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Introduction 
        Un système dynamique consiste en un espace de phases  dont les coordonnées décrivent 
l'état dynamique du système à n'importe quel moment et dont une règle dynamique spécifie la 
tendance future immédiate de toutes les variables d'état composant le système, donnée par la 
valeur présente de ces mêmes variables d'état. Un système dynamique peut être qualifié de 
"déterministe" s'il existe une et une seule conséquence ou phase à chaque état. Il est qualifié de 
"chaotique" s'il existe une ou plusieurs conséquences ou phases possibles à partir d'une 
distribution de probabilités des phases possibles. 

         En 1963, Edward Lorenz, décrit un modèle mathématique simple composé de trois 
équations différentielles non linéaires donnant les taux de changement dans la température et la 
vitesse du vent. Quelques résultats surprenants ont été montré par exemple le comportement 
complexe d'équations soi-disant simples; aussi, ce comportement est très sensible au changement 
des  conditions initiales : s'il y a des erreurs dans la mesure ou l’observation de  l'état initial du 
système, (c’est inévitable dans les systèmes réels),  alors la prédiction du futur du système dans 
ce cas  est impossible. Lorenz a appelé ces systèmes présentent la dépendance sensible sur les 
conditions initiales comme avoir de" l’effet papillon": ce nom unique est venu de la proposition 
qu'un papillon qui bat ses ailes à Hong Kong peut affecter le cours d'une tornade au Texas.  
 
        Un nouvel attracteur chaotique d'un système à trois dimensions est inventé par Chen et 
Ueta en 1999, dans la poursuite d’une stratégie de contrôle appelée anti-contrôle du  chaos, pour 
le modèle Lorenz. Ce nouveau modèle chaotique ressemble aux modèles de Lorenz et de 
Rôssler. Le modèle de Chen lui même est modifié par M.A.Aziz-Alaoui et il obtient un nouvel 
attracteur chaotique "non symétrique". Le modèle de Chen paraît être plus complexe et plus 
sophistiqué. Il a la même complexité que le modèle de Lorenