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Le processus de l'hypercube
correspond, tout d'abord, à une
multiplicité de juxtapositions, en une
sorte de connexion parallèle avec
une machine et entre machines. De
plus, l'extension d'un hypercube est
un processus auto-semblable, qui
présente essentiellement la même
structure à toutes les échelles,
permettant de mesurer l'irrégularité
d'un ensemble. Le processus de
l'hypercube est considéré comme le
moteur de l'actualisation qui réalise
l'extension de parcours et la
juxtaposition des dimensions. Les
systèmes d'interdépendance traitent
les collectivités urbaines comme des
processus d'hypercubes
fonctionnels. Et les configurations
spatiales des canaux de
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spatiales des canaux de
communication et de transport, des
bâtiments et des activités, traitent
leurs corrélats processuels comme
des phénomènes de forme
structurelle hypercubique.
The process of the hypercube
corresponds, first of all, to a
multiplicity of juxtapositions, in a
parallel connection way with a
machine between machines.
Besides, the extension of a
hypercube is an auto-similar
process, which presents essentially
the same structure to all scales,
permitting to measure the
irregularity of a whole. The process
of the hypercube is considered as
the motor of actualization that
realize the extension of course and
the juxtaposition of measurements.
Systems of interdependence treat
the urban collectivises as of the
functional hypercubes processes.
And the spatial configurations of
channels of communication and
transport, buildings and activities,
treat their correlates processes as a
phenomena of hypercubique
structural form.
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