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Abstract
L’objectif de cette contribution est de relier les méthodes de travail particulières et le
génie innovateur de Benoı̂t Mandelbrot. Le contexte choisi est le développement récent
des cascades inﬁniment divisibles qui a été fortement inﬂuencé par Mandelbrot et qui a
aidé à construire des ponts entre les domaines de la théorie multifractale et les processus
stochastiques.

Permettez-moi de commencer cette brève revue avec quelques anecdotes qui remontent à
mes années en tant que post-doc chez Benoı̂t Mandelbrot.

Expériences personelles
Le don de Benoı̂t à saisir et à réduire à son essence un phénomène et de ne pas se laisser
distraire par les détails peut être démontré, par exemple, par son résumé de l’intégrale de
Lebesgue en une phrase : “Lebesgue divisait l’aire en bandes horizontales au lieu de verticales
comme Riemann l’avait fait.”
À une autre occasion, pour expliquer des graphes fractals et les eﬀets des lois de puissance
dans le cadre de la connectivité, il m’a simplement demandé de serrer la main de Kakutani
qui était présent à ce moment dans la bibliothèque de Yale et a dit: “Maintenant tu as serré
la main qui a serré la main de Erdös”, en référence au nombre d’Erdös. Cette leçon courte et
précise m’a immédiatement convaincu du pouvoir des lois de Pareto dans des graphes: si les
noeuds avec un nombre énorme de voisins ne sont pas rare, le nombre de noeuds à traverser
pour arriver à n’importe quelle destination devient étonnamment petit : il suﬃt de passer par
les noeuds bien connectés, comme Kakutani dans l’exemple présenté précédemment.
Mais ce dont je veux le plus parler, c’est ce qu’il a démontré avec son propre exemple et
ce qu’il a souvent présenté dans ses éxposés : le retour de l’oeil à la science. Son approche des
problèmes a été le plus souvent au travers d’idées géométriques plutôt que des axiomes; par
des dessins plutôt que des formules.
Par ailleurs, Benoı̂t a eu une approche aux fractales qui est diﬀérente de la plupart de la
théorie géométrique de la mesure - en prenant des mesures multifractales en tant que processus
plutôt que des constructions itératifs. Il sentit que son intuition était forte avec une réalisation
d’un processus stochastique plutôt que des poussières.
Au cours des deux années que j’ai eu l’honneur de passer auprès de lui, Benoı̂t Mandelbrot
m’a impressionné avec un ensemble riche de constructions multifractales. Un jour, Benoı̂t m’a
une fois de plus surpris avec une construction résolument novatrice : les processus multiplicatifs. Comme si souvent auparavant, avec un dessin ou deux et quelques équations plutôt
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qu’avec une notation formelle, il a tracé les principaux ingrédients d’un nouveau concept. À
la ﬁn de la réunion, un morceau de papier contenait une esquisse du “produit des impulsions” et une conjecture pour sa fonction de partition multifractale, tirés par Mandelbrot avec
quelques étapes seulement en condensant ses expériences en T -martingales, en recouvrements
aléatoires et sur la loi de Poisson. Il voyait comment mettre ensemble ces ingrédients pour
créer une nouvelle façon de capturer la hiérarchie d’échelles. L’élégance de la démarche, comme
il le prévoyait, permettait à la théorie multifractale d’aller au-delà de la géométrie rigide des
mesures construite à l’aide des arbres et de déﬁnir des multifractales en tant que processus
stationaires.

