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Annexe 1 : 
Fonctions de distribution statistique de fragments ou  

"fragmentologie descriptive" 
 

Des "fragments" dans des espaces finis à 1, 2 ou 3 dimensions se définissent 

respectivement par des segments, des polygones, ou des polyèdres, chacun ayant 

des propriétés métriques à savoir une longueur, une superficie ou un volume. Les 

fragments peuvent être jointifs (partition de l'espace, i.e. pays) ou disjoints (i.e. îles) 

avec dans ce cas l'existence d'une matrice (i.e. l'océan). Un ensemble de fragments 

de tout ou partie de ces espaces fournit un échantillonnage dont il est possible de 

faire une analyse statistique des propriétés métriques afin de mieux cerner les 

processus responsables de leur fragmentation. À titre d'exemple sur une surface 

topographique, un transect peut être segmenté en "fragments" de classes de pente, 

une carte peut comporter des fragments insulaires, lacustres, forestiers, 

montagneux, une surface (3D) peut être partagée en volumes immergés ou 

émergés. La même approche s'applique tout aussi bien à la taille des astéroïdes. De 

façon empirique, divers scientifiques ont observé que nombre de phénomènes 

naturels présentent une fragmentation présentant peu de grands fragments et un très 

grand nombre de petits fragments (i.e. îles, lacs, astéroïdes) ce que les statisticiens 

appellent des distributions à curtosité négative voire infinie (Heavy tail et infinite tail 

en Anglais). 

L'analyse de la distribution statistique de la taille surfacique des fragments, ce 

que l'on qualifiera de "fragmentologie", n'est pas nouvelle et trouve à s'appliquer en 

divers domaines dont la géographie : (Fréchet, 1941), (Depraetere C. , 1991), 

(Mandelbrot B. , 1982), (Depraetere & Dahl, 2007), (Imre, Novotný, & Rocchinic, 

2012), (Imre, 2015), (Depraetere & Meichsner, 2016). Toutefois, ce sont les travaux 

de Mandelbrot sur les propriétés fractales des reliefs terrestres (1975a) (1975b) qui 

ont largement contribué à la diffusion de la problématique et des méthodes en se 

basant notamment sur celle dite de la loi  nombre-superficie (NS number-area rule) 

de Korçak appliquée aux îles et aux lacs ( (1940) voir figure 1 ci-dessous) qui est 

elle-même une variante de la méthode de Paréto (1896a) (1896b).  
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Figure 1 : distribution des lacs en fonction de leurs surfaces pour la terre entière avec 

ajustement d'une loi log N = 2,09 - 0,48 log x  
( (Fréchet, 1941, pp. 116-117) d'après  (Korzak, 1940)). 

 

La relation NS700 baptisée aussi Korčák-Mandelbrot établit que les surfaces 

projetées des "îles"701 suivent une loi hyperbolique (ou puissance). En posant S la 

superficie des fragments projetés, S0 un seuil de superficie quelconque compris entre 

Smin et Smax et N le nombre de fragments tels que S>S0, la relation nombre-

superficie est telle que : 

[1] Log(N(S>S0))= Log(a)+b.Log(S0) ==>   N(S>S0)=a.S0
-b ==> S(N>N0)=(N0/a)-1/b 

 

L'exposant b correspond à la "pente" de la droite de distribution des fréquences 

des fragments insulaires ou autres sur un graphique Log-Log. Quelques éléments 

d'histoire des sciences sont nécessaires ; cet exposant b dit de Korčák pour la loi 

nombre-superficie est considéré par Mandelbrot comme étant un estimateur de la 

dimension fractionnaire Df des surfaces projetées tel que Df=2.b de sorte que 

l'exposant est devenu celui de Korčák-Mandelbrot. Procédant de façon totalement 

empirique à partir de surface fractale 3D simulées - et non de surfaces réelles - 

Mandelbrot arrive à la conclusion que les topographies les plus "réalistes" (sic) sont 

obtenues avec Dt=2,3 et estime "visuellement"702 que les paysages terrestres réels 

évoluent dans la fourchette 2,1 à 2,5. Les lois générales d'établissement de 

dimension fractionnaire pour des reliefs sont les suivantes : 

- La dimension fractale de la surface topographique en trois dimensions 
(Dt) doit être telle que 2≤Dt<3 ; 
- La dimension fractale des surfaces projetées en deux dimensions (D) 
est telle que D=Dt-1 ; 

                                                           

700
 En Angais number-surface rule.  

701
 Fragments tel que Z>Z0, Z0 pour Niveau moyen des mers NMM. 

702
 Voir figures 3D dans (Mandelbrot, 1975a, pp. 113-115). 
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- L'exposant de Korčák b de la distribution des superficies de fragments 
insulaires est telle que b=D/2=(Dt-1)/2. 

 

De ce qui précède, il vient que l'exposant Korčák-Mandelbrot le plus "réaliste" 

pour le relief devrait être b=(2,3-1)/2=0,65 mais peut varier entre 0,55 (D=1,1) et 0,75 

(D=1,5). 

L'approche théorique de Mandelbrot s'appuie sur des observations empiriques 

faites par Korčák (1940) concernant les fonctions de distribution de la superficie des 

îles et des lacs concluant que les fragments insulaires et lacustres présentent des 

lois de distribution de type puissance (Cf. [1]). En appliquant la méthode de Korčák 

aux données actuelles les plus complètes et les plus homogènes sur le tracé des 

côtes de l'ensemble du monde (données GSHHG), on obtient une distribution de 

type puissance N=a.S-b pour les fragments insulaires compris en 0,06 et 

1'000’000 km² (Cf. Figure 28). Ce dernier résultat (Depraetere & Dahl, 2007, p. 66) 

(Depraetere C. , 2008b, p. 30) s'accorde avec les observations de Korčák puisque 

c'est la fonction puissance qui s'ajuste le mieux pour ne pas dire parfaitement à la 

distribution des superficies insulaires. Quant à l'exposant de Korčák b, il est égal à 

0,606 soit une dimension fractale D=2.b=1,212 qui est du même ordre que celle 

estimée à 1,3 par Mandelbrot pour les surfaces "réalistes".   

Fait est que de nombreux phénomènes naturels suivent peu ou prou des lois de 

distribution de type puissance du moins dans une gamme d'échelle définie. Ainsi, 

pour les fragments insulaires, la fonction de distribution est satisfaisante pour les 

fragments supérieurs à 0,06 km² ET à l'échelle mondiale. Qu'en est-il pour les 

fragments plus petits et aux échelles régionales voire locales? Pour répondre à la 

première interrogation, il convient de rappeler les propriétés des principales fonctions 

d'ajustement sur un cas théorique. Supposons un échantillonnage de 1000 

fragments (Nmax=1000) dont les superficies seraient comprises entre 0,01 et 100 

km² (Smin et Smax) sans que l'on dispose de données sur les fragments plus petits. 

On peut envisager quatre principales familles de fonction de distribution et examiner 

notamment leur implication sur l'estimation des fréquences pour des fragments 

infiniment petits :  

- La distribution linéaire N=-a.S+b (figure 2A ci-dessous): en ce cas le 
nombre N est proportionnel à la surface S et apparaît sous la forme d'une 
droite sur un graphique bi linéaire. En extrapolant la fonction ajustée aux 
valeurs inférieures à 0,06 (Smin), il vient que quand S tend vers 0 alors N 
tend vers b (si S →0 alors N→b). Le nombre total de fragments sera donc 
une valeur finie ; 
- La distribution exponentielle N=a.e-b.S (figure 2B): en appliquant une 
telle fonction sur un graphique semi Log pour les ordonnées, on obtient 
une droite qui extrapolée à l'infiniment petit tendra vers la valeur a (Si S 
→0 alors N→a). Comme précédemment, le décompte total converge vers 
une valeur finie qui est explicitement le paramètre multiplicateur a de la 
fonction exponentielle ; 
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- La distribution logarithmique N=-a.Log(S)+b (figure 2C):  sur un 
graphique semi Log en abscisses, la fonction est une droite pour laquelle 
la valeur de N, quand les surfaces deviennent infiniment petites, tend vers 
l'infini (Si S →0 alors N→∞) ; 
- La distribution puissance N=a.S-b ou Log(N)=Log(a)+b.Log(S) (figure 
2D): sur un graphique Log-Log, on obtient une droite dont la pente est 
donnée par le paramètre b (l'exposant de Korčák) alors que le paramètre 
a correspond au nombre de fragments supérieurs à l'unité en l'occurrence 
1 km². Comme pour la fonction logarithmique, la fonction tend vers l'infini 
pour S infiniment petit (Si S →0 alors N→∞) mais de manière différente.   

 

 
Figure 2: principales fonctions de distribution de superficie de fragments sur un échantillonnage 

théorique de 1000 fragments compris entre 0,01 et 100 km². 
A./ Fonction linéaire sur un graphique à échelles linéaires. 
B./ Fonction exponentielle sur graphique semi Log pour N. 
C./ Fonction logarithmique sur graphique semi Log pour S. 

D./ Fonction puissance (hyperbolique) sur graphique Log-Log pour S et N. 

 

On retiendra que les fonctions linéaire et exponentielle convergent vers un 

nombre fini de fragments alors que ce n'est pas le cas pour les deux autres fonctions 

dont la fonction puissance utilisée par Korčák pour la règle nombre-superficie et par 

Mandelbrot pour estimer la dimension fractale. Ce fait pose un problème théorique 

qui tient à ce que le nombre de fragments insulaires réels ne peut être infini. En 

conséquence, il existe un seuil de superficie en-deçà duquel la fonction puissance ne 

s'applique plus,  les phénomènes physiques en jeu aux échelles  supérieures n’étant 

plus applicables, et devrait être relayée par une fonction à limite finie de type 

probablement exponentielle. 

