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En complément et en opposition partielle avec la réponse de P. Frankhauser1 [Frankhauser, 2018] au billet de C. Tannier2 [Tannier, 2018], je tiens à apporter ma modeste
contribution au débat. À la différence des deux auteurs précédents qui sont spécialisés
depuis longtemps dans le champ de la géographie urbaine via les méthodes et techniques
de l’analyse spatiale, et qui furent tous deux mes enseignants lors de mon master recherche en 2006, mes travaux analysent la fractalité globale observable sur les objets
géographiques dans un cadre théorique inédit [Forriez, 2010] [Forriez et al., 2010]. De
fait, mon opinion couvre un domaine beaucoup plus large et plus ambitieux de par son
extrême généralité. Afin de ne pas digresser, je me contenterai de faire une analyse linéaire du texte de C. Tannier. Néanmoins, ce texte exposera bien une posture scientifique
engagée.
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Réponse à l’affirmation : « Les villes ne sont pas
fractales »

C. Tannier écrit que « Les villes ne sont pas fractales ». Cette affirmation est vraie.
Aucune forme géographique, et plus généralement aucune forme géométrique observable
sur l’interface terrestre n’est fractale en elle-même. C. Tannier pose le vaste problème
de la signification de la fractalité d’un objet (géographique).
Il est nécessaire pour déconstruire ses propositions de rappeler ce qu’est une fractale au sens mathématique du terme [Mandelbrot, 1982]. Je la formulerai de manière
vulgarisée : « est fractale toute structure mathématique qui se déploie sur plusieurs
échelles ». Cette définition simplifiée devrait être plus explicite pour les géographes dont
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l’originalité disciplinaire repose depuis longtemps sur le raisonnement multiscalaire [Racine et al., 1990]. Les échelles, peu importe le sens auquel tel ou tel collègue l’entend,
sont un « marqueur disciplinaire » [Lévy et Lussault, 2003] [Watson, 1978]. Dit autrement, les problèmes identifiables entre les niveaux géographiques sont par essence
fractals. Par ailleurs, dans une définition, tous les mots comptent ; l’expression « structure mathématique » signifie que l’approche peut être géométrique, analytique, statistique, probabiliste, ensembliste, etc., autant d’aspects qui furent proposés par le père
des fractales, B. Mandelbrot (1924-2010) [Mandelbrot, 1975] [Mandelbrot, 1977] [Mandelbrot, 1982] [Mandelbrot, 1997]. Ainsi, la dimension fractale évoquée par C. Tannier
ne concerne que l’aspect géométrique des villes et néglige toutes les autres. Par exemple,
il est parfaitement possible d’établir la dimension fractale d’une structure temporelle
(méthode R/S) [Mignon, 1988, pour une bonne synthèse en sciences humaines :], d’une
structure en arborescence, sans utiliser une seule notion géométrique, mais simplement
des notions topologiques [Forriez, 2010] [Forriez et al., 2011], etc.
Il est complexe de proposer un panorama complet des structures fractales, B. Mandelbrot s’étant lui-même refusé de le faire [Mandelbrot, 1997, p. 55-56], mais, à partir du
moment où il existe deux niveaux d’analyse (spatial, territorial, temporel, etc.), comme
dans le cas des villes, à savoir selon C. Tannier celui des quartiers et celui de l’agglomération entière, automatiquement, par définition, la structure (et non la forme) est de
nature fractale. Cela étant, la forme définie par le niveau de détail cartographique finira
par intervenir en utilisant soit les bâtiments, soit leur agrégation sous la forme d’une
tache urbaine.
À partir de là, les géographes « fractalistes », pour reprendre l’expression de A. Dauphiné [Dauphiné, 2011], doivent accepter que toutes les structures fractales possibles
dans la description phénoménologique des villes, ne peuvent être quantifiées, ou sont
difficilement quantifiables. En effet, B. Mandelbrot lui-même n’a pas cessé de rappeler
que, pour mesurer une dimension fractale, principale mesure du multi-échelle, il fallait
un rapport de taille minimal entre la plus petite unité (dans le cadre d’une ville, la
taille moyenne d’un bâtiment) et la plus grande unité (dans le cadre d’une ville, l’agglomération de ses bâtiments) variant de 10 000 à 100 000 afin de garantir un sens à la
mesure [Mandelbrot, 1977] [Mandelbrot, 1982]. Dans le cas d’un système intra-urbain,
surtout au regard de la taille moyenne d’une ville française, il n’est pas étonnant d’observer des dimensions fractales très variables ; les contre-arguments avancés par C. Tannier
sont de facto simples à trouver, car nombreux furent les collègues qui tombèrent dans
le piège au moment de la « fractalomania » des années 1980-1990, y compris ceux qui
allaient devenir les plus grands spécialistes de la question en géographie.
Comme le rappelle C. Tannier, la dimension fractale est établie par un rapport de
taille, lequel, forcément, fatalement, résulte d’un choix arbitraire, mais les dimensions
fractales mesurées et nommées par leur méthode, ne sont pas pour autant invalides et
inutilisables [Meentemeyer, 1989]. Il faut juste bien préciser la manière de calculer et