Martingale de Benoı̂t Mandelbrot
Dans le but d’éclaicir le grand eﬀet de cette innovation de Benoı̂t Mandelbrot, nous commençons avec une description de la construction d’une cascade classique, dite “martingale de
Benoı̂t Mandelbrot” [11].
Dans sa forme la plus simple une telle cascade est une distribution de masse sur l’intervalle
[0, 1[ dont la masse totale est 1. Sa fonction de répartition A possède, alors, la propriété
A(0) = 0 et A(1) = 1. La moitié gauche de cet intervalle possède la masse m et la masse de
la moitié droite vaut 1 − m, et donc A(1/2) = m. Ici, m est un nombre entre 0 et 1 donné.
Itérativement, la masse est redistribuée sur les intervalles dyadiques, c’est-à-dire sur les
intervalles de la forme [k2−n , (k + 1)2−n [ (n étant entier, k = 0, 1, ..., 2n − 1); un tel intervalle
peut être codé par une séquence des chiﬀres binaires ai (soit 0 ou 1) de longueur n, tel que
k2−n = 0.a1 a2 ...an en représentation binaire (k2−n = a1 /2 + a2 /4 + a3 /8 + ... + an /2n ). Si la
masse à l’étape n est donnée, la masse à l’étape suivante est obtenue en distribuant la masse
d’un intervalle “parent” a1 a2 ...an sur ses deux intervalles “enfants” a1 a2 ...an 0 et a1 a2 ...an 1 en
fractions m et 1 − m.
La fonction de répartition A est ainsi déﬁnie pour tous les points dyadiques. Comme A(t)
est monotone et continue à droite, elle est déterminée pour tout t. Pour éviter des confusions,
on dénotera ce cas spécial d’une martingale de Mandelbrot une cascade binomiale (voir ﬁgure 1
à gauche pour la masse des intervalles dyadiques d’ordre 13 de la cascade binomiale avec
m = 0.4).
La première variation importante de cette construction simple consiste à poser que le
facteur de redistribution est une variable aléatoire positive M . Alors, la cascade devient une
distribution de masse qui est aléatoire.
La deuxième variation consiste à relâcher la conservation de la masse dans cette construction et de permettre que les enfants gauche et droite héritent des fractions M0 et M1
(aléatoires) de leurs parents. On pose de même, que chaque intervalle dyadique possède
ses propres fractions Ma1 ...an 0 et Ma1 ...an 1 . La masse de l’intervalle codé par a1 ...an devient, alors, Ma1 · Ma1 a2 · · · Ma1 ...an . On suppose seulement que ces variables aléatoires sont
indépendantes et suivent les mêmes lois de distribution; de plus, pour des raisons de stabilité
on suppose que la masse soit conservée en moyenne, c’est-à-dire IE[Ma1 ...an 0 + Ma1 ...an 1 ] = 1,
alors IE[Ma1 ...ak ] = 1/2 pour toute séquence des chiﬀres binaires a1 a2 ....
A cause de la conservation, la fonction de répartition A devient une martingale positive,
dite la martingale de Benoı̂t Mandelbrot [11], et converge (voir ﬁgure 1 à droite pour une
réalisation de la construction jusqu’à l’étape 7).
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Figure 1: A gauche: Construction de la cascade binomiale avec multiplicateurs constants
m = 0.4 après 13 itérations. A droite: Construction de la martingale de Mandelbrot avec
multiplicateurs aléatoires, les 7 premières étapes.