Comme nous le verrons dans l'ouvrage, les fonctions puissances sont 

généralement les plus adaptées à la distribution des fréquences des échelles 
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régionales aux échelles locales mais avec des exposants de Korčák b variables en 

fonction du contexte morphostructural et climatique. Toutefois, trois éléments 

importants doivent être indiqués : 

- D'après les règles établies par Mandelbrot, les valeurs de l'exposant 
Korčák b doivent être comprises entre 0,5 et 1 pour rester dans la gamme 
de dimensions fractionnaires théoriquement possibles de 1 à 2 pour les 
fragments insulaires. Lorsque la méthode est appliquée à diverses régions 
insulaires régionales ou locales, l'exposant varie dans une fourchette 
beaucoup plus large allant de 0,3 à 1,1 ce qui est incompatible avec 
l'hypothèse selon laquelle ce coefficient est un estimateur de la dimension 
fractionnaire de la surface génératrice des surfaces projetées ; 
 
- Les fonctions puissances doivent souvent être ajustées "par morceaux" 
la tendance générale étant affectée par des "ruptures de pente" (au sens 
de l'exposant b et de la droite N=a.S-b dans un repère Log-Log) ; 
 
- Sur quelques régions et pour des classes de superficies spécifiques, le 
meilleur ajustement n'est pas obtenu avec une fonction puissance mais 
avec une fonction logarithmique ou une fonction "hybride" combinant une 
fonction puissance et une fonction exponentielle. 

 

Les exemples régionaux et locaux exposés dans l'ouvrage démontrent qu'il 

existe une "signature fragmentologique" spécifique à des milieux particuliers en 

termes de processus géomorphologiques, tectoniques et isostatiques. Cette 

"signature" est reflétée par la valeur de l'exposant b ainsi que par les classes de 

superficies sur lesquelles il s'applique. La diversité des signatures régionales et 

locales suggère que la valeur de 0,606 obtenue à l'échelle mondiale résulte d'une 

combinaison de tendances locales. L'exposant de Korčák b rend compte de la 

fragmentation des terres émergées et n'est que partiellement assimilable à une 

estimation de la dimension fractale. Par convention, nous définirons les valeurs de b 

inférieure à 0,5 comme correspondant à des espaces insulaires "hypo fragmentés", 

celles où b est supérieur à 0,7 comme étant qualifié d'espaces "hyper fragmentés", la 

"méso fragmentation" correspondant aux valeurs intermédiaires encadrant la 

tendance mondiale de l'ordre de 0,6.   
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Annexe 2 
Tableau analytique des îles de l'archipel du Vanuatu en fonction des différentes 

sources BIM(GSHHG+GTGN), (Siméoni, 2009) et Wikipedia. Les îles sont triées par 
ordre décroissant de superficie. Les noms d'îles pour BIM sont pour partie issus de 

GTGN et de cartes. 
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NB: "km" fait référence à la longueur de la côte mesurée à partir des données GSHHG. 
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Annexe 3 
Relief et "anti-relief", sommets et cols 

 
Henri Dufour, ingénieur géographe, polytechnicien, a longtemps occupé la 

fonction de président du comité Français de Cartographie. Quelques unes de ses 

publications ou celles de ses étudiants ( (Dufour & Abgrall, Eléments remarquables 

du relief : Définitions numériques utilisables, 1983), (Dufour H. , 1988), (Dupéret, 

1989)) suggère que les cols sont des points topologiques et géographiques 

fondamentaux puisque situés à l'intersection des lignes de points hauts de types 

crêtes ou interfluves et des lignes de points bas formées par les thalwegs et leurs 

prolongements jusqu'aux cols.  

Sur un relief exoréique indiquant que toutes les rivières se jettent dans la mer, 

l'application de la méthode de la descente maximale (Dmax, Steepest descent) après 

corrections des dépressions parasites ("removal of spurious pits") du MNT détermine 

un modèle de drainage de la surface correspondant approximativement aux lignes 

de plus grandes pentes suivies par les écoulements de surface sur versant et en 

rivière ; globalement la surface est système centrifuge ou dispersif (figure 1A). Plutôt 

que de créer un nouvel algorithme pour déterminer les lignes de montée maximale 

(Mmax), il est judicieux d'inverser la topographie (figure 1B) et de lui appliquer la 

même méthode de la Dmax mais sans procéder à la suppression des dépressions 

qui correspondent dans le relief réel à des sommets ; ces pseudo descentes 

maximales sont de fait des montées maximales (Mmax, steepest ascent) 

convergeant vers des pseudo dépressions qui sont en fait des sommets. Ce premier 

traitement permet de fractionner, ou plus exactement de tesseler703 la surface en 

pseudo bassins qui correspondent à la notion de "massif" au sens générique du 

terme, soit un point haut entouré par des lignes de points bas. Ces massifs 

élémentaires ne contiennent qu'un sommet (maxima local) et leurs limites sont 

associées dans la réalité à des bas de versant en bord de thalweg (niveau de base 

local), des têtes de vallée ou de vallons et des cols.  

                                                           

703
 Le verbe tesseler fait référence à l'art de la mosaïque consistant à assembler des petits morceaux 

pour couvrir entièrement une surface. La tesselation est un terme de mathématique consistant à faire 
une partition d'une surface ou d'un volume en fonction d'un ou plusieurs critères (voir tesselation de 
Delaunay). 
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-

 
Figure 1 : relief (A), "anti relief" (B), sommets et cols (C et D) sur l'île de Socotra à 

partir du MNT SRTM (voir explications dans le texte). 
 

Dans l'usage courant, le terme de "massif" fait référence à des montagnes où à 

de hautes terres pouvant inclure plusieurs sommets, voire plusieurs crêtes ou sous 

massifs, par exemple les massifs de Belledone ou de la Chartreuse font partie du 

massif alpin. Ainsi, une haute crête présentant deux sommets séparés par un col de 

peu inférieur à leurs altitudes fera que l'ensemble sera reconnu comme un massif et 

non comme une juxtaposition de deux massifs. D'un point de vue algorithmique, il 

faut forcer le cheminement pour sortir de la pseudo dépression (en fait sommets) en 

suivant la ligne de montée minimale (Mmin qui correspond à la descente minimale 

Dmin) jusqu'au point le plus bas de la limite du massif élémentaire, c'est-à-dire le col 

le plus bas. On ramarquera que le col reste un col sur le relief inversé. Le massif 

considéré sera alors fusionné avec son voisin partageant ce même col, si et 

seulement si l'altitude minimale de ce dernier (celle de la pseudo dépression, en fait 

un sommet) est plus basse que celle du premier (ce qui revient à dire qu'un massif 

de moindre altitude sera aggloméré avec son voisin d'altitude plus élevé). Le 

processus est itéré jusqu'à ce que toute la surface et donc tous les massifs soient 

connectés à celui ayant la dépression la plus basse, soit le plus haut sommet dans le 

relief réel. Les parcours de la surface sur le relief inversé sont une succession de 

trajet d'un col vers une dépression par la descente maximale (Dmax) suivi d'un trajet 

d'une dépression vers un col par la montée minimale (Min) et cela de manière 
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itérative jusqu'à ce que la plus basse dépression - plus haut sommet du relief réel - 

soit atteinte.  

En fonction du degré d'encaissement des vallées ou d'incision des canyons et 

de la "massivité" des massifs, au sens qu'ils comportent peu ou pas de cols, certains 

d'entre eux semblent évidents sur la carte (voir exemple de l'île de Socotra en Figure 

52C et D); ils peuvent s'individualiser dés les premières itérations pour être ensuite 

fusionnés avec d'autres massifs pourtant nettement séparés topographiquement ; 

chaque itération ne peut donc être considérée comme la plus adaptée pour tous les 

massifs. Pour optimiser la segmentation et en raisonnant dans le relief réel, le choix 

d'un critère de surrection du massif par rapport à l'ensemble des terres basses 

environnantes peut être choisi par exemple la dénivelée entre le plus haut sommet et 

le col le plus haut de son pourtour. Toutefois contrairement aux bassins versants, les 

échelles d'emboitements et de dénivelée apparaissent très intriquées (figures C et D) 

si bien que la segmentation finale en une mosaïque de massifs probants sur la base 

de l'observation ou de l'usage peut procéder de choix empiriques. Ainsi, les cartes 

font figurer des toponymes de montagne ou de crêtes pour certaines d'entre elles et 

pas pour d'autres sans que l'on en sache la raison sinon l'usage qui en est fait par 

les populations locales.   

La méthode de tessalisation itérative (stepwise) en massifs à partir de MNT  a 

été développée à l'origine par Depraetere et Riazanoff (2004) sur une région des 

Balkans puis repris dans la cadre du projet CARIBSAT (2012-2014) sur les Petites 

Antilles à partir du MNT SRTM et sur la Martinique en utilisant le MNT Lidar Litto3D 

(Depraetere C. , 2013, pp. 102-109). 
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Annexe 4 
Définition et méthodes de calcul des densités insulaires pour les types d'îles 

péricontinentales α et β et d'îles océaniques α et β 

La mesure des densités d'îles ou plus généralement de fragments répartis dans 

un espace quelconque posent a priori des interrogations théoriques : 

- Doit-on donner le même poids à tous les fragments quel que soit leur 
taille? 
- Quel principe ou méthode doit-on choisir pour définir les limites entre les 
clusters de fragments? 