l’information extraite de l’objet d’étude [Shelberg et al., 1982] [Shelberg et al., 1983]
[Shelberg et Moellering, 1983]. En effet, la dimension fractale joue le même rôle que
celui d’une règle graduée lors de la mesure d’une distance ; elle mesure le phénomène
scalaire. On peut prendre des « règles différentes » exprimées en pouces, en centimètres.
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Tant que l’on précise l’étalon, il est toujours possible d’utiliser la mesure.
Tout cela permet de contre-argumenter la proposition de C. Tannier qui tend à
démontrer l’inexistence des formes fractales urbaines par le fait que les dimensions fractales observées et observables sont variables en se basant sur une définition de la ville vue
comme une agglomération de bâtiments, et cela bien que la structure fractale soit ici une
forme géométrique produite par des processus socio-spatiaux. B. Mandelbrot lui-même
n’a pas cessé de répéter que le cas général était celui des multifractales munies d’une
dimension fractale D (ε) variable en fonction de la résolution [Mandelbrot, 1997].
Si C. Tannier établit correctement les deux types de variabilité, sa conclusion est
erronée. La première variabilité est que la dimension fractale est localisable dans un
espace urbain en fonction des quartiers [Guérois, 2003] [Keersmaecker (de) et al., 2004].
Il est à noter que ces quartiers doivent disposer d’une taille suffisante pour opérer une
mesure, appelée « dimension fractale localisée » [Forriez, 2010]. Ces dimensions localisées
se distinguent de la dimension fractale de la ville tout entière, baptisée « dimension
fractale globale » [Hauchard et al., 1999] [Forriez, 2010]. Au-delà des expressions, les
définitions posent un cadre multi-échelle. Ainsi, d’un point de vue mathématique, ce
n’est pas une contradiction telle que le souligne C. Tannier. Je vais tenter d’approfondir
cette idée.
Comme le rappelle C. Tannier, la principale mesure de la fractalité s’établit en créant
une résolution « virtuelle » correspondant généralement à un carré. L’objectif est de
recouvrir la totalité de la zone d’étude (ici l’agglomération urbaine, le quartier) avec un
pavage composé de carrés de même taille, de même résolution, et de compter les carrés
contenant la ou les formes urbaines qui peuvent être des bâtiments, ou plus simplement
la tache urbaine [Goodchild, 1980]. Le processus aboutissant à la dimension fractale est
un algorithme itératif. On peut créer autant de grilles que l’on veut du moment que l’on
respecte la résolution minimale donnée par la carte, ou par une unité spatiale telle que le
bâtiment pour les villes, d’où est extraite l’information urbaine et la résolution maximale
donnée par le carré enveloppant totalement la zone urbaine considérée. On obtient ainsi
plusieurs couples combinant une résolution ε et un nombre de carrés, qui en dépend,
N (ε). Mathématiquement, la dimension fractale D (ε) par comptage de boîtes carrées
vaut :
ln N (ε)
(1)
ε→0
ln ε
Une remarque importante doit être formulée. Contrairement à ce que l’on peut lire
ou entendre, dans le cadre d’une fractale réelle, la grille n’a aucune raison d’être dyadique. En effet, les villes restent des objets relativement petits. L’utilisation de grilles
carrées s’emboîtant parfaitement rendrait impossible l’établissement d’une quelconque
dimension fractale. C’est pour cela que d’autres méthodes plus adaptées à cet objet
ont été préconisées [Batty et Longley, 1986] [Longley et Batty, 1989] [Batty et Longley,
1994] [Frankhauser, 1994] [Frankhauser, 1996]. Par ailleurs, le calcul de la dimension
fractale par comptage de boîtes carrées connaît d’autres contraintes que je laisserais de
côté [Nottale et al., 2012].
Ceci précisé, à quoi correspond l’équation no 1 ? Mathématiquement, elle peut être
D (ε) = − lim
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vue comme la pente globale d’une droite statistiquement obtenue par la méthode de régression des moindres carrés, comme le rappelle C. Tannier, et, dans ce cas, il est facile
de trouver des diagrammes bilogarithmiques dans la littérature montrant que l’ajustement d’une droite est fantaisiste [Forriez et Martin, 2007] [Forriez et Martin, 2009]. Par
contre, cette définition peut correspondre à une dimension fractale locale, renvoyant à
la notion mathématique de dérivée et de primitive. L’équation no 1 s’écrit de manière
différentielle :
d ln N (ε)
(2)
d ln ε
Dans ce cadre généraliste, D (ε) peut être associée tout aussi bien à une constante
(objet unifractal ou monofractal) qu’à une fonction qui dépend de la résolution ε (objet
multifractal), ce qui matérialise une dépendance d’échelle. La dimension sera constante
dans le cas très particulier de l’invariance d’échelle. Lorsque la dimension fractale sera
représentée par une fonction explicitement dépendante de la résolution, toutes sortes de
cas sont possibles [Nottale, 2001b].
Par ailleurs, l’écriture différentielle de la dimension fractale (éq. 2) permet de mieux
N (ε)
comprendre la définition triviale que j’ai rappelée au début de ce point. En effet, − d ln
d ln ε
peut s’écrire plus explicitement :
D (ε) = −