Analyse multifractale
L’analyse multifractale a pour but de caractériser la régularité locale d’une distribution, ou, de
manière équivalente, de sa fonction de répartition. Cette caractérisation est intéressante car
la dite distribution ne possède pas de densité mais est très irrégulière. La distribution possède
des concentrations de masse énormes sur des régions de taille relativement petites et également
des régions de masse très faible comparée à leur taille (voir [19] pour une introduction; voir
ﬁgure 1).
Considérons par exemple la cascade binomiale: Imaginons que la représentation binaire
d’un point t donné, alors t = 0.a1 a2 ..., contient une fraction ϕ = ϕ(t) des chiﬀres ai = 0.
Posons k = (a1 /2 + a2 /4 + a3 /8 + ... + an /2n )2n ; alors, l’intervalle dyadique d’ordre n qui
contient t est [k2−n , (k + 1)2−n ] et possède la masse
A((k + 1)2−n ) − A(k2−n ) ≃ mn·ϕ (1 − m)n−n·ϕ = (1/2n )α(t)
où α(t) = ϕ(t) log1/2 (m) + (1 − ϕ(t)) log1/2 (1 − m). Plus n est grand plus l’approximation
devient précise. La masse autour de t suit alors une “loi de puissance” car la masse d’un
intervalle qui contient t est approximativement la longueur de l’intervalle à la puissance α(t).
Des exposants α petits correspondent à des concentrations de masse où la fonction A est
moins régulière et croı̂t rapidement; les exposant grands correspondent à des régions avec peu
de masse où A est plus regulière (pour les points t avec α(t) > 1, A(t) est même dérivable avec
A′ (t) = 0).
Comme la puissance α(t) ne dépend que de ϕ(t), plusieurs points t vont posséder le même
exposant dans la loi de puissance. L’analyse multifractale a comme but de caractériser la
prévalence des exposants: cette caractérisation peut être donnée en termes géométriques à
travers des dimensions de Hausdorﬀ ou en termes statistiques à travers les principes des grandes
déviations (voir [19] pour des déﬁnitions rigoureuses).
La théorie multifractale se concentrait à l’époque sur des constructions géomé- triques
comme celle de la martingale de Mandelbrot et des généralisations. L’étude de ces constructions était déjà très complète à l’époque (voir [16] pour un aperçu).
Notons que Mandelbrot, en collaboration avec Barral a réalisé un traitement très complet
et lucide des cascades qu’il m’a décrit cet après-midi-là en quelques dessins (voir [4, 5]). Plutôt
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Figure 2: A gauche: le codage des intervalles dyadiques de la construction de la “martingale de
Benoı̂t Mandelbrot” dans le demi-plan “temps-échelle”. A droite: Une hiérarchie d’intervalles
aléatoires produite par un processus de Poisson dans le demi-plan “temps-échelle” avec densité
proportionelle à 1/s2 . Dans les deux images le “cône d’inﬂuence” en gris contient les points
qui inﬂuencent la masse autour de t (marqués avec un étoile “*”); les autres intervalles sont
marqués avec un cercle “o”.
que de résumer ces résultats, on va se concentrer sur la façon de travailler de Mandelbrot en
reproduisant son approche et sa façon de concevoir ces nouvelles cascades.

Produit des impulsions
Les innovations de Benoı̂t, dont cet article parle, signiﬁent une réorientation drastique et
eﬃcace de la théorie des multifractales.
Innovation géométrique
Avec son talent pour la visualisation, Mandelbrot a introduit dans le contexte des constructions
des cascades un concept simple mais puissant pour la formulation de la structure d’échelle: le
demi-plan temps-échelle (time-scale). Ce concept, il l’avait déjà développé dans le contexte des
recouvrements aléatoires d’intervalles en 1971 (voir [10]). Avec un dessin et quelques lignes,
Mandelbrot m’introduisait à cette méthode élégante:
Un point (t, s) représente une paire de localisations temporelles t ainsi qu’une échelle s
(scale) qui peut être interprétée comme un rayon d’inﬂuence. Un intervalle [a, b] par exemple
peut être représenté dans le plan temps-échelle par la paire “milieu, longeur” ou ( a+b
2 , b−a). La
construction de la martingale de Mandelbrot peut alors être codée comme une liste de multiplicateurs avec leur position et leur rayon d’inﬂuence, c’est-à-dire l’intervalle sur lequel le multiplicateur M est actif. Dans le format (t, s, M ) la construction s’écrivait comme: (1/2, 1, 1),
(1/4, 1/2, M0 ), (3/4, 1/2, M1 ), (1/8, 1/4, M00 ), (3/8, 1/4, M01 ), etc. Les intervalles, qui apparaissent dans cette construction, correspondent à une pyramide de points dyadiques dans le
plan temps-échelle (voir la ﬁgure 2 à gauche.)
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Figure 3: Des produits multifractals des pulsations cylindriques avec une densité faible à
gauche et forte à droite. Une structure dyadique comme dans la martingale de Mandelbrot
n’est pas présente car ces processus sont stationnaires.
Innovation formelle
En plus, Mandelbrot a également passé de la description d’une cascade comme une répartition
de masse (une procédure assez géométrique) à une description plutôt analytique à l’aide des
impulsions Pt,s (x) positives: toutes les répartitions jusqu’à l’échelle r sont représentées par le
produit
∏
Qr (x) =
Pt,s (x)
(1)
s>r