 

Concernant les fragments insulaires704, les choix suivants ont été faits : 

- La méthode retenue pour définir les surfaces de référence seront des 

buffers de 12 milles marins705 appliqués à tous les fragments insulaires de 

superficie supérieure à 0,06 km² y compris les continents706. Ces buffers 

se traduisent par la formation d'une auréole de surface maritime autour 

des clusters (archipels, groupes d'îles ou même île "isolée"). Sur les plus 

grands fragments cette forme rubanée peut être longue et couvrir une 

large surface intégrant des contextes locaux trop variés. En se basant sur 

le principe que l'unité utilisée pour les densités sera exprimée en nombre 

de fragments pour 10000 km²707, il est souhaitable que les surfaces des 

buffers soient du même ordre de grandeur ce qui implique que, lorsque les 

buffers sont trop longs ou trop étendus, il faille les segmenter en unité 

géographique du même ordre de garndeur (≈10000 km²) ; 

 

- Pour les continents et les grandes îles de plus de 10000 km², il s’est 

avéré nécessaire définir des tronçons de « ruban côtier », ou 

« rubanoïdes », d'environ 400 km de long pour leur grand axe défini 

comme étant le « squelette » d’un morceau de  ruban, au sens de la 

morphologie mathématique,  ayant une largeur moyenne de 22,2 km (Voir 

exemple des deux rubanoïdes de l’île de Timor en figure 1 ci-dessous) Sur 

ces rubanoïdes le continent ou la grande île n'est pas comptabilisée 

comme étant un fragment à l'intérieur des « rubanoïdes » qui l'entourent, 

ce qui a un effet négligeable sur le résultat. De ce fait, certains rubanoïdes 

périphériques aux grandes terres peuvent ne comporter aucune île ce qui 

ne peut être le cas pour les buffers entourant les petites terres ;    

                                                           

704
 Alias continents, îles, îlots, … 

705
 Soit 22,2 km correspondant aux Eaux territoriales (ET). 

706
 Cette surface minimale de 0,06 km² des fragments insulaires est lié au jeu de données côtière de 

référence, à savoir les données GSHHG. 
707

 Les densités insulaires seront donc exprimées en fragments/10000 km², cette superficie 
correspondant approximativement à un degré carré à l'équateur. 
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-  

- Lorsque les fragments insulaires sont inférieurs à 10000 km², leur buffer 

peuvent être coalescents des buffers voisins ce qui de proche en proche 

créer un agrégat d'îles et de buffers ayant une superficie bien supérieure 

au seuil de 10000 km² ; c'est le cas pour les giga archipels de Nusantarie, 

de la Caraïbe, du Grand nord canadien et dans certaines zones de côtes 

à fjordss. En ce cas, les buffers originaux seront sectionnés en fonction 

des rétrécissements (Voir exemple des îles périphériques à Timor en 

figure 1 ci-dessous) qui correspondent à des chenaux marins plus larges 

entre les fragments insulaires ou les clusters « archipélagique » de 

fragments ; 

 

- Lorsqu'un fragment insulaire se trouve à la fois dans un rubanoïde et un 

buffer insulaire, il sera comptabilisé deux fois, ce qui fait que le nombre 

total d'îles dans le décompte sera supérieur au nombre d'îles effectif ; 

 

- Deux méthodes de calcul des densités seront proposées. La première 

prend en compte à la fois la surface totale du rubanoïde ou du buffer (St 

en km²) y compris celle des Ni îles qu'ils contiennent (Si en km²) ce que 

l'on définit comme étant la « densité insulaire absolue » Di telle que 

Di=10000.Ni/St. La seconde consiste à ne considérer que la surface 

marine du buffer Sb en ne prenant pas en compte la surface des îles (Si) 

ce qui revient à calculer la densité d'îles par rapport à la surface marine, 

soit la « densité insulaire relative » Di2 telle que Di2=10000.Ni/(St-Si). Par 

définition, il est clair que Di2 sera toujours inférieure à Di. Lorsque le 

nombre d'île est grand et qu'elles sont relativement petites la différence 

entre les deux densités est faible, de l'ordre de 1 à 10%. En revanche, 

dans le cas typique d'une île assez grande et isolée ne comportant aucun 

îlot à sa périphérie (I.e. le cas de la Reunion!), la différence devient 

importante. Dans la pratique et dans le cadre de ce livre, seules les 

densités insulaires relatives Di2 seront analysées dans le détail parce 

qu'elles permettent d'éviter un biais trop important entre les zones à 

grandes îles et peu d'îlots (i.e. le cas des îles et archipels volcaniques) et 

celles présentant une gamme de taille variée (i.e. les zones à fjordss et à 

rebond isostatique post-glaciaire). Toutefois lorsqu’il s’agit de définir des 

"paysages insulaires" (islandscape), il peut paraître surprenant de ne pas 

prendre en compte la superficie des îles dans le calcul de la densité ; il est 

toujours possible de revenir sur les densités insulaires absolues (Di) pour 

nuancer les résultats venant des densités insulaires relatives (Di2) 

notamment dans le cas des grandes îles isolées comme la Réunion. 
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Figure 1 : topologie des rubanoïdes et des buffers insulaires autour de la grande île de 

Timor (>10000 km²). Certains grands buffers sont tronçonnés en plusieurs sous-buffers en 
fonction de la répartition des îles et des archipels. On notera que certaines zones hors 
rubanoïde sont liées aux buffers d'îles situées dans le rubanoïde. En conséquence, ces 

zones particulières seront comptabilisées comme situées hors zone des rubanoïdes mais ne 
comporteront aucune île dans leur buffer. 

 

L’objectif étant de pouvoir comparer les densités, il convient de vérifier la 

distribution des tailles de rubanoïdes et de buffers par rapport à la surface de 10000 

km² de référence utilisée comme unité dans le calcul des densités (figure 2).  

 
Figure 2 : fréquences des superficies des buffers utilisés pour calculer les densités insulaires. 

 

Le mode secondaire observé vers 9000 km² correspond aux rubanoïdes ce qui 

est parfaitement cohérent avec l'objectif recherché. En revanche pour les buffers 

insulaires, force est de constater qu'il existe un grand nombre de petites surfaces 
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comprises entre 1000 et 2000 km² ; ceci procède du fait qu'il existe beaucoup de 

petites îles708  ou d'archipels isolés709 dont le buffer forme presque un cercle parfait 

de rayon 12 milles marins soit une superficie de 1550 km². À l'inverse, certains 

espaces archipélagiques présentent une répartition régulière de leurs îles et îlots ce 

qui ne permet pas de les tronçonner de façon objective : le cas le plus typique est 

celui de La Terre de François-Joseph en Arctique au nord de la Russie qui présente 

un pavage insulaire uniforme sur une surface de 43000 km², de même pour l'archipel 

des Cyclades et ses voisines en mer Égée qui forment un buffer de 38000 km². Dans 

le cas des buffers insulaires, il est évident que l'ordre de grandeur n'est pas respecté 

; il ne peut l'être pour les petits fragments isolés et leur empan de 1550 km²; il 

pourrait l'être pour les "méga archipels" type François-Joseph ou Cyclades mais le 

partitionnement en sous archipels serait purement arbitraire. Sans pouvoir le 

démontrer, il est probable que cette contrainte que nous nous étions imposée a priori 

sur la taille des surfaces de référence aussi bien pour les rubanoïdes et que pour les 

buffers insulaires ne doit pas introduire un biais trop important dans les résultats 

présentés. Il faut cependant préciser que la méthode utilisée tend à favoriser les 

fortes densités sur les rubanoïdes autour des grandes terres d’un facteur de l’ordre 

de deux. Ainsi à l’échelle de l’archipel monde, les îles péricontinentales (IP) ont une 

densité relative de 95 îles/10000 km² calculée sur des rubanoïdes alors qu’elle n’est 

que de 43 îles/10000 km² pour les îles océaniques (IO) établie à partir de buffers 

autour de côtes insulaires ayant une forme plus ou moins circulaire (Voir tableau de 

la Figure 63B). Néanmoins, des raisons morpho structurales favorisent les fortes 

densités péricontinentales du fait de l’ennoiement de la topographie du plateau 

continental. 

 
Le nombre total de rubanoïdes et de buffers insulaires est de 2628 ; parmi 

ceux-ci et comme évoqué dans ce qui précède, la configuration géographique locale 

de quelques îles et archipels a nécessité la définition 159 buffers dépassant 12000 

km². Concernant la fréquence des « îles isolées », il est possible et même conseiller 

de se reporter agréablement710 à l'atlas de l'annexe 4 où le géographe où l'amateur 

de carte aura le plaisir de retrouver des "îles-ermite" retirées dans le désert 

océanique des sept mers de l'archipel monde notamment Clipperton, l'île Scott 

découverte seulement en 1902, Florés et son compagnon Corvo, Malte et Gozo, 

Sainte-Hélène, Jan Mayen, Coétivy, Midway, les îles Cocos dans l'Océan Indien 

mais aussi leurs homonymes dans le Pacifique, Fernando de Noronha, les Bounty, 

sans oublier bien entendu l'Île de Pâques, celle de Robinson Crusoe et … Bora-Bora, 

cette dernière étant le cliché insulaire par excellence avec ces blanches plages, son 

lacon bleu turquoise, ces motus et bien évidemment ces cocotiers. 

                                                           

708
 Tromelin, Rockall, Île de Pâques, Gough, Amsterdam … 

709
 Îlots de Salvagem, des Bounty, les Bermudes, les atolls de Micronésie avec un grand nombre de 

motus, … 
710

 Loin des chiffres et des formules! 
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Annexe 5 
Atlas des densités insulaires relatives Di2 

Voir le tableau d'assemblage ci-dessous et cartes dans 14 pages suivantes. 

Tableau d'assemblage des 14 cartes des densités insulaires relatives (Di2)  

 

Les continents et les îles sont celles donnés dans GSHHG sauf pour quelques 

ajouts : île Scott, Roca Partida, Alijos Rocks, Rockall... Certaines îles ont dû être 

enlevées car inexistantes dont notamment l’île Longue (Long island) entre les 

Chesterfield et la Nouvelle-Calédonie. 