−

dN (ε)
N (ε)
=
D (ε)
dε
ε

(3)

Cette nouvelle forme lie un rapport d’échelle Nε(ε) avec un rapport d’échelle élémentaire dNdε(ε) . La dimension fractale D (ε) permet d’unir les deux pour établir une égalité.
L’avantage du calcul de la dimension fractale par comptage de boîtes est que la dimension
topologique DT , présente dans les relations de L. F. Richardson (1881-1953) utilisant la
longueur, la surface ou le volume [Richardson, 1961], n’intervient pas.
L’équation no 3 est apparemment simple, mais, en réalité, elle est extrêmement riche.
En effet, D (ε) n’ayant aucune raison particulière d’être constante, sauf conditions particulières très rarement réunies en géographie, on peut poser en utilisant un développement
limité de Taylor [Nottale, 1993] :
D (ε) = D0

(4)

D (ε) = N0 + D0 N (ε)

(5)

...
L’équation no 4 est celle qui est attendue en cas d’invariance d’échelle, c’est-à-dire dans
le cas d’une droite parfaite dans le diagramme bi-logarithmique (ln N (ε) , ln ε). La seconde équation no 5 se rencontre dans le cas d’une demi-parabole dans ledit diagramme
bi-logarithmique. Dans ce cas, la dimension fractale varie linéairement en fonction de
la résolution. Cela étant, D (ε) pourrait être décrite dans certains cas par des relations

4

non polynomiales. Par ailleurs, D (ε) n’a aucun ensemble de nombres bien défini. Par
exemple, D (ε) peut être entière (courbe de Peano), fractionnaire (mouvement brownien), réelle (courbe de von Koch, la plupart des mesures observées en géographie), voire
complexe (log-périodicité [Nottale, 1994]).
L’écriture différentielle présente un autre avantage : elle permet de calculer une dimension fractale spécifique, appelée « dimension fractale locale » (au sens du processus
mathématique de dérivation), et estimable en tout point de résolution non nulle. L’expression ne doit pas être confondue avec la dimension fractale localisée. Pratiquement,
cela revient à calculer un taux de variation entre deux points du graphique bilogarithmique établi (ln N (ε) , ln ε) selon la formule ci-dessous [Turcotte, 2002] (eq. 6). Ainsi,
plus la distance scalaire entre ces deux échelles est faible, plus ce taux sera bien approximé par la détermination de la pente d’une droite passant par ces deux points. Ceci
permet d’introduire l’idée d’une dimension fractale variable selon les échelles, et permet d’expliciter les très nombreuses « courbures » qui apparaissent dans les graphiques
bilogarithmiques, que la plupart des auteurs approximent avec deux ou trois segments
de droite [Goodchild, 1980]. La dimension fractale peut de fait varier tant dans l’espace
(d’un quartier par rapport à un autre) [Guérois, 2003] que dans l’ordre des échelles, la
variation dans l’ordre des échelles pouvant varier en fonction des quartiers.
D (ε) = −

ln Ni+1 (ε) − ln Ni (ε)
ln (εi+1 ) − ln (εi )

(6)

À partir de là, les variations observées entre différents quartiers ne sont plus un problème, puisque le diagramme bilogarithmique ne correspond qu’à une estimation moyennée de celles-ci, qui renforce la dimension globale observée, dans le cas où une droite
peut être établie dans le diagramme. Les moyennes des dimensions fractales localisées
s’intègrent dans le diagramme comme une dimension fractale locale moyennée [Forriez,
2010] [Forriez, 2015], ce qui est conforme à l’approche non auto-similaire3 . Néanmoins,
il faut bien garder à l’esprit que le fait de changer la valeur de la petite échelle du calcul,
donc de prendre en compte toute la ville, modifie la gamme scalaire sur laquelle le calcul
est réalisé et précise la structure fractale de l’objet d’étude. En fait, si on voulait faire
une comparaison parfaite, il faudrait déterminer le nombre d’ordres de grandeur de la
gamme scalaire mise en œuvre dans les calculs et avoir la même gamme pour un quartier et l’ensemble de la ville. En d’autres termes, il faudrait pouvoir descendre dans les
résolutions au niveau des quartiers ce que la nature morphologique de l’objet ne permet
pas complètement. Il y a toujours une échelle de résolution dans laquelle on passe d’un
domaine, celui du quartier, à un autre domaine, celui du bâtiment. Dit autrement, cela
revient à se heurter à une transition entre domaines morphologiques scalairement définis, mais, comme toutes choses dans l’univers, les atomes correspondent à une gamme
scalaire, les molécules à une autre, etc.
3