où (t, s) parcourent la liste des points de la construction dans le demi-plan temps-échelle
avec une échelle s plus grande ou égale à r. Ce produit Qr (x) correspond à la densité de la
distribution de masse à l’échelle r pendant la construction itérative.
La conservation de la masse en moyenne s’écrit comme IE[Pt,s (x)] = 1. Par conséquence
IE[Qr (x)] = 1 pour tout r et x et la fonction de répartition
∫

t

Ar (t) =

Qr (x)dx

(2)

0

est une martingale positive qui converge vers une fonction de répartition que nous dénotons
par A(t). Alors que le concept des produits inﬁnis comme A était assez connu dans le cadre
des T -martingales (voir [9]), Mandelbrot voyait que les impulsions constituent le lien entre la
géométrie codée dans le demi-plan temps-échelle et les cascades multifractales.
Pour obtenir la martingale de Benoı̂t Mandelbrot [11] la fonction Pt,s (x) est constante et
égale à 2Ma1 a2 ...an dans l’intervalle codé par la séquence binaire a1 a2 ...an , et égale à 1 ailleurs,
où t et s correspondent à la représentation temps-échelle de cet intervalle. Le facteur 2 devant
le M vient du fait que P est une densité, et non pas une masse. On vériﬁe aisément que
IE[Pt,s (x)] = 1.
Innovation stochastique: Géométrie stationnaire
Le demi-plan temps-échelle en même temps a rendu visible la structure hiérarchique des
échelles et—plus important—a permis de généraliser la structure rigide dyadique à une structure aléatoire et stationnaire dévéloppée par Mandelbrot (voir [10]) de la façon suivante:
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On pose que (Ti , Si ) sont les points d’un processus avec densité c/s2 dtds pour t ∈ IR et
r < s < 1 (voir la ﬁgure 2 à droite). La cascade se construit ainsi
Qr (x) =

∏

{

Pi (x)

où Pi (x) =

Wi si |x − Ti | < Si /2
1

i : Si >r

sinon.

(3)

Les “poids” aléatoire Wi sont indépendants et de moyenne 1. Alors, la cascade peut être écrite
comme un produit des poids Wi tel que le point (Ti , Si ) se trouve dans le cône d’influence
Cr (x) = {(t, s) : |x − t| < s/2 et s > r} (voir la ﬁgure 2 à droite):
∏

Qr (x) =

Wi .

(4)

(Ti ,Si )∈Cr (x)

Les points (Ti , Si ) qui tombent dans un rectangle [0, t] × [r, 1] se construisent dans le demiplan en tirant d’abord une variable de Poisson N de moyenne ct( 1r −1); une fois que la valeur de
N est trouvée, on tire N points (xi , yi ) de manière uniforme et indépendante dans le rectangle
[0, t] × [1, 1/r]; ﬁnalement, on pose (Ti , Si ) = (xi , 1/yi ).
Une alternative consiste à poser que T1 , T2 , T3 , etc. dénotent les temps d’arrivée des
événements où les temps d’attente entre les événements sont des variables aléatoires indépendantes
qui suivent une loi géométrique de moyenne 1/λ. Ici, le paramètre λ est le nombre moyen
d’événements dans un intervalle de longueur 1 et vaut λ = c(1/r − 1). On pose que les Si sont
des variables indépendantes avec densité c/(λs2 )ds pour s dans l’intervalle [r, 1] et les Wi des
variables positives et indépendantes de moyenne 1.
La forme de la densité des points c/s2 dtds assure en même temps la stationnarité temporelle
de la construction ainsi qu’une loi d’échelle similaire à celle de la cascade de Mandelbrot: dans
chaque octave dyadique des échelles, c’est-à-dire dans toutes les échelles entre 1/2n et 1/2n−1
pour un n donné, le nombre de points (Ti , Si ) dans le cône d’inﬂuence d’un point donné t est
en moyenne le même (pour r < 1/2n ). En fait, ce nombre de points est une variable Nn (Cr (t))
qui suit une loi de Poisson avec moyenne
∫