Les toponymes insulaires sont issus du Getty Thesaurus of Geographical 

Names (GTGN), de GoogleMap, d'atlas et de cartes. Certaines îles ont parfois 

plusieurs noms et plusieurs orthographes pour le même nom. 
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Annexe 6 : 
Texte de la chanson Pulajoat (1981) évoquant la traversée périlleuse entre les 

îles de Sibérut et Sipora 
 

 

 
Source : "Songs from the uma : Music from Siberut Island (Mentawaï Archipelago), Indonesia" PAN 

record 2009 www.panrecords.nl, info@panrecords.nl 
Enregistrement par Reimar Schefold et Gerard A. Persoon (1967-1995) 
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Annexe 7 
Lettre de Jean Mascart, directeur de l'Observatoire de Lyon en date du 19 

janvier 1927 concernant ses travaux sur la "variabilité des climats" 
 

Transcrit par CD en janvier 2009 à partir de la lettre originale (voir ci-dessous) trouvée dans le 
document suivant : Jean Mascart, Directeur de l’Observatoire de Lyon : « Notes sur la variabilité des 
climats : documents lyonnais, études climatologie », 1925 Première partie, introduction générale 
historique, Lyon, M. Audin et Compagnie, rue Davout, n° 3,  
___________________________________________________________________________________________ 

OBSERVATOIRE de LYON S
t
-GENIS-LAVAL (Rhône) 

Téléphone Lyon : BARRE 18-40 St-Genis : 11 
Chèques postaux : Lyon c c 32 85 

---------------------- 
Mon Colonel [destinataire non précisé], 
Croyez que je suis particulièrement sensible à la marque de bienveillante sympathie que vous témoignez 

à mes efforts et je vous adresse mes très vifs remerciements. Il n'est pas très difficile, hélas! en hurlant avec les 
loups comme ont dit vulgairement de se faire sa petite place dans son milieu de spécialistes restreint et limité; 
mais il en va tout autrement lorsque l'on entend rompre en lisière avec les petites habitudes tranquilles, 
routines et procédés commodes. J'ai voulu voir grand et large ce qui m'a amené vous pouvez le penser de 
pendables ennuis, et je n'ai pu tenir le coup qu’avec les ressources de mes relations personnelles et d'amis 
inconnus comme vous qui ont compris l'ensemble du problème, ce dont je leur suis très obligé; car mon bulletin 
est une tentative tout à fait privée, fort téméraire, et au bout de plusieurs années j'ai obtenu de l'état par 
virement de crédit au détriment d'autres chapitres de mon budget les ressources s'élevant à 4% environ de mes 
dépenses! 

Mais je lutte... donc je vis et ne suis pas mort. Mon bon vieux Perruchon fut un de mes premiers et plus 
fidèles abonnés. J'étais d'ailleurs fort lié avec lui et quand il fut renvoyé du front, il venait souvent à Lyon; il a 
bien voulu me demander ma collaboration pour divers calculs afin de mettre au point l'utilisation de pièces de 
240 de coté, sur truc [?] de voie ferrée ... et nous avons été faire les tirs à Valbonne. Mais des lenteurs... et la 
chose ne fut pas acceptée: je crois qu'il aurait pu rendre de grands services. 

Mais je ne veux pas m'égarer sur votre art (?) et les questions connexes que je fus ainsi amené à étudier. 
Je veux me borner en terminant à vous dire que j'ai eu aussi quelques très agréables relations ici avec un autre 
de vos camarades, le Colonel Jaricot. 

Veuillez, avec mes sincères remerciements, agréer l'expression de mes sentiments les plus distingués. 
1927-1-19 Jean Mascart 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Lettre de Jean Mascart en date du 19 janvier 1927 
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Annexe 8 
Analyse de la circumnavigation de Fernand de Magellan et  

de Juan Sébastian el Cano du 20 septembre 1519 au 6 septembre 1522 
 

La circumnavigation s’est faite sur 48000 km à une vitesse moyenne de 4,9 
km/h (2,7 nœuds) (Figure1A). La vitesse moyenne la plus grande de 9,7 km/h (,5,2 
nœuds) a été atteinte entre l’île de Vostok et l’Île de Guam par vent arrière (alizés). 
La plus lente concernant le voyage entre Timor et la Cap de Bonne-espérance avec 
4 km/h (2,1 nœuds) sans doute du fait de vent contraire en particulier dans les 
quarantièmes et du mauvais état du dernier bateau comme de son équipage 
(Figure1B). On notera que la conquête du Mexique par Hernan Cortez s’est déroulée 
pendant la circumnavigation démontrant le caractère improvisé de la construction de 
l’empire espagnol contrairement à celle du domaine portugais. 

 

 
Figure 1: chronologie du tour du monde effectué par Magellan et El Cano (dates, durées, vitesses). 
A./ Les principales étapes du voyage dont la mort de Magellan le 27 avril 1521 sur l’île de Mactan. 

B./ Dates, durées et vitesses des étapes. 
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Annexe 9 
Liste des pays classés par ordre décroissant de surface cumulée de leurs îles 

océanes (donc sans les pays enclavés) 
 

Les données planimétriques du sous-tableau 1 (voir liste complète ci-dessous 

et tableau de la figure Figure 204) ont été calculées à partir des données GSHHG pour 

toutes les îles comprises entre 0,06 et 1 000 000 km² ; elles peuvent être 

considérées comme exhaustives sauf pour l'Antarctique pour lequel les chiffres sont 

probablement sous-estimés. Tous les territoires rattachés à un pays selon diverses 

modalités711 ont été inclus à l'état dont ils dépendent. La superficie continentale (Sc) 

se rapporte au mainland stricto sensu et à ses autres territoires continentaux712. Pour 

la superficie de l'île principale (Sgi) lorsque l'île est partagée avec d'autres pays, 

seule la partie de cette île appartement au pays est comptabilisée713. La longueur 

cumulée des côtes (Lc) ne fait référence qu'aux îles, le rivage du mainland 

continental n'étant pas pris en compte.  

Le sous-tableau 2 des données statistiques de répartition des îles en fonction 

de leurs superficies peuvent être utilisées pour estimer les relations nombre-

superficie de Korčák (voir annexe 1). 

Le sous-tableau 3 comptabilise le nombre d'îles en fonction de la latitude en 

sachant que c'est le centroïde qui définit la position de l'île. Les classes de latitude 

correspondent approximativement à des climats : polaire lorsque la latitude est 

supérieure à celle des cercles polaires arctique et antarctique, tempéré froid entre les 

cercles polaires et 45° nord ou sud, tempéré chaud entre 45° et les deux tropiques, 

intertropical entre les tropiques à l'exclusion des latitudes inférieures à 5° nord ou 

sud qui sont classées comme étant équatoriales.    

Le sous-tableau 4 exploite les données altimétriques venant des MNT SRTM 

ou GTOPO30714. Il faut noter que la précision des calculs est moins bonne lorsque 

seules les données GTOPO30 sont disponibles. Il est donc possible qu'il y ait un 

biais de mesure lié aux données sur les zones non couvertes par le SRTM. Du fait de 

la résolution des MNT de nombreuses îles ne disposent pas de données 

altimétriques si bien que seulement une partie des îles dispose de données 

altimétriques, la colonne Idz indiquant leur nombre. Lorsque l'échantillonnage est 

trop restreint, les résultats ne sont que marginalement significatifs. Les valeurs des 

colonnes IB1%, IB2%,IH1% et IH2% sont établies à partir des altitudes maximales 

Zmax et moyennes (Zm) comparées à celle de deux lois statistiques permettant 

                                                           

711
 Libre association (I.e. les îles Niue et Cook pour la Nouvelle-Zélande), "quasi-indépendance" (I.e. 

les îles Aaland pour la Finlande), autonomie plus ou moins élargie (I.e. Nouvelle-Calédonie pour la 
France), territoire rattaché à la métropole (I.e. îles de Saba et Saint-Eustache pour les Pays-Bas). 
712

 Par exemples, l’Alaska pour les Etats-Unis, la Guyane Française pour la France. 
713

  I.e. la partie nord de Bornéo pour la Malaisie. 
714

 100 mètres de résolution entre 60,5°N et 55°S pour SRTM ou 1 km pour GTOPO30 sur le monde 
entier. 
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d'estimer les altitudes probables (Zmax(S) et Zm(S)) en fonction de la superficie (S) de 

l'île (voir Figure 48A et B du texte) :    

Zmax(S) = 55.S0,33  et Zm(S)  = 23.S0,3 avec Zmax et Zm en mètres et S en km². 

 

En faisant le rapport entre les valeurs observées et ces valeurs moyennes, on 

obtient deux indices altitudinaux : 

Pour l'île i de surface S, Izmax(i) = Zmax(i)/Zmax(S) et Izm=Zm(i)/Zm(S) 

Les indices Izmax et Izm ont une valeur supérieure à 0 ; lorsque leur valeur est 

inférieure à 0,5, l'île sera définie comme étant "basse", soit en fonction des altitudes 

maximales (Zmax), soit en fonction des altitudes moyennes (Zm), soit des deux. À 

l'inverse si la valeur est supérieure à 2, l'île sera considérée comme "haute" toujours 

en fonction des deux critères du maximum et de la moyenne des altitudes. Enter 0,5 

et 2, l'île aura un relief moyen car proche de la valeur statistique globale liant la 

superficie aux altitudes. Les colonnes IB1%, IB2%, IH1% et IH2% représentent le 

pourcentage d'îles basses (IB1% et IB2%) ou d'îles hautes (IH1% et IH2%) soit en 

fonction de l'altitude maximale (IB1% et IH1%) soit en fonction de l'altitude moyenne 

(IB2% et IH2%). La valeur Idz fait référence au nombre d'îles pour lesquelles des 

données altimétriques sont disponibles. 

Prenons le cas de l'Indonésie pour laquelle la valeur Idz indique que seulement 

931 îles disposent de valeurs altimétriques (voir tableau ci-dessous). En totalisant les 

pourcentages d'île basse (22 et 19) avec une pondération de -1 et en faisant de 

même avec les îles hautes (24 et 70) avec une pondération de +1, on obtient une 

estimation de l'importance respective des deux types d'îles en additionnant ces 

totaux soit (-41+70=29). Les valeurs extrêmes possibles sont -200 (toutes les îles 

sont basses en fonction des deux critères Zmax et Zmin) et 200 (toutes les îles sont 

hautes en fonction des deux critères Zmax et Zmin). En divisant la somme des totaux 

(29) par les extrêmes possibles, on obtient une valeur de 0,145 qui est multiplée par 

10 afin d'avoir un indice de type de relief de 1,145, les valeurs extrêmes de l'indice 

devant être compris entre -10 (toutes les îles sont basses) et 10 (toutes les îles sont 

hautes).  