Contrairement à une idée encore trop répandue, la majorité des fractales réelles, dont font partie
les villes, ne possèdent pas cette propriété. Généralement, on parle « auto-similarité statistique », mais
encore faut-il être capable de la démontrer, ce qui est loin d’être évident, sinon nous sommes en présence
d’une fractale non auto-similaire par défaut.
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Avant de poursuivre ma contre-proposition, je tiens à préciser que le diagramme bilogarithmique correspond à une position scientifique absolutiste, tandis que le diagramme
combinant résolution et dimension fractale locale est de nature relativiste dans le sens
empiriquement établi par D. Quattrochi [Quattrochi, 1993].
Comme l’a rappelé C. Tannier, la plupart des diagrammes bilogarithmiques obtenus
ne sont pas les droites parfaites que l’on visualise à partir d’un calcul sur un objet
fractal déterministe, même si on laisse de côté la correction log-périodique observable
naturellement [Nottale, 1994] [Forriez et Martin, 2007] [Forriez et Martin, 2009]. Est-ce
une tragédie démontrant l’aspect fantaisiste des approches fractales en géographie ? La
réponse est négative. Cela traduit plutôt l’extrême richesse des objets géographiques
urbains. Une simple droite ne peut expliciter leur structure scalaire.
En général, comme le rappelle P. Frankhauser, la diagramme bilogarithmique contient
plusieurs gammes d’échelles qui renvoient à une définition scalaire des villes [Goodchild,
1980]. Dans le cas d’agglomérations suffisamment grandes, une rupture de pente, marquée par ce que l’on appelle une échelle de transition (ou de coupure), permet de délimiter
deux objets différents : le quartier et l’agglomération urbaine tout entière. Dans le cadre
de ma thèse, c’est ce que j’ai observé pour l’agglomération de Montbéliard. La grille agglomère les bâtiments jusqu’à atteindre l’échelle de transition qui marque l’émergence de
la tache urbaine [Forriez, 2010]. Deux domaines scalaires sont ainsi observables : celui des
bâtiments et celui de l’agglomération des bâtiments4 . Dans les deux gammes scalaires,
le taux de variation de l’information est constant, d’où les modèles puissances ajustables
par régression. Ainsi, il existe deux situations d’invariance d’échelle. En d’autres termes,
ces deux dimensions fractales et l’échelle de coupure5 assurant la liaison, la transition,
entre elles sont les trois invariants de cette structure fractale [Chen, 2014].
L’invariance d’échelle, c’est-à-dire une dimension fractale globale constante, n’intervient que par intervalles, mais, contrairement à ce qu’écrit C. Tannier, ils correspondent
à une réalité géographique que l’on a pu observer dès les premières études du trait de
côte en cartographie [Shelberg et al., 1982] [Shelberg et al., 1983] [Shelberg et Moellering,
1983] [Buttenfield, 1989].
La dimension fractale, qu’importe la méthode de mesure, dépend de la résolution.
Est-ce suffisant pour expliquer l’inopérabilité des fractales en géographie ? La réponse est
négative, car, d’une part, nier la fractalité des villes revient à nier le raisonnement géographique expliquant la multiscalarité du fonctionnement urbain, donc nier la géographie
elle-même, et, d’autre part, nier la fractalité des villes sous prétexte que les dimensions
fractales des quartiers d’une même ville sont différentes, ou que la valeur de la dimension
fractale d’une agglomération urbaine n’est pas universelle est en contradiction avec la
définition mathématique de la dimension fractale.
4
Il est à noter que ce résultat n’est pas en contradiction avec les mesures de P. Frankhauser, synthétisées récemment [Frankhauser, 2017, p. 87]. J’ai estimé deux gammes scalaires pour Montbéliard, d’une
part, entre 5 m et 99 m, D = 1, 355±0, 010, et d’autre part, entre 99 m et 35 km, D = 1, 583±0, 004 [Forriez, 2010, p. 147]. Pour cette dernière gamme d’échelle, on retrouve un résultat proche de celui de P.
Frankhauser, à savoir D = 1, 558. Cependant, il est difficile de comparer les deux résultats sans connaître
les barres d’erreur de la valeur qu’il propose.
5
N.B. Une échelle de coupure peut être remplacée dans certains cas par un domaine de transition.
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Par ailleurs, il faut insister sur le fait qu’il existe d’autres dimensions fractales dans
le cas où la méthode des boîtes carrées nécessite une adaptation faisant intervenir l’exposant de Hurst H [Mandelbrot et Van Ness, 1968] [Mandelbrot et Wallis, 1968] [Mandelbrot et Wallis, 1969a] [Mandelbrot et Wallis, 1969b] [Mandelbrot et Wallis, 1969c] [Mandelbrot et Wallis, 1969d] [Mandelbrot et Wallis, 1969e], comme dans le cas des coupes
topographiques dans lesquelles la projection dans un repère orthonormé n’a aucun sens,
donc l’utilisation des boîtes carrées aussi. Le maillage étant rectangulaire, H permet
d’évaluer ce qu’il manque pour obtenir un carré parfait6 . De fait, sa valeur est comprise
entre 0 et 1. Ce type de fractale est souvent appelée auto-affine [Mandelbrot, 1977] [Mandelbrot, 1982] [Dubois, 1995], ce qui illustre au passage que l’auto-similarité n’est qu’une
propriété particulière de certaines fractales, et non une généralité.

