
pour Mandelbrot 
eff efftxt accélère enroule cachetortue 
donne "couleurs [ blanche verte jaune rouge orange tilleul fuchsia sarcelle brun rose violette argent gris noire bleu olive ] 
donne "k 16 
donne "e -2,3 donne "f -3,1 donne "g 2,3 donne "h 3,1 
répète 320 [ 
                        donne "b1 boucle 
                 répète 100 [ 
                                         donne "x :e + ((( :g - :e )* :b1) /320 ) 
                                         donne "y :f + ((( :h - :f )* boucle ) /200 ) 
                                         donne "t 0 donne "u 0 donne "v 0 donne "n 0 
                                         tantque (((( puissance :u 2) + ( puissance :v 2)) < 4 ) et 
                                         ( différents? :n :k )) [ 
                                                               donne "z ( puissance :u 2) - ( puissance :v 2) + :x  
                                                                         donne "w (2* :u * :v ) + :y 
                                                                         donne "u :z donne "v :w 
                                                                         donne "t :t + 1 
                                                                         si :t = 16 donne "t 1 donne "n :n + 1 
                                                                        ] 
                                                si :n = :k donne "t 6 
                                                fcc item :couleurs :t 
                                          segment [:b1 -160 (boucle -50)*1,6] [:b1 -160 (boucle -51)*1,6] 
                                          segment [:b1 -160 (149-boucle)*1,6] [:b1 -160 (148-boucle)*1,6] 
                                       ] 
                         ] 
fin 
 
Mandelbrot 
 
// 
 
L'ensemble de Mandelbrot est la représentation dans le plan complexe de la fonction suivante : 
 
Zn = (Zn-1)² + c   
 
où c est un point constant du plan complexe ( c= x + iy ) et où Z0 = 0. 
 
On choisit un point dans le plan complexe et on lui applique l'algorithme énoncé plus haut ; on a alors : 
Z0 = (0)² + c 
Z1 = (c)² + c = (Z0)

2
 + c 

Z2 = (Z1)² + c 
Z3 = (Z2)² + c 
Z4 = … 
Zn = (Zn-1)² + c 
 
Si, pour un c donné, la fonction converge lorsque n tend vers l'infini, alors on dira que le nombre c fait partie de l'ensemble 
de Mandelbrot. 
 
On appellera Zc la trajectoire pour c, c 'est-à-dire le comportement de Zn avec un c donné. 
Ainsi, les points en noir sur la figure représentent les nombres complexes faisant partie de l'ensemble de Mandelbrot, 
c'est-à-dire les nombres c tels que Zc ne tend par vers l'infini lorsque n tend vers l'infini. Pour tous les points en couleur, Zn 
tend vers l'infini lorsque n est à l'infini. La couleur des points représente seulement le nombre d'itérations nécessaires 
avant que l'on soit assuré que Zc diverge.  
 
On sait que si |Zn| = 2 pour un certain n, alors il est impossible que Zc converge vers le centre. La couleur représente pour 
quel n |Zc| = 2. C'est donc dire que les points en rouge représentent les nombres complexes c pour lesquels la condition 
|Zc| = 2 est rapidement atteinte (i.e. n est petit).  
 
L'ensemble de Mandelbrot pourrait être représenté en deux couleurs seulement. Toutefois, on en utilise d'autres pour 
observer les trajectoires Zn autour de l'ensemble et pour avoir une meilleure idée de la vitesse avec laquelle Zc diverge. 
On peut aussi se demander pourquoi Mandelbrot consacra tant d'énergie à exprimer visuellement la trajectoire de Z0 = 0. 
En fait, cette trajectoire est particulière et il sera démontré qu'elle a des implications dans le comportement des autres 
trajectoires. 
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