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FRACTALES 
 

Nous sommes tous habitués aux objets de la géométrie euclidienne : droites, cercles, rectangles, cubes 
etc… Ils nous permettent de décrire simplement ce que nous trouvons dans la nature. Mais comment fait-
on pour décrire un chou-fleur, un flocon de neige ou une plante. Le mathématicien Mandelbrot, générali-
sant les travaux de Gaston Julia et Pierre Fatou sur les itérations des fonctions complexes, a montré 
l’intérêt de la géométrie fractale pour caractériser les objets ayant la propriété de pouvoir être décomposés 
en parties de telle façon que chaque partie soit une image réduite du tout. Le terme « fractale » vient du 
latin « fractus » : fracturé.  

Prenons un exemple simple, la courbe de Von Koch. Pour 
construire cette courbe, il faut débuter avec deux formes géo-
métriques : un initiateur et un générateur. Le générateur est 
une ligne brisée faite de n segments égaux de longueur r. En 
partant de l'initiateur, chaque étape de la construction consiste 
à remplacer chaque segment de la ligne brisée par une copie du 
générateur, réduite (1/3) et placée de telle façon à ce que les 
deux points aux extrémités soient les points des extrémités du 
segment à remplacer. Une étape de la construction va être ap-
pelée "itération", puisque l'on répète la même opération un cer-
tain nombre de fois. La courbe de von Koch la plus connue est 

construite de la manière suivante :                                 

 

 

 

 

Notion de dimension fractale :   Exemples : 

Les objets classiques (point, 
droite, rectangle, cube) possèdent 
une dimension entière (0,1,2,3), il 
s’agit ici d’une dimension topolo-
gique. La particularité des fractales 
est de posséder en générale une 
dimension non entière que l’on ap-
pelle aussi dimension d’homothétie 
(homothétie = facteur d’agrandis-
sement). 

d : dimension fractale 
L : longueur de l’objet 
n : longueur de l’étalon 
N : nombre de fois n dans L. 
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Objet : carré de 2 m,   
L=2 m 

Étalon: carré de 1 m   
n =1 m 

N=4 
d=ln4/ln 2 =2 

Courbe de Von Koch ci-dessus   L=1, n=1/3, N=4    d : ln4/ln(3) = 1,262 

Une telle courbe est de longueur infinie  
et possède une surface finie. 

 

Ensemble de Julia Ensemble de Mandelbrot Application Julia-Mandelbrot 

   

Pour créer un ensemble Julia, il faut définir un plan (X,Y) où chaque point sera associé à la formule complexe : Z(n) 

= Z(n-1)
2 + C avec Z(0) = 0. Z(n) s’appelle une suite récursive complexe. Chaque nombre Z(n) représente un point.  

Le module du nombre complexe sert à définir la couleur du point. Pour chaque valeur de C on obtient un autre 
ensemble Julia. L’image de gauche ci-dessus est obtenue avec     C = 0,3 + 0,6i. 

Mandelbrot reprend la formule de Julia en transformant la constante C en variable complexe dépendante du point 
en cours. Cette nouvelle fonction produit des bassins d’attraction très compliqués et étranges. 
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