IE[Nn (Cr (t))] =

1/2n−1

1/2n

∫

t+s/2

t−s/2

c
dτ ds =
s2

∫

1/2n−1

1/2n

c
ds = c · ln(2)
s

indépendamment de t et de n (voir ﬁgure 2 à droite). Il en découle que la masse des intervalles
se comporte toujours comme des lois de puissances.
Mandelbrot a dénoté la limite A(t) de la martingale (3) comme étant un produit multifractal
des pulsations cylindriques [4] (voir la ﬁgure 3 pour une telle réalisation).

Cascades infiniment divisibles
La représentation dans le demi-plan temps-échelle développée par Mandelbrot porte plusieurs
avantages. On vient d’expliquer l’impact principal par la formulation d’une géométrie stationnaire comme celle de la martingale (3); dans le contexte des cascades, une telle représentation
a été cherchée pendant longtemps.
De plus, elle permet de visualiser la structure de dépendance temporelle de la cascade:
comme les pulsations sont indépendantes et de moyenne 1, l’auto-corrélation devient, sous la
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Figure 4: A gauche: Visualisation de la dépendance temporelle. L’auto-corrélation de la
martingale de Mandelbrot dépend seulement du deuxième moment des poids et du nombre
moyen des points du processus de Poisson dans l’intersection des cônes. À droite: Produit
multifractal des pulsations exponentielles symétriques.
condition qu’on sache le nombre de points N ∩ = N (Cr (x) ∩ Cr (y)) dans l’intersection des cônes
de x et de y:
IE[Qr (x)Qr (y)] = IE[

∏

(Ti ,Si )∈Cr (x)
N∩

= IE[IE[Wk2 ]

∏

Wi

∏

Wj ] = IE[

(Tj ,Sj )∈Cr (y)

(

Wk2 ]

(Tk ,Sk )∈Cr (x)∩Cr (y)

)

| N ∩ ] = exp IE[N ∩ ](IE[W 2 ] − 1) .

Elle dépend alors seulement du deuxième moment des poids W et de la moyenne des nombres
N ∩ des points du processus de Poisson dans l’intersection des cônes de x et de y: Cr (x) ∩ Cr (y)
(voir la ﬁgure 4).
Le demi-plan temps-échelle oﬀre des nombreuses généralisations importantes et souhaitées
à partir de la martingale de Mandelbrot:
• Pulsations: on est très libre dans le choix des fonctions Pi (x) avec support compact, c’està-dire en insistant sur le fait que Pi (x) = 1 en dehors de l’intervalle codé par (Ti , Si )
(voir [5]).
Les pulsations non-compactes appelées shot-noise cascades en [18, 17] sont également
intéressantes (par exemple des exponentielles symétriques, des gaussiennes ou des ondelettes; voir les ﬁgures 4 et 5). Une façon de gérer les échelles et les localisations est
d’écrire
(
)
i
Pi (x) = 1 + (Wi − 1)h x−T
Si
et de choisir le noyau comme h(x) = e−|x| , ou h(x) = e−x /2 , ou encore h(x) égal à
une ondelette. Avec le choix h(x) = 1 si |x| < 1/2 et 0 sinon on retrouve les produits
multifractals de pulsations cylindriques.
2

• Densité des points: en principe on est très libre dans le choix d’une densité g(s)dtds
pour les points de Poisson. L’indépendance de g du temps t assure la stationnarité du
processus. Pour obtenir des cascades avec des propriétés multifractales intéressantes, il
faut supposer que les points deviennent plus nombreux vers les petits échelles. Un cas
7

