.1. Compléments historiques … (2.3.). 
10 PEITGEN H.O., RICHTER. P.H. The Beauty of Fractals. Opus cité, p. 98 (Fig. 43), & p. 91 (Map 66). 