Exemple de calcul de l'indice de relief des îles de l'Indonésie (voir texte) 
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La valeur de 1,45 pour l'Indonésie indique que ses îles sont majoritairement 

hautes. À titre de comparaison pour le Canada, le même indice de type de relief a 

pour valeur -1,8 ce qui signale que ses îles sont plutôt basses. Il est ainsi possible de 

distinguer des pays en fonction du relief plus ou moins marqué de leurs îles : 

Relief insulaire plutôt faible (dominante « îles basses »): 
- Bahamas -9,9 
- Cuba -9,9 
- Sri Lanka -8,3 
- Finlande -7,1 
- Islande -7,1 

 
Relief insulaire plutôt fort (dominantes « îles hautes »): 

- Japon 2,4 
- Grèce 3,5 
- Italie 3,6 
- Chili 4,3 
- Fidji 4,9 
- Vanuatu 6,3 
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Première partie du tableau : liste des pays par ordre décroissant des surfaces insulaires 
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Deuxième partie du tableau : liste des pays par ordre décroissant des surfaces insulaires 
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Annexe 10 : espaces insulaires virtuels simulés 
 

La génération aléatoire d'espaces insulaires permet de créer des mondes 

virtuels à l'instar de ce qu'on pu imaginer divers écrivains dont Tolkien (voir chapitre 

13). il est possible de créer des géographies virtuelles facilement. Bien que générée 

de façon stochastique, la similation ci-dessous n'en est pas moins réaliste par 

certains aspects puisqu'elle procède d'observations de la géographie effective de 

l'archipel monde (voir méthode NS de Korčák, voir [3] et Figure 26 et Figure 87). En 

allant plus loin et dans le même esprit, le nom des îles peut être attribué de façon 

aléatoire en utilisant les toponymes bien réels de la base de données BIM (voir note 

liminaire). L'ensemble constitue une trame géographique à partir de laquelle le 

romancié peut développer une narration voire "créer un monde". 

 
Espace insulaire virtuel avec toponymie aléatoire issue de GTGN 

(Distribution statisque N=161.S
-0,75

, distribution spatiale stochastique, nom aléatoire) 
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Glossaire 

 

Abduction (raisonnement par) : deux méthodes sont généralement connues à 

savoir l'induction et la déduction dite aussi méthode hypothético-déductive. En 

termes simples, la première part de la connaissance de quelques exemples pour en 

induire un fait plus général, la seconde au contraire part d'axiomes, de concepts et 

d'hypothèses pour examiner les faits. Souvent, les études inductives sont qualifiées 

de "qualitatives" alors que celles procédant de déduction sont supposées 

"quantitatives". On retrouve là le clivage bien trop schématique entre la pratique des 

sciences sociales et des sciences physiques, les unes étant idiosyncrasiques, les 

autres se disant nomothétiques, bref l'un s'intéresse aux particularismes d'un 

phénomène, l'autre à ses lois ou du moins à ses récurrences. La définition sibylline 

de l’abduction qu'en donne  Aliseda (2006, p. 28) se résume à un "processus de 

raisonnement invoqué pour expliquer une observation déroutante [puzzling]". Partant 

de l'œuvre colossale du père de l'abduction Charles S. Pierce (1839-1914, 20000 

feuillets), Hervé Dumez renvoie dos à dos déduction et induction : "La déduction ne 

crée rien : elle explicite des implications contenues dans les prémisses. L’induction 

ne crée rien non plus : au mieux, elle corrige /…/ légèrement une hypothèse qui a 

déjà été considérée comme possible" (Dumez , 2012, p. 5). L'abduction suppose que 

l'observateur a une "théorie d'arrière-plan" (background theory) qu'il soumet à des 

expérimentations empiriques sur l'objet ou le phénomène étudié et observé de façon 

à être "surpris" par le résultat ; ce terme apparaît fondamental dans le processus 

adbuctif qui doit se traduire par une démarche expérimentale propice à l'observation 

de faits non attendus par la théorie d'arrière-plan. Toutefois l'abduction ne prouve 

rien, elle ne fait que suggérer qu'un phénomène est possible et "l'abduction démarre 

avec un fait surprenant" (Dumez , 2012, p. 4). Autant que faire se peut, l'ensemble de 

l'ouvrage tente une approche abductive des processus étudiés et commentés. On 

remarquera qu'une grande part de l'originalité féconde de l'histoire sérielle de l'Ecole 

des Annales procède de cette approche à la fois qualitative et quantitative du "temps 

long" braudélien.   

Voir pages.6, 51, 612 et 679 

 

Archipel : un archipel peut se définir comme un regroupement (cluster) de terres 

émergées quelle qu’en soit l'échelle depuis celle d'une grande région (Caraïbe) ou à 

micro échelle (les îles Scilly en Angleterre, les Saintes en Guadeloupe, l'île de Sein 

et son cortège d'îlots et d'écueils). Toutefois dans la toponymie, il peut faire référence 

à un ensemble d'îles qui n'apparaissent pas comme formant objectivement un 

groupe, pour ne citer qu'elles, les Cyclades et le Dodécanèse en mer Égée, les 

Aaland dans la Baltique. De même, la notion de cluster s'applique difficilement à 

l'échelle de la sphère terrestre car les notions de voisinage topologique doivent être 
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adaptées. Il n'en demeure pas moins que "l'archipel monde" (voir ci-dessous) fait 

sens pour ce qui est de son fonctionnement. 

Archipel monde (world archipelago) : cette expression est le pendant 

archipélagique du "world of islands" de Godfrey Baldacchino (2007) et du "tout-

monde" d'Edouard Glissant qui est en fait une forme de géopoétique et de 

géophilosophie de l'archipel monde. Dans le contexte de ce document, il évoque la 

nature archipélagique de l'ensemble des terres émergées qui est un archipel 

d'archipels d'archipels etc. Il suffit de penser aux îles Scilly autour de l'archipel 

Grande-Bretagne inclus dans les Îles Britanniques au large de l'Eurasie faisant partie 

de l'Ancien Monde qui n'est qu'un élément de l'archipel monde. Cet emboitement 

d'échelles présentant des structures analogues sans être semblables évoque à la 

fois la fractalité supposée des reliefs terrestres mais aussi de manière plus intuitive le 

"zoom sémantique" depuis l'échelle monde jusqu'à celle du moindre îlot, exercice 

devenu banal grâce à des outils comme GoogleMap et GoogleEarth. Cette 

géosémantique participe de la géopoétique de Glissant selon des modalités 

différentes mais toujours avec le même esprit : la géohistoire de notre archipel 

monde peut contribuer à mieux construire une unité de l'œkumène en préservant la 

diversité des cultures et des sensibilités. Connaître c'est aimer et respecter… 

Biomic shift (Glissement biomique) : l'impact du Changement climatique 

(changement climatique) doit se traduire par un déplacement des milieux naturels 

(alias biomes) à la fois en latitude et en altitude. En se basant sur les scenarii fournit 

par le GIEC, il est possible de préciser le déplacement des biomes en fonction de 

l'évolution des températures et des précipitations à partir de modèle biomique simple 

comme celui de Holdridge. 

Voir pages 304-313. Figure 119 et Figure 121D. 

 

Charnière (îles, hinge islands) : se rapporte à l'ensemble des petites îles et petits 

territoires à la charnière entre les Petites et les Grandes Antilles. Composées de 

micro-états et de divers territoires rattachés à des métropoles, elles apparaissent 

comme un modèle-réduit de la fragmentation politique de l'archipel monde (voir Figure 

138). 

Voir pages 171,184,194, 353 et 450. Figure 138 et Figure 69C.  

 

Chorèmes : la méthode des chorèmes inventée par Roger Brunet consiste à 

synthétiser, sous la forme de graphique shématique, les structures et processus 

spatiaux dominants sur un espace donné celui-ci pouvant être théorique (Figure 12A, 

pour île tropicale), réel (Figure 12B, île de Taiwan), appliqué à l'échelle du monde 

(Figure 144, archipel monde) ou d'une région (Figure 229, golfes marins). 
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Voir pages 44-45 

Chronogrammes insulaires (alias frises historiques) : la méthode consiste à 

représenter la dynamique des principaux processus historiques en fonction de la 

"granularité" des îles que l'on peut considérér comme des unités fonctionnelles 

élémentaires sachant que cela s'applique d'autant mieux que leur superficie est 

faible. Leur analyse permet de dégager différentes phases d'évolution historique sur 

des espaces insulaires, voire à l'échelle mondiale pour peu que les processus 

considérés soit simples (I.e. peuplement). 

Voir exemples en Figure 145 (archipel monde) ,Figure 166(Caraïbe), Figure 175 

(Nusantarie), Figure 176 (Australie, NZ et Pacifique occidental), Figure 179, 

(Nord et Sud-est du Pacifique), Figure 180 (Océan Indien), Figure 224 

(Méditerranée) et Figure 225 (Méditerranée et Baltique). 

 

Continents versus îles : il existe un « consensus mou » au sein des géographes 

pour distinguer les continents des îles, sans parler de leur cortège terminologique 

d'îlots, d'îlets, de rochers, d'écueils, etc. Dans une perspective poppérienne, les mots 

importent peu sur la structuration de la pensée. De ce fait,  le terme de continent ne 

sera défini que de façon empirique en considérant la plus grande différence de 

superficie entre deux terres émergées classées par rang de taille décroissant ce qui 

est le cas entre l'Australie (6,7.106 km²) et la Nouvelle Guinée (0,78.106 km²) (voir 

Figure 60B). Nous éviterons les questions d'un l'intérêt fort limité comme celle de 

savoir si l'Australie est un micro-continent ou une macro-île ! Les "fragments 

continentaux" de l'archipel monde sont donc l'Ancien Monde (mainland Eurasie et 

Afrique), le Nouveau Monde (mainland de l'Amérique du Nord et du Sud) et le 

mainland australien. L'Antarctique et le Groenland ne peuvent pas être considérés 

comme des fragments continentaux émergés puisqu'ils sont couverts par un 

Inlandsis reposant sur un socle qui est souvent en dessous du Niveau moyen des 

mers (NMM) et seraient affectés par un Rebond isostatique post-glaciaire (RIPG) en 

cas de fonte. Partant de cette définition, la Nouvelle-Guinée se définit comme étant 

comme le plus grand "fragment insulaire" de l'archipel monde. Quant aux plus petits 

fragments, leur nombre est infini jusqu'à preuve du contraire.  