2

Réponse à l’affirmation : « L’évolution de la forme
des villes ne suit pas un modèle unique qui aboutirait in fine à un état d’ordre fractal »

D’où vient la fractalité urbaine ? La thèse de l’auto-organisation évoquée par C. Tannier est une boîte noire bien pratique, mais, in fine, irréaliste. Si l’on étudie l’origine
d’une agglomération urbaine à partir des villes orientales du IIIe millénaire a.-C., il est
évident que les villes se sont constituées grâce à la création d’un « palais », le même
phénomène s’observe en Grèce mycénienne au IIe millénaire a.-C. d’ailleurs. J’emprunte
la démonstration qui suit à un cours dispensé par J.-N. Corvisier en 2004 à l’université
d’Artois. Le palais est une micro-ville. Les traces archéologiques établissent que chaque
pièce possède une fonction bien précise (cuisine, poterie, chambre, etc.), comme un quartier dans une ville. Les pièces sont séparées par des couloirs rendant les flux entre elles
possibles, comme les rues au sein d’une ville. Le problème du palais est que sa taille est
limitée du point de vue des techniques architecturales, et il est alors apparu plus pratique
que les activités développées en son sein prennent le risque de le quitter. Les premières
maisons extérieures apparurent alors, et, progressivement, les villes qui en émergèrent
respectèrent les fonctionnalités initiales contenues dans le palais d’origine en formant
les quartiers de la ville. Cet exemple illustre parfaitement le processus de changement
d’échelle en passant du palais à la ville. Avec son émergence, de nouveaux problèmes apparurent ; ils furent partiellement réglés par l’urbanisme, mais la structure multiscalaire
était déjà là. Elle est consubstantielle au développement des entités. Parmi d’autres
contraintes, les villes de cette époque avaient besoin d’une muraille qui nécessitait la
maîtrise de l’espace accordé à l’urbain. Vu les coûts qu’engendre une telle construction,
les urbanistes ne pouvaient se contenter de ceindre les bâtiments existants. Le rempart fut ainsi placé à une certaine distance, générant ainsi des « réserves foncières » qui
purent par la suite être utilisées. Par exemple, le site intramuros de l’université d’Avignon est ainsi installé dans un ancien hôpital, tenu par des religieuses, placé aussi loin
6

La formulation est mathématiquement incorrecte (l’usage de H étant bien plus complexe), mais elle
permet d’avoir une justification simple de l’intervention de cet exposant.
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que possible du palais des Papes, mais, à l’intérieur des murailles dans un quartier qui
resta longtemps « champêtre ». Il est facile de comprendre que toutes les villes furent
construites sur ce schéma. Au Moyen Âge, un château pouvait engendrer une agglomération urbaine [Forriez, 2005] [Forriez, 2007] [Forriez, 2010] [Tannier, 2017] comme l’ont
montré les études archéologiques de Lille, Douai [Demolon et Barbieux, 1979], etc. Cela
étant, la proposition inverse est fausse. Cependant, cela ne signifie pas que le processus d’auto-organisation décrit ne soit pas multi-échelle, et cette multiscalarité se traduit
naturellement dans l’organisation du bâti et de son agglomération. L’histoire contemporaine des villes construites sur les Nouveaux mondes propose d’autres processus, mais
ils conservent comme base commune l’existence d’un lieu de pouvoir, comme l’étaient
palais orientaux et châteaux.
De facto, si l’histoire des villes s’étend sur des millénaires pour de nombreuses d’entre
elles, il n’est guère surprenant que la dimension fractale ne soit pas constante dans le
temps, comme l’a rappelé le billet de P. Frankhauser. Pourquoi la dimension fractale
serait-elle la seule variable à ne pas varier dans le temps parmi toutes les autres présentes en géographie ? De plus, cette variabilité renvoie à un changement de politique
d’urbanisme, à l’émergence de nouvelles contraintes dues à l’étalement urbain, etc. [Batty
et Longley, 1994] [Benguigui et al., 2000] [Benguigui et al., 2001] [Chen, 2011] [Feng et
Chen, 2010]. Bien entendu, le manque d’information rend impossible le calcul d’une
telle évolution comme le rappelle C. Tannier. Ce qui est par contre certain, c’est que
l’existence du réseau des rues au sein de la ville rend impossible une dimension fractale
valant 2 (si l’on se place dans le cadre d’un calcul opéré sur un plan en deux dimensions). Lors de ma thèse, par exemple, j’ai rapidement estimé la dimension fractale de 90
taches urbaines de par le monde ; leurs dimensions fractales globales variaient de 1,4 à
1,9, avec une valeur moyenne renforcée par un pic de probabilité autour de 1,7 [Forriez,
2010], confirmant des résultats antérieurs [Batty et Longley, 1994, p. 242]. Maintenant,
il faut l’interpréter, et là seuls des modèles théoriques peuvent donner un sens à ce
chiffre [Frankhauser, 1994]. Il existe des modèles de croissance ayant des dimensions
fractales variables [Batty et Longley, 1994] [Benguigui et al., 2000] [Benguigui et al.,
2001] [Feng et Chen, 2010] [Chen, 2011], donc l’argument de C. Tannier selon lequel
la variation de la dimension fractale dans le temps rend caduc la fractalité des villes
tombe de lui-même. Le processus d’auto-organisation est parfaitement descriptible par
un processus scalaire, lui-même mesurable par une dimension fractale variable [Nottale,
1993] [Nottale, 2011].
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Réponse aux deux dernières affirmations : « Rien ne
prouve qu’une forme fractale soit, par nature, optimale » et « Il n’existe pas de « bonne » dimension
fractale pour l’aménagement urbain »

