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Anamorphose de courbe sigmoïde par utilisation d'une échelle arc tangente.
Nous avons montré (1) que « portant en abscisses de fin 1694 à fin 1799, les années
successives et en ordonnées les fréquences annuelles des publications d'inspiration
orientale » parues en France durant chacune de ces années nous obtenons une « courbe
en cloche ».
(1) Marie-Louise DUFRÉNOY, « Étude statistique des tendances en littérature », Journal
de la Société de Statistique de Paris, vol. 86 : pp. 260-270.
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Portant maintenant en ordonnées les fréquences cumulatives, nous obtenons la
courbe d'intégration de la courbe en cloche, c'est-à-dire la courbe sigmoïde, ayant
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son centre de symétrie correspondant à une fréquence de 350, au début de 1750,
la courbe tendant asymptotiquement vers un plafond de 700 vers 1800.
On peut aisément effectuer l'anamorphose en droite de cette « courbe autocatalytique de croissance » des romans d'inspiration orientale, par transformation des
fréquences en pour cent du total (700) en inscription en ordonnées sur échelle de
probabilité normale.
L'anamorphose peut aussi s'effectuer par utilisation de l'échelle arc tangente en
abscisses ainsi que le montre le graphique ci-dessus; sur l'axe des abscisses, les
temps sont portés par périodes décennales, vers la gauche a\ec le signe moins, vers
la droite avec le signe plus, à partir de la date de 1750, prise comme temps zéro, date
à laquelle la moitié du « cycle de croissance était effectuée ».
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