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ANALYSE GRAPHIQUE DE LA COMPLEXITE APPLICATION A 
UNE IMAGE URBAIN£. 
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On propose de pr6senter une application, A une surface urbain"e, d'un proc6d6 de 
cartographie dont des aspects techniques et tMoriques ont d6ja 6t6 d6crits 
ant6rieuremcnt (proc:6d6 OOSOS). Le principe de la m6thode d'analyse consiste A 
utiliser les propri6t6s du comportement ondulatoire de la lumi~re, et leur 
transposition par des grandeurs graphiques, pour repr6senter la superposition et les 
iiateractions ~es multiples 6chelles spatiales qui composent les ph6nom~nes 
g60graphiques. 

L'une des principales difficult6s de la de.scription de ces pMnom~nes reside dans la 
complexit6 de la r6a1it6 et dans Ie risque de lui l\iuster une mod6lisation math6matique 
trop r6ductrice. Face ~ cette situation on propose une d6marche ~ 1a fois math6matique 
et graphique qui consiste ~ compl~terla description g60graphique de type gravitaire, 
eua representation fond= sur la masse des objets, par une description fRquentielIe : 
celle-ci est fond= sur Ie mocl~le ondulatoire lie propagation de 1'6nergie, et permet de 
rendre compte des liens euil..: I"" oojeb, e, des hlterl'~rcl1ces entre leurs composantes. 
Le proc:6d6, qui simule des exp6rimentations que les physiciens effectuent A I' aide de 
la lumi~, est prolong6 jusque sur Ie plan de la representation graphique et foumit 
une image ,intuitive de I'interaction des 6chelles spatiaJes dans une surface 
pographique. n ne s'agit pas d'un outil de m0d6lisation mais d'un changement de 
grille de lecture destin6 A comp16ter la description. 

Pour analyser I'objet urbain on utiliSe une image satellitaire A laquelle on applique 
une d6marche de type inverse : on part de I'observation de'la fonne apparcnte, c'est-A
dire d'un signal qui syntb6tise Ie pMnomane, et on cherche A en extraire et A identifier 
les composantes ou les variables qui d6terminent 1'6volution de cette fonne. L'onde 
et les comportements ondulatoires servent de ""trique d'analy&e et de d6composition 
de la fonne ; la transfonnation de Fourier sert d'outil. L'analyse puis la synth~se 
syst6matique des frequences spatiales et leur traduction graphique foumissent, pour 
tous les points de la surface, une corIfiguration des 6chelIes spatiales qui ont Ie plus 
contribu6es A la forme, ainsi qU'une approximation des types d'Energie ou du nombre 
de dimensions n6cessaires A Ia description de celie forme. 

Pour I'analyse de l'agglom6ration de Strasbourg ,on' a utilis6 une image Spot 
panchromatique de S12*S12 pixels d'oj) I'on a extrait un indice de fragmentation qui 
syntll6tise la forme de l'objet urbain et son extension. Si I'on accepte la 
repr6sentativit6 de cette image initiale, la transformation frequentielle proposEe 
revient A mettre A jour I'image les champs de forces qui structurent cette fonne 
urbaine, et par suite, I'arrangement dell 6chellesqui rythment sa croissance. Les 
images r6sllltanles permettent de distinguer des espaces A comportements 
d6terministes, de diff6rents niveaux d'6chelle ; i1s sont entrecou¢S d'espaces auJre$ , 
plus complexes, plus instables, ou d'~volution jnd6termi~. Cette vision synth~tique 
des forces qui organisen! les fonnes devrait permettrc de guider la mocl6lisation 
u1t6rieure. 
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