Figure 5: Simulation des cascades de shot-noise avec noyau gaussien et des processus de points
de plus en plus denses (de gauche à droite c = 0.01, 0.05, 1).
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Figure 6: Déviations des lois de puissances.
intéressant est le départ des lois de puissance en utilisant des densités particulières [6];
ces cascades peuvent servir de modèles en télécommunications [23, 1] et en turbulence
(voir la ﬁgure 6).
• Hiérarchie continue: A la base des produits multifractals se trouve toujours un ensemble
dénombrable de points discrets (Ti , Si ) dans le demi-plan temps échelle qui correspond
alors à une liste des multiplications à eﬀectuer. Ainsi, la cascade est composée d’une
suite de multiplications à des échelles discrètes.
Pour arriver à une cascade continue avec des multiplications à toutes les échelles, on
remplace les points de Poisson par une mesure inﬁniment divisible M (dt, ds) en posant
Qr (x) = γr exp (M (Cr (x)))

où γr =

1
.
IE [exp (M (Cr (x)))]

(5)
∫

Le facteur γr assure la conservation de la masse, c’est-à-dire que Ar (t) = 0t Qr (x)dx
est une martingale positive qui converge. On l’appelle cascade infiniment divisible (voir
[21, 22, 20, 2, 3, 6]).
On retrouve les produits multifractals des pulsations cylindriques (4) en posant que
M (dt, ds) est une mesure discrète avec les masses log Wi situées dans les points d’un
processus de points de Poisson (Ti , Si ).
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Figure 7: Les cascades continues, dites inﬁniment divisibles: Cône d’inﬂuence, structure de
dépendance et discrétisation pour des simulations.
De cette liste, il est évident que l’idée innovatrice des produits multifractals de Benoı̂t a
amené à une chaı̂ne de travaux qui semblent prometteurs pour des applications en ﬁnance, en
turbulence et en réseaux des données, pour n’en citer que quelques-uns.
Le succès de cette construction de Mandelbrot se porte dans sa polyvalence, ainsi que la
visualisation qui aide à créer une intuition et facilite la compréhension et l’innovation. Les
produits des pulsations inventés par Mandelbrot construisent une importante connexion entre
les mesures auto-similaires et les processus stochastiques.
Un lien entre les approches géométriques et stochastiques avait été cherché depuis longtemps:
Au moment de ladite discussion à la ﬁn de mon séjour chez Benoı̂t le concept des produits
à travers la théorie des T -martingales de Kahane [9] existait déjà, et l’analyse multifractale
des signaux (et processus) par ondelettes avait été développée par Muzy, Bacry et Arneodo
[15]. Peu après, Jaﬀard dévéloppait un formalisme multifractal pour des fonctions [7]; de plus
Jaﬀard trouvait le premier processus stochastique avec propriétés multifractales: le processus de Lévy [8]. Indépendamment, Norros avait eu l’idée que, dans le monde des processus
stochastiques, le produit des processus stationnaires était plus naturel que les constructions
itératives des cascades comme celles de la martingale de Mandelbrot [12, 14, 13]. De plus,
le concept des “cascades continues” dans le demi-plan temps-échelle s’est dévéloppé à travers
l’idée d’intensiﬁer progressivement les cascades itératives qui a amené à des cascades inﬁniment
divisibles (voir [20]), motivée par une postulation d’un comportement d’échelle d’une forme
“inﬁniment divisible” (voir [21, 22]). Finalement, inspiré par ces travaux, les concepts des “cascades log-inﬁniment divisibles” et des “marche aléatoires multifractales” ont été dévéloppés
[2, 3].
Benoı̂t était convaincu qu’il devait y avoir pour chaque modèle un moyen de l’expliquer
en quelques mots ou avec des croquis. Il était également conscient de l’énorme travail que
nécessite la rigueur mathématique.
En 1995, avec juste quelques formules et un dessin, Benoı̂t Mandelbrot avait esquissé les
ingrédients les plus cruciaux d’une construction qui a conduit bien au-delà de la conception
initiale et a motivé la recherche dans des branches scientiﬁques allant des mathématiques en
physique et en économie.
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