J’en arrive aux deux derniers points du billet de C. Tannier : « Rien ne prouve qu’une
forme fractale soit, par nature, optimale » et « Il n’existe pas de « bonne » dimension
fractale pour l’aménagement urbain ». Curieusement, je partage ses positions, mais,
pour d’autres raisons évoquées par C. Tannier. Du fait de la nature du processus d’autoorganisation, la fractalité n’est qu’une conséquence, et non une cause de l’organisation
intra-urbaine. De facto, il n’existe aucune dimension fractale optimale structurant une
ville, à l’exception des « villes nouvelles » bâties, comme le rappelle P. Frankhauser, qui
suivent des mailles rectangulaires, carrées, ou un plan circulaire, précis, maillage qui tend
souvent à disparaître au cours des siècles. Si la dimension fractale optimale n’existe pas,
il n’existe aucune bonne dimension fractale pour structurer, pour organiser une ville.
La structuration fractale des villes reste l’apanage d’un processus socio-spatial contingent à chaque ville, mais cette structuration s’observe pour toute agglomération urbaine
du simple fait de la connaissance géographique de l’espace urbain. Une structure globale
universelle émerge, ce qui ne signifie pas que toutes les formes géométriques urbaines
soient identiques, ou, pire, doivent être identiques [Shelberg et al., 1982]. Cela ne peut
bien s’entendre que si l’on raisonne en termes de structures fractales, c’est-à-dire que
l’on s’éloigne de la vision géométrique initiale [Le Méhauté, 1990] [Gouyet, 1992] [Le Méhauté et al., 1998].
Il faudrait toutefois pouvoir faire une étude sur l’évolution des dimensions fractales
urbaines sur le temps long. Rien ne dit que, en moyenne, à processus d’auto-organisation
semblable, la dynamique des systèmes urbains ne pointent pas vers une dimension fractale unique, laquelle jouerait alors un rôle d’attracteur. Seulement, pour étudier cette
question, il faudrait pouvoir classer les villes par niveau de développement et avoir des
chroniques correspondant à des niveaux d’auto-organisation constants, ce qui semble
très difficile à obtenir. Cela étant, si ces hypothèses sont recevables, cela signifie que la
variation observable des dimensions fractales urbaines renvoie à une variété de processus
d’auto-organisation à la surface de la terre et à des niveaux de développement différents,
bien plus qu’à des différences dans l’essence des phénomènes. Un peu comme il existe
des papillons bleus et des papillons rouges, ce qui n’invalide en rien le fait qu’il existe
des papillons.
La position de C. Tannier demeure ambiguë. Que cherche-t-elle au final ? D’un côté,
dans son H.D.R., elle montre que les phénomènes multiscalaires sont omniscients dans
les modèles géographiques qu’elle utilise [Tannier, 2017]. Dit autrement, sans cet aspect,
il est fort probable que lesdits modèles (multi-agents) ne fonctionnement pas. D’un
autre côté, elle argue dans son billet l’inopérabilité des dimensions fractales en tant
qu’indicateur en géographie. Il est difficile de suivre sa position. Il m’est d’avis qu’elle
confond deux éléments : la théorie et la pratique. Ceci dit, la position de C. Tannier
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demeure conforme à celle de la géographie française qui considère l’échelle comme une
évidence, un statut non précisé [Racine et al., 1990] [Orain, 2004], et non un élément à
démontrer, et c’est ce que permettent les méthodes de calcul des dimensions fractales
via le diagramme bilogarithmique.
Pour l’instant, les fractales et les mesures des phénomènes scalaires en géographie ne
peuvent être qu’un élément théorique. Mes propres recherches sur la question ont établi
que, comme souvent en géographie, nous ne pouvons mesurer que les conséquences des
processus sous la forme de morphologies qui ont été produites, et non les causes (les processus générant des phénomènes multiscalaires) [Goodchild et Quattrochi, 1997]. Pour
l’instant, l’unique façon de proposer une morphogenèse est de postuler un certain nombre
de processus spatiaux ou socio-spatiaux, puis de visualiser le résultat grâce à des systèmes multi-agents, et de vérifier à chaque itération l’état d’échelle matérialisée par une
dimension fractale [Tannier, 2017]. Effectivement, nul ne sait ce qui contrôle dans ce cas
la dimension fractale qui reste bien souvent difficilement corrélée avec d’autres variables.
De fait, les mesures en échelles ne peuvent être utilisées pour l’instant dans la recherche
appliquée. Par analogie, mesurer l’ampérage ou la tension d’un courant électrique n’explique pas son origine et les processus de son fonctionnement, et les mesures fractales
en géographie en sont à ce stade. Si la géographie accepte des recherches beaucoup plus
fondamentales [Nottale et al., 2012], un jour des liens théoriques entre des processus
spatiaux (ou socio-spatiaux) et leur expression multiscalaire pourront être construits.
Ce n’est que dans ce cadre que toutes les mesures fractales empiriques prendront un
sens.
À titre personnel, je pense par conséquent qu’il faille abandonner l’idée d’une mise
en pratique des mesures scalaires avant d’avoir mis un peu d’ordre dans leur étude, leur
analyse et leur théorie. Plusieurs questions théoriques ayant un aspect pratique n’ont
toujours pas été résolues. Comment passe-t-on du niveau n au niveau n + 1 (ou n − 1)
lorsque la structure n’est pas auto-similaire ? Dit autrement, de quelle manière les formes
géographiques se transforment-elles dans le cadre des échelles ? Difficile de citer tous les
travaux tentant d’y répondre, mais le champ reste largement ouvert. De plus, il existe
une question beaucoup plus ambitieuse qui est rarement étudiée, mais qui constitue
la plus grande énigme des fractales dans le cadre des approches géographiques. Peut-on
représenter mathématiquement un emboîtement d’échelle ? Si la réponse à cette question
était positive, il serait simple d’articuler un cas particulier (une ville) avec son réseau
inter-urbain par exemple. Par ailleurs, l’articulation des deux permettrait de poser la
ville étudiée en tant qu’échantillon statistique, exprimant un cas particulier.
G. Dupuy ne se trompe pas en parlant ouvertement d’un « défi fractal » pour la
géographie dans son dernier ouvrage collectif, qui est l’une des synthèses les plus récentes
sur le sujet [Dupuy, 2017a]. Il partage ma conviction que le monde des fractales est
très riche [Dupuy, 2017b], ce qui se traduit par la non unicité des méthodes et des
types de fractales. De fait, les approches fractales en géographie urbaine se sont pour
l’instant limitées qu’à quelques types, et particulièrement les fractales auto-similaires
qui ne peuvent offrir qu’une définition incomplète de la forme urbaine. Avant de rejeter
en bloc les fractales, il faudrait tester les autres approches, me semble-t-il. . .
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4

