
 

Encyclopédie générale du savoir relatif et de la connaissance absolue.          www.astrosurf.com/pablanchard   03.03.2000 

RELATIVITÉ D'ÉCHELLE 
 

La théorie de relativité d’échelle (RE), proposée par Laurent Nottale, est une extension au principe de 
relativité générale d’Einstein. Elle s’énonce ainsi : 

 Les lois de la nature doivent être valides dans tout système de coordonnées 
quel que soit son état de mouvement et d’échelle. 

 

Il en découle les principes suivants : 
 La résolution devient une variable à part entière. 
 Le principe de relativité est étendu aux transformations d’échelle. 
 La covariance d’échelle se met en œuvre par l’introduction d’une dérivée covariante d’échelle. 
 La dérivée covariante d’échelle transforme la mécanique classique en mécanique quantique. 
 Le continuum Espace-Temps n’est plus différentiable, il est de caractère fractal. 
 Apparition de structure par la théorie, plus besoin d’invoquer des croissances de fluctuations quan-

tiques. 
 Existence de 2 échelles asymptotiques infranchissables et invariantes par dilatation : lp : longueur de 

Planck (minimum) et L : longueur cosmologique (maximum). 

Longueur de Planck :  
lp = 4.05 * 10-35 m 
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Longueur cosmologique : 
L  5,77*1026 m 
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L’espace-Temps est étendu à 5 dimensions : (x,y,z,t,D).   D : Dimension fractale. 

Implications en cosmologie : 
 Solution au problème horizon/causalité sans inflation. 
 Structure à grande échelle de l’Univers : dimensions fractales de la distribution des galaxies. 
 Prédiction de la valeur et sens de la constante cosmologique. 
 Solution au problème de la densité d’énergie du vide. 
 Explication de la coïncidence des grands nombres de Dirac et principe de Mach. 
 Prédiction de la distribution des planètes solaires et extrasolaires. 

Implications en physique des particules : 
 Convergence des 4 constantes de couplage, à l’échelle de l’énergie de Planck. 
 Prédiction des échelles de grande unification et d’unification électrofaible. 
 Relation entre masse et charge des particules permettant la prédiction de la masse de l’électron. 

Exemple d’application : 
La relativité d’échelle permet de 
poser de manière nouvelle le 
problème de la formation et de 
l’évolution des systèmes plané-
taire. Elle fournit une équation 
de type « Schrödinger » à partir 
d’une généralisation de la dyna-
mique de Newton. On obtient 
des pics de probabilité d’accré-
tion des planétésimaux :   
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avec w0 = 144 km/s 

 
Cette théorie est en cours d’élaboration, référence : LA RELATIVITÉ DANS TOUS SES ÉTATS de Laurent Nottale. 
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