Voir Figure 28 et Figure 60B. 

 

Densités insulaires (absolue et relative) : les densités insulaires consistent à 

compter le nombre de fragments insulaires par rapport à des entités de surface 

marines et insulaires définis sous la forme de buffer de 12 milles marins (le détail de 

la méthode est expliqué en annexe 4). Cette mesure permet de différentier les 

domaines insulaires correspondant éventuellement à des processus 

morphogéniques précis. Combinée avec la méthode statistique nombre-surface de 
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Korčák (voir ci-dessous), elles permettent de définir des "paysages insulaires" 

(islandscape voir ci-dessous) à l'échelle de l'archipel monde (voir atlas de l'annexe 

5). 

Voir sous chapitre 5.7. "Les densités insulaires" et annexes 4 et 5. 

 

Désenclavement planétaire : dès les années 60, l'historien Pierre Chaunu a été le 

premier à utiliser le terme de "désenclavement planétaire" pour évoquer le processus 

d'exploration de l'archipel monde par les Portugais et les Espagnols à la charnière 

des xve et xvie siècles. Cet historien engagé dans son temps à tenter de comprendre 

quels étaient les éléments permettant d'expliquer que ce fut la "Chrétienté latine 

occidentale", dont le Portugal et l’Espagne, qui la première se soit lancée sur l'océan 

mondial à la recherche de nouvelles terres à conquérir et convertir, et cela avec une 

constance que d'autres civilisations n'ont pas eu alors qu'elles en avaient les 

moyens. En reprenant la notion de "transition de phase" de Pierre-Gille de Gennes 

(voir ci-dessous), il apparaît que cet évènement est sans nul doute un des plus 

importants qu’ait connu l'humanité, au mettre titre que la domestication du feu, 

l'apparition de l'agriculture, la révolution industrielle et celle du numérique que nous 

vivons actuellement.  

Voir sous chapitre "11.7. Le désenclavement planétaire du xvie au xviiie siècle". 

Figure 45 et Figure 163. 

 

Etudes insulaires (Island studies) : certaines disciplines dont la biologie et 

l'anthropologie ont largement utilisées le cadre insulaire et archipelagique comme 

terrains d'études privilégiés avant que les Etudes Insulaires (EI) voient le jour en 

partie dans le sillage des Postcolonial studies. Les EI s'inscrivent également dans le 

grand mouvement d'indépendance de micro-états insulaires entre 1960 (les Samoa) 

et 2002 (Timor Leste) et leur poids de plus en plus important au niveau des instances 

internationales et régionales (Figure 194). Cela se combine avec le nouveau droit de 

la mer dans les années 80 et la définition de la ZEE sur 200 milles nautiques autour 

des îles, leur donne un nouvel intérêt stratégique. À cela s'ajoute, l'évolution du statut 

politique des territoires ultramarins et le risque de morcellement insulaire des états 

archipélagiques. Enfin, les terres insulaires deviennent de plus en plus un enjeu 

biodiplomatique majeur pour ce qui relève de la biodiversité en particulier pour les 

aires marines protégées. Le slogan "Petites îles, grands enjeux" (2005) met l'accent 

sur le fait que les milieux insulaires sont par essence des laboratoires du 

développement durable, de la préservation de la biodiversité mais aussi de la 

diversité culturelle de l'archipel monde. Ces différents éléments ont conduit à la 

création en 1992 aux Bahamas de l'International Small Island studies Association 

(ISISA) avec comme objectif de mettre en réseau les communautés insulaires en 
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créant une plateforme collaborative multidisciplinaire (journaux scientifiques, 

organisation de conférences internationales, …).  

Voir Page 507-512. 

 

Feedforward (perception par anticipation) : le terme anglais déjà utilisé en 

psychologie (Behaviorism) et en informatique (Réseau de neurones) sera replris 

dans un sens différent : l'observateur anticipe ce qu'il doit voir dans la perception des 

phénomènes qu'il observe ou l'interprétation des résulats qu'il analyse. D'une 

certaine façon, l'abduction (voir plus haut) tente de minimiser cette perception par 

anticipation en prônant la recherche de résultats "surprenants". 

Voir page 298 

 

Fragmentologie fonctionnelle : cette approche du fonctionnement dynamique des 

processus de Dispersion-diffusion-migration (DDM) sur des espaces fragmentés 

s'inspire des méthodes de l'écologie du paysage (landscape ecology). L'analyse des 

propriétés des fragments insulaires peut être faite indépendamment du processus 

étudié par des méthodes du type de celles de Korčák (voir à la suite relation nombre-

superficie de Korčák) ou des densités insulaires (voir ci-dessus). La "fonction de 

dispersion" (au sens générique de déplacement) spécifique au processus étudié est 

contrainte par les distances à parcourir ainsi que par la nature et la taille des 

fragments à traverser pouvant être classés en trois catégories : favorable, 

traversable (transit, relais), défavorable (barrière). La théorie des métapopulations 

renouvelées par Ilkka Hanski à partir d'une étude d'une espèce de papillon sur les 

îles Aaland en est un excellent exemple. Enfin, l'exploitation géographique des 

études de génétique et de génomique (alias géogénomique et géogénétique, voir ci-

dessous) constituent de parfaits "proxies" pour reconsidérer les processus de 

dispersion et de migration. Par proxies, il faut comprendre une information, des 

données ou des indices permettant de mieux connaître un phénomène ou un 

processus ne pouvant être connu ou mesuré de façon directe. 

Voir pages 49, 54, 65, 79, 354 et 360, 364 et fonctions de distribution statistique 

de fragments en annexe1. 

 

Géogénomique (et géogénétique) : l’exploitation systématique des nouvelles 

données génomique et génétique offrent d’immenses perspectives pour mieux cerner 

les chemins du vivant sur l’archipel monde en tout premier lieu la géohistoire des 

sociétés humaines et de leur sillage de plantes et d’animaux domestiqués. En effet, 

les données génétiques, a fortiori génomiques, permettent de poser des scenarii de 

flux de gènes qui sont sous-jacents aux processus de dispersion-diffusion-migration. 
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Cette géogénétique encore en gestation suppose que les praticiens des sciences 

sociales se familiarisent davantage avec les méthodes des généticiens pour mieux 

être en mesure de comprendre et d’interpréter les résultats présentés souvent de 

manière assez technique. Il ne fait aucun doute que de cette synergie naîtra un 

nouveau regard sur la dynamique du vivant en mettant en avant un entrelacs évolutif 

ô combien plus divers des espèces y compris l’homme.  

Voir exemples : géogénétique et languages en Figure 136, géogénétique 

humaine en Nusantarie en Figure 153, cocotier en Figure 155et de plantes 

cultivées entre le mainland africain et Madagascar en Figure 160. 

 

Géohistoire : Fernand Braudel définit la géohistoire (1949) comme étant l'étude de 

la construction des espaces historiques sur la longue durée. Le facteur géographique 

qui change peu à l'échelle des temps historiques est un élément clé pour 

comprendre les tendances majeures des évolutions historiques du fait du rôle 

notable qu'y jouent les espaces marins et océaniques tout autant que les îles qui les 

occupent. Dans un numéro spécial de la revue Physio-Géo consacré à « Géohistoire 

des risques "naturels" », un article résume l'utilisation du terme "géohistoire" dans le 

contexte francophone à la suite de Braudel : 

« Le néologisme "géohistoire" a été notamment remis au goût du jour par 

les géographes Christian Grataloup, dans les années 1990, puis Nicolas 

Jacob-Rousseau en 2009. Parmi les acceptions de la géohistoire 

rencontrées dans la littérature, celle de Grataloup (2015) ne privilégie ni la 

dimension temporelle (histoire), ni la dimension spatiale, (donc 

géographique). Nous pensons que cette démarche se place à l'interface 

de l'histoire et de la géographie. Elle dépasse ainsi la segmentation de la 

structuration des savoirs en deux disciplines distinctes par la mise en 

commun d'outils, concepts et méthodes dans une approche intégrée 

participant tant de la problématisation de l'objet que de son étude. La 

démarche géohistorique permet ainsi de traiter dans un rapport 

diachronique et dialectique les relations entre les sociétés humaines et 

leur environnement en considérant conjointement les dynamiques 

spatiales des différents éléments du système étudié et leurs temporalités. 

L'approche géohistorique offre ainsi un cadre d'analyse particulièrement 

pertinent pour l'étude des relations entre les sociétés et leur 

environnement. » (Giacona & al., 2019) 

Voir notamment en Français : « Les fondements géographiques de l'histoire de 

l'Islam » (De Planhol, 1968) et « Géohistoire de la mondialisation : le temps long 

du monde » (Grataloup, 2007). 
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Graphes (Théorie des) : cette méthode représentant l'espace sous la forme de 

nœuds (lieux) et d'arcs (flux de type DDM) entre ces nœuds est à la base de la 

conceptualisation et de la modélisation en géographie. De ce fait, cette 

représentation simplifiée des processus dynamiques se voit également largement 

utilisée dans d'autres domaines dont la biologie et en recherche opérationnelle 

(logistique, transport, tactique et stratégie militaire, …). La pondération des arcs 

représentant les flux est souvent de type gravitionnel ou d'une variante 

proportionnelle à la "masse" des nœuds (îles) et inversement proportionnelle à la 

distance entre ces nœuds. 

Voir pages 51-53,164-167, 609. Exemples en Figure 14B et Figure 59B. 