En guise d’ouverture au débat

Jusqu’ici la réflexion portait sur la ville, mais elle n’est pas isolée. À l’échelle interurbaine, intervient alors la question des relations entre la ville et la campagne. Objectivement, n’importe quel village forme une agglomération de bâtiments à l’instar d’une
ville. La question de la taille se pose. À partir de quelle taille peut-on parler de ville,
de village, etc. ? Dans le cas urbain, la taille est une référence modulable, comme beaucoup d’objets géographiques. Définit-on une ville par rapport au nombre d’habitants qui
y vivent, par rapport à sa superficie (qui est par définition fractale), par rapport aux
fonctions de pouvoir qu’elle exerce sur d’autres lieux, etc. ? Aucun géographe n’a jamais
pu y répondre. Ces références sont considérées comme des a priori, des évidences en
fonction de l’objet étudié. Il n’empêche que, si l’on reste sur la définition morphologique
d’agglomération de bâtiments, il existe de facto des agglomérations « rurales » (village,
bourg, etc.).
Ainsi, comment intégrer dans le système inter-urbain les agglomérations rurales ?
Celles-ci ne sont souvent pas fractales, mais si l’on passe à l’échelle inter-urbaine, leurs
taches sont bien visibles. Il est alors possible de calculer une dimension fractale des
agglomérations de bâtiments d’un espace inter-urbain. La structure est bien entendu
fractale, mais elle introduira des variations scalaires nouvelles qui rentrent souvent dans
le cadre de la théorie des lieux centraux de W. Christaller (1893-1969) [Arlinghaus,
1985]. Par une approche relativiste, il est même envisageable de connecter les données
d’une agglomération particulière avec la structure inter-urbaine [Martin et al., 2014], ce
que ne permet pas une approche absolutiste. L’opposition entre absolu et relatif a été
exposée dès les années 1990 par D. Quattrochi [Quattrochi, 1993]. Ses définitions sont
proches de celles de la théorie de la relativité d’échelle. L’échelle absolue correspond à
une grille type, tandis que l’échelle relative à une variation des maillages aboutissant à
une déformation des formes géométriques dessinées sur la carte. L’étude de l’articulation
entre les agglomérations et leurs taches urbaines entre bien dans le champ d’une échelle
relative. Par exemple, à l’échelle continentale, la plupart des agglomérations deviennent
des points géométriques sans forme, eux-mêmes structurés en échelles, donc fractals.
La limite géographique intervient lorsque l’ensemble des objets couvre toute la planète.
L’intégralité de la vision géographique du monde est par conséquent fractale [Forriez,
2010].
Étrangement, les géographes n’arrivent pas se détacher à des échelles absolues. En
effet, afin de répondre aux besoins de l’aménagement du territoire, la notion de « niveau pertinent » fut fortement mise en avant [Tricart, 1952] [Lam et al., 2005]. Paradoxalement, l’aspect relatif des échelles a été maintes fois démontré par le fait que
les formes observables, exprimées par une cartographie, sont trivialement et par essence fractales [Goodchild, 1980] [Dutton, 1981] [Shelberg et al., 1982] [Shelberg et al.,
1983] [Shelberg et Moellering, 1983] [Goodchild et Mark, 1987]. Cet aspect s’observe pour
les morphologies, les structures observables aussi bien en géographie humaine que physique. Une opposition entre le simple et le multiple émerge alors de ce paradoxe, si bien
que la géographie se trouve dans une impasse. Les échelles géographiques sont multiples
pour un même objet, alors que le résultat attendu en géographie doit être unique : il
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doit aboutir à l’identification d’un niveau, donc d’un objet « ascalaire ». Dit autrement,
malgré toutes les études prouvant et quantifiant la multiscalarité effective des objets
géographiques, la plupart des géographes recherchent toujours des objets monoscalaires.
Pour ouvrir davantage le débat, il reste à affirmer énergiquement que la fractalité
se démontre. Dit autrement, une mesure fractale peut établir la non fractalité d’un objet géographique soit totalement, soit sur une gamme scalaire précise. Par exemple, le
réseau hydrographique des Gardons est non fractal aux grandes échelles, c’est-à-dire à
l’échelle d’un talweg entre deux confluences, puis au fur et à mesure que la surface prise
en considération s’accroît, il apparaît comme étant fractal [Forriez, 2010] [Forriez et al.,
2010] [Forriez, 2015]. Ceci se comprend, car l’instabilité de l’écoulement produit dynamiquement une catastrophe au sens de René Thom (1923-2002) qui permet de déployer,
dans les échelles, le réseau [Thom, 1974]. Dans ce cadre, un objet peut apparaître localement et logiquement non fractal. Il s’agit d’un résultat bien éloigné de celui obtenu par
E. Hauchard [Hauchard et al., 1999]. Je passe sur le fait que l’auto-organisation régissant
cet objet est très différente de celle décrite pour les villes. Ce qu’il faut retenir est que
les aspects non fractal et fractal ne sont pas en contradiction dans une logique scalaire
pour un même objet. Par ailleurs, l’échelle de coupure entre le non fractal et le fractal
varie en fonction de l’information géométrique (c’est-à-dire la précision des branches de
l’arborescence) du réseau [Forriez, 2010] [Forriez, 2015]. Elle n’a ainsi aucun sens absolu ;
elle est de par nature relative, propre à l’objet géographique analysé qui doit être le plus
précisément décrit, mais il ne le pourra jamais l’être totalement.
Pour faire un peu rêver, il est temps de reparler de la réelle position relativiste, point
au niveau duquel je me suis arrêté peu après ma thèse [Forriez, 2014], et que je souhaiterais un jour développé davantage. La position relativiste du diagramme résolution
– dimension fractale locale, et la relativité de la nature fractale, c’est-à-dire dépendant
de l’échelle, ou non fractale, c’est-à-dire indépendant de l’échelle, de l’objet géographique étudié, introduisent la théorie de la relativité d’échelle de L. Nottale [Nottale et
Schneider, 1984] [Nottale, 1989] [Nottale, 1992] [Nottale, 1993] [Nottale, 1998] [Nottale,
1998] [Nottale, 2001b] [Nottale, 2001a] [Nottale, 2002] [Nottale, 2011], comme support
théorique à la mesure fractale en géographie [Forriez, 2010]. La relativité d’échelle est par
essence pluri-disciplinaire, comme elle l’a maintes fois prouvée [Nottale et al., 2000] [Nottale et al., 2009] [Parrochia, 2006]. Appliquée aux villes, elle permettrait sans doute de
répondre plus précisément aux questions soulevées par C. Tannier et par P. Frankhauser. J’ai conscience que ce paragraphe est très rapide, ultra-synthétique, et peut paraître
psychédélique, mais il m’est impossible de développer ces aspects inédits ailleurs que
dans des articles académiques ou dans le cadre d’un projet de recherche d’envergure.
J’en arrive au nœud du problème : « Que faire du fait que les villes sont fractales
(ou pas) ? ». La première réponse est simple : « rien », comme l’avait suggéré M. Fréchet
(1878-1973) pour une autre découverte majeure en géographie [Fréchet, 1941]. C’est un
fait scientifique démontrable, mais c’est tout. La deuxième est celle qui a été proposée dans maintes projets par P. Frankhauser, M. Batty et bien d’autres. Il faut croiser les mesures scalaires spatialisées/localisées avec d’autres indicateurs physiques ou
socio-économiques. L’objectif est de proposer des solutions entrant dans le champ de la
simulation spatiale, afin d’établir des scenarii d’aménagement du territoire. La troisième
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voie, qui n’est pas contradictoire avec la précédente, est de proposer une théorisation
des phénomènes multiscalaires géographiques via les mesures fractales, et c’est celle qui
m’intéresse. Par conséquent, le champ des possibles dans les relations entre géographie
et fractale est encore bien vaste.

Je tiens à remercier Philippe Martin (P.U., Avignon Université) pour avoir eu la
gentillesse de relire ce billet et pour m’avoir suggéré d’utiles modifications.
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