 

Histoire globale (world history) : au xxe siècle, l'œuvre de l'historien britannique 

Arnold J. Toynbee doit être considérée comme en étant l'exemple le plus ambitieux 

si ce n'est le meilleur. L'histoire globale cherche à déterminer des schémas 

récurrents à travers toutes les cultures et civilisations que le monde a connues ; les 

deux questions auxquelles les historiens globaux tentent d'apporter des réponses 

sont les processus responsables de l'intégration progressive des sociétés et en quoi 

la dynamique de l'histoire mondiale révèle la diversité du phénomène humain. Dans 

le cadre de la "ongoing globalisation", certains historiens globaux considèrent que la 

réalisation d'une synthèse pan historique pour le temps présent et "acceptable" par 

l'ensemble de l'œkumène suppose au préalable un renouvellement des méthodes de 

l'historiographie critique notamment en reconsidérant les cadres géohistoriques 

habituels et convenus (le Moyen Âge qui n’a de sens que pour l’Europe, Cf. (Dirlik, 

2005), Dynamiques des processus coloniaux et post coloniaux). 

Voir pages 83, 211 et 620. Figure 144, Figure 145 et Figure 147 

 

Histoire sérielle (ou quantitative) : L'étude de l'évolution des processus sociétaux 

suppose des séries temporelles d'unités spatiales homogènes et comparables ce 

que Pierre Chaunu définit comme étant l'histoire sérielle dès les années 60. 

L'analyse détaillée des tendances, des cycles et des crises, qu'ils soient de nature 

politique, économique ou démographique contribue à un renouvellement de 

l'historiographique tout autant qu'elle nécessite une ouverture vers de nouvelles 

disciplines dont l'anthropologie en particulier sous l'influence de Bronislaw 

Malinovski, James Frazer et de Claude Lévi-Strauss (voir travaux de Marc Bloch, 

George Duby). L'écheveau des processus sociétaux présente une certaine 

"granularité" géohistorique comme le démontre le magnum opus "Étude de l'histoire " 

d'Arnold J. Toynbee (1961) ou " La Méditerranée et le Monde méditerranéen à 

l'époque de Philippe II" de Fernand Braudel (1949). À l'instar d'un grain de sable par 

rapport à une dune, cela se traduit par des espaces-temps, des "géotemporalités" 

plus larges s'inscrivant dans une dynamique des fragmentations dans l'espace et des 
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cadençages dans le temps de phénomènes profonds affectant toutes les 

composantes des groupes humains, ces "grains" et graines qui composent 

l'œkumène. Plutôt que géohistoire qui fait souvent trop référence à l'historiographie 

chronologique et descriptive des faits dans leur dimension géographique, il serait 

préférable d'utiliser le terme de géotemporalité des processus. Conçues ainsi, les 

îles et les sociétés insulaires, de par leur complexion même, apparaissent de toute 

évidence comme des éléments d'analyse particulièrement pertinents du fait de leur 

territorialité contrainte par la matrice pélagique et du caractère brusque que peut 

prendre leur évolution. 

Voir pages 12, 55, 124, 344, 366, 551, 581,-582, 592-593, et 615. 

 

Islandscape ("paysage insulaire") : dans ce document, islandscape ou "paysage 

insulaire" est défini en fonction d'un critère statistique, l'exposant de Korčák b, et un 

critère géographique la densité insulaire relative Di2. La combinaison permet d'établir 

des signatures insulaires liées à différents processus tectoniques ou 

géomorphologiques. En utilisant les deux paramètres b et Di2, il est possible de 

simuler des espaces insulaires variés. On trouve également dans la littérature 

scientifique le terme de seascape notamment en écologie et génétique. 

Voir pages 48, 213, 239, 251, 253, 297, 299, 530 et 590. Voir figures de paysages 

insulaires (islandscapes) simulés en Figure 38, Figure 87, Figure 115 et annexe 

10. 

 

Îléité : Bien que le terme ait été inventé par Abraham Moles, c'est Joël Bonnemaison 

qui l'a le plus développé dans son article sur le "Vivre dans l'île" (1990) : "L'insularité 

c'est l'isolement. L'îléité c'est une rupture; un lien rompu avec le reste du monde, un 

espace hors de l'espace, un lieu hors du temps, un lieu nu, un lieu absolu". De cette 

position "u-topique", les communautés insulaires vont développer des stratégies et 

plus encore des croyances leurs permettant une "sortie de l'île" à l'instar des 

habitants de Tanna au Vanuatu ou des Mormons sur leur île Amérique. 

Voir pages 11, 25, 37, 40-41, 43, 65, 86. Exemple de l'île de Tanna pages 35-38. 

 

Îles biogéographiques (Théorie des) : les travaux de MacArthur et Wilson, (1967) 

permettent d'établir un certain nombre de relations entre la superficie des fragments 

insulaires et leur biodiversité sous la forme de courbes espèces-superficie. Elles 

s'appliquent à différents taxons depuis l'échelle mondiale (mammifères en Figure 

131) jusqu'à celle d'un archipel (Plantes vasculaires aux Galapagos, Figure 134). 

Voir pages 19, 329-335, 361 et 582. 
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Îles péricontinentales et océaniques : la typologie des îles en fonction de leur 

position par rapport aux côtes continentales distingue d'une part celles en position 

péricontinentales (IP) situées à moins de 12 milles marins, et d'autre part celles dites 

océaniques (IO) au-delà de cette distance. Les sous types  α et β de chaque type 

tiennent compte de la topologie des îles entre elles (Voir Figure 61). 

Voir sous-chapitre 5.6."Typologie des îles péricontinentales et océaniques". 

 

Indices côtiers (Doumenge et "modifié") : les deux indices reflètent le degré 

d’allongement relatif de la côte par rapport à la superficie de l'île. L'indice côtier a été 

proposé par François Doumenge dans les années 60 afin de rendre compte de 

l'influence marine sur les fragments émergés (Voir formule [1] page 86). Sa version 

modifiée (Voir [2] page 87) fait le rapport entre le périmètre côtier de l'île et celui d'un 

cercle de surface équivalente (Voir formule [2] page 78, Depraetere (1991)); 

Voir pages 18, 86-90, 135-137, 248, 291 et 420. 

 

Island hopping et Island hoping : Island hopping se réfère à une migration sous la 

forme de "sauts d'île en île" en ayant en vue soit l'île de départ soit l'île d'arrivée soit 

les deux (voir chapitre « Visibilité et intervisibilité entre les îles et en mer »). Island 

hoping ou « espérance d'îles » indique que la navigation se fait au cap sans 

qu’aucune terre ne soit en vue avec "l'espoir" de trouver une terre notamment une île 

dans les zones océaniques (Cf. Depraetere et Dahl (2007)). Certaines migrations se 

sont faites par island hopping (ancêtres des Papous et des Aborigènes, paléo 

Amérindiens le long de « l’autoroute du Kelp » (Kelp highway hypothesis), Guanches 

des îles Canaries, migrations Arawak et Carib dans la Caraïbe à partir de l'Amérique 

du sud) ce que l'on peut assimiler à une percolation des flux migratoires à la 

périphérie des "grains insulaires". En revanche, d'autres migrations relèvent du 

islang hoping ce qui est le cas pour les ancêtres des Comoriens et des Malgaches, 

pour les Vikings, pour les Mélanésiens de "Macronésie" (Voir plus bas), les 

Polynésiens et les Micronésiens. Le cas des navigateurs européens à partir du xive 

siècle relève d’un autre type de phénomène dans la mesure où le but premier objectif 

était l'exploration et non la migration. 

Pages 46, 160 195, 197, 199, 382-383, 407, 436, 476 et 499. 

 

Mainland : le mainland fait référence au fragment émergé le plus étendu sur un 

domaine archipélagique. À l'échelle de l'archipel monde, les continents en sont les 

mainlands, pour le pays australien l'Australie stricto sensu, pour les Seychelles il 
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s’agit de l'île de Mahé, etc. D'une façon générale, les mainlands concentrent 

l'essentiel des activités humaines avec des conséquences sur la flore et la faune. De 

facto, leur cortège insulaire, les îles périphériques au mainland sont souvent des 

zones refuge à la fois pour la flore, la faune mais aussi pour les peuples et leurs 

cultures. 

Voir exemple de la Nouvelle-Zélande en Figure 140B. 

 

Macronésie : se rapporte aux grandes îles du Pacifique occidental au sud-est de la 

Mélanésie et au sud de la Micronésie : archipel Bismarck, Salomon, Vanuatu, Fidji, 

Nouvelle-Calédonie et Samoa occidentales. Ces dernières se distinguent des îles 

plus petites à l'est des grandes Samoa. Cette région correspond approximativement 

à la Mélanésie dont l'étymologie "d'îles noires" fait référence à une vision 

anthropologique du xixe siècle (d'Urville, 1832). La Macronésie (à ne pas confondre 

avec la Macaronésie!) ne fait référence qu'à la taille des îles et en fait un domaine 

charnière entre la Nusantarie (voir ci-dessous) et les domaines micronésien et 

polynésien. Son extension correspond à peu près à celle de la culture Lapita qui joua 

un rôle fondamental dans le peuplement des terres océaniennes à partir de 1350 av 

JC. 

Page 407. 

 

Métapopulations (Théorie des) : le concept de métapopulation développé par Ilkka 

Hanski sur un espace insulaire particulièrement fragmenté (les îles Aaland en 

Finlande) se situe à la croisée entre la génétique des populations et l'écologie du 

paysage (Hanski & Gilpin, 1998). L'hypothèse de base part du constat que, pour de 

nombreuses espèces, chaque population élémentaire considérée isolément n'est 

généralement pas viable génétiquement ; cela suppose des migrations et donc des 

flux de gènes entre les fragments ("patches") écologiquement favorables à l'espèce 

et la traversée périlleuse de fragments défavorables voire dangereux pour les 

reproducteurs. L'autre intérêt de cette étude tient à ce qu'elle a été faite sur une 

espèce de papillon dans la région insulaire et lacustre la plus fragmentée au monde, 

les îles Aaland au sud-ouest de la Finlande. Pour cette espèce soit viable 

génétiquement, il est nécessaire que les individus reproducteurs adoptent un 

comportement à risque en quittant leur étang d'origine pour traverser des prairies et 

plus encore des chenaux marins. Il y a donc opposition entre l'intérêt de l'espèce et 

celui de l'individu. Mutatis mutandis, cette dualité fonctionnelle se retrouve dans les 

sociétés humaines prises entre le souci de préserver la cohésion du groupe et la 

nécessité de prendre compagne ou compagnon en dehors du groupe selon un 

principe matri ou patrilocal. Dans les deux cas, il s'agit d'un processus de flux entre 

des fragments plus ou moins isolés génétiquement et géographiquement.     



726 
 

Voir page 53, 69, 83, 339-343, 347, 359-360, 585, 591 et 621. 

 

Nissologie (nissology) : en 1994, l'anthropologue australien Grant McCall, 

président de ISISA (International Small Island studies Association) propose le terme 

de "nissology" ou "science des îles" afin que les îles soient étudiées selon leurs 

propres termes et non en référence à ce que l'on peut observer sur les continents 

(1994, 1996). L'objectif est de désenclaver les Etudes insulaires (EI Island studies) 

en les dotant d'un ensemble de concepts et de méthodes spécifiques aux îles et à 

l'insularité de leur communauté. Issu des premières réflexions d'Abraham Moles sur 

la phénoménologie insulaire ou « nissonologie » (voir ci-dessous) en 1981 puis 

utilisé par les océanistes français sous divers vocables dont « l'îléité » de Joël 

Bonnemaison. La postérité du terme nissologie devait connaître une évolution 

multiforme au sein des EI avec des acceptions et des variantes telles que nésologie, 

nissosophie, etc. (Voir filiation du terme en Figure 11). Le présent ouvrage se 

focalise principalement mais pas uniquement sur la nissologie nomothétique dont le 

but est d'établir des tendances plutôt que  de décrire des exceptions quant aux 

processus insulaires ( (Depraetere & Dahl, 2007) (Depraetere C. , 2008a) (2008b)). 

Voir pages 40-44. 

  

Nissonologie : la "psycho-géographie" d'Abraham Moles s'intéresse à l'espace tel 

que ressenti et vécu dans les milieux insulaires (Moles, 1982) soit une 

phénoménologie de "l'isolement" faisant écho à celle de Gaston Bachelard dans "La 

poétique de l'espace". 

Voir pages 11, 37, 40, 82 et 618. 

 

Nusantarie : Ce nouveau toponyme a été créé car il correspond à un espace 

insulaire bien précis dans le cadre du document (Voir carte d'intervibilité entre les îles 

en Figure 16). Nusantara signifie les "îles entre (deux continents)" en bahasa 

indonesia qui fait partie des langues malayo-polynésiennes (nusan pour île est de 

même racine que nossy en Malgache et ressemble fortuitement à nissos en Grec!). 

La Nusantarie fait référence aux ponts insulaires l'Asie du sud-est et le mainland 

australien, soit les îles depuis les Andaman-Nicobar à l'ouest jusqu'aux Salomon à 

l'est ainsi que ses extensions vers le Nord depuis les Célèbes jusqu'à Formose. Tous 

ce domaine insulaire est en situation de visibilité et d'intervisibilité de proche en 

proche et fut une zone de migration importante entre le mainland eurasien vers 

l'Australie et le Pacifique insulaire. 



727 
 

Voir pages 23, 49, 60, 123, 131-132, 160-161, 163-164, 185, 190-194, 310, 313, 

334-335, 346, 352-354, 396, 407, 415, 419, 425-426, 436-437, 461, 466-470, 498 et 

546-547. 

 

Périégèse : venant du Grec ancien, le terme peut signifier "croisière" en Grec actuel 

(koinè). Il a été repris par Christian Jacob et Franck Lestringant (1981) dans le 

commentaire des travaux de Denys le Périégète auteur du "Periêgêsis tês 

oikoumenês" vers 140 ap. JC. Il se retrouve dans un ouvrage de Pausanias (Vers 

130 ap. JC) intitulé "Périégèse de la Grèce" qui est "un livre que l'on emporte avec 

soi pour visiter à meilleur escient une région ou un lieu" (Définition de B. Holtzmann 

dans Encyclopædia Universalis). Le propos ne se limite donc pas à un simple guide 

de voyage mais se donne également pour but d'instruire le lecteur à travers les lieux 

décrits avant d'être visités. Dans l'Antiquité, ces ouvrages pouvaient prendre la forme 

de poèmes récités et mémorisés à vocation didactique. De nos jours, il pourrait 

s'appliquer à des livres ayant vocation à "prendre le lecteur par la main" pour le 

mener en divers lieux du monde en évoquant divers enjeux, à l'instar de ce qu'a écrit 

Jared Diamond à propos des effondrements écologiques (Collapse) ou des 

inégalités. Dans registre assez semblable mais selon des méthodes différentes, le 

présent document se veut contribuer à une meilleure compréhension des enjeux 

géohistoriques actuels de l'archipel monde en décrivant le temps long de son passé. 

Voir 6, 8, 79, 132, 186, 291, 421, 593 et 627. 

 

Relation nombre-superficie et exposant de Korčák: la relation nombre-superficie 

(NS) observée sur les îles et les lacs par Korčák (1940) suggère que la distribution 

des superficies suit une loi de type puissance (hyperbolique) telle que N=a.S-b avec  

N nombre de fragments pour (S>S0), avec S et S0 en  km². Le paramètre ou 

"exposant de Korčák" b de cette fonction correspond à la pente de la droite 

d'ajustement sur un graphique Log-Log avec les superficies en abscisses et le 

nombre en ordonnées (Voir annexe 1). Cet exposant b reflète les caractéristiques de 

fragmentation des objets étudiés qu'ils s'agissent d'îles, de lacs, de forêts, d'alpages, 

d'astéroïdes,… Jusqu'à récemment, cet exposant était qualifié de Korčák-Mandelbrot 

car ce dernier en faisait un large usage dans ces travaux sur les dimensions fractales 

jusqu'à ce que certaines publications scientifiques démontrent qu'il n'y a pas toujours 

un lien entre l'exposant et la dimension fractionnaire de la surface étudiée.  

Voir sous-chapitres 3.2 "Le dénombrement des îles" et 3.3 "Fractalité versus 

fragmentologie des îles", formule [3] page 91, pages 100, 115 (pour les lacs), 

153-157, 214-219, 227, 229-231, 237-239, 245-246, 256-260, 263-267, 270, 273-

275, 282-286, 298-299, 362 et 582-584. 
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Processus de Dispersion-diffusion-migration (DDM) : les flux entre des fragments 

(ou "patches") peuvent être des êtres vivants (migrations animales ou humaines), 

des gènes (flux), des matières (dispersion des graines et spores, marchandises) ou 

des éléments immatériels (diffusion des Idées). L'abréviation DDM a pour but de 

signifié tous processus ayant une dynamique spatiale. 

Voir pages 2,4, 5, 10, 13, 52, 64, 71, 80, 125, 165, 191, 195-196, 340,345, 348, 355, 

393, 618, 620 et 623. Pour les processus migratoires voir fFigure 69,Figure 70 et 

Figure 71. 

 

Rétrécissement des paléo îles (shrinking paleo island) : lors des remontées du 

Niveau moyen des mers (NMM), de nouveaux fragments continentaux ou insulaires 

se sont formés, pouvant même être entièrement submergés. Ce phénomène s'est 

traduit par un rétrécissement des îles et leurs éventuelles fragmentations en un 

archipel d'îles plus petites avec des conséquences diverses sur la flore et la faune. 

Exemples pour le monde vers 15000BP (Figure 40) Paléo Cyclade (Figure 140A) 

et Paléo Seychelles (Figure 142). Exemples de submersion totale en Figure 

109A et B. 

 

Théorie de la percolation et transition de phase géographique: dans un petit 

article traitant de la percolation en milieu poreux, Pierre-Gilles de Gennes évoque le 

phénomène de "transition de phase" en prenant comme exemple une surface 

topographique progressivement ennoyée (1976). À sa suite, Sylvie Leleu-Merviel 

(2005, pp. 63-64) simulera une "transition d’un archipel insulaire à un continent" dans 

le cadre de ce qui est appelé la "Théorie de la percolation". Cette analogie entre les 

processus physiques de percolation (y compris les phénomènes de capillarité) et des 

phénomènes tels que l'ouverture ou la fermeture des détroits et les migrations 

maritimes fournit un cadre conceptuel pour aborder les dynamiques géotemporelles 

à l'échelle de l'archipel monde ou de tout autre archipel de taille plus modeste. En 

fonction de sa nature et de sa durée, un phénomène historique pourra se traduire par 

des percolations (I.e. cabotage le long des côtes), des capillarités, des flux dans des 

matrices qui peuvent être terrestre ou océanique. Les "transitions de phase" des 

connections entre les fragments émergés en fonction du Niveau moyen des mers 

(NMM) peuvent être établis sur une surface topographique sous la forme d'une 

courbe altitude-fragmentation (Voir Figure 49, Figure 50 et Figure 51). 

Pages 58-60, 141, 145, 340, 590 et 619-620. Figure 15. 

 

Visibilités et intervisibilités (géométrique et réelle) : le calcul de la ligne d'horizon 

qui peut être géométrique (Lg) ou réelle (Lr) est établi en fonction de la sphéricité de 
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la Terre et de l'altitude par rapport au Niveau moyen des mers (NMM). L'intervisibilité 

fait référence à des zones en mer où l'île de départ et l'île d'arrivée sont visibles 

simultanément. 

Voir sous-chapitre "Visibilité et intervisibilité entre les îles et en mer" et pages 

59-60, 164, 189, 198, 415, 436-437 et 585, Figure 16 (Nusantarie), Figure 162A 

(Caraïbe) et Figure 231 (depuis un sommet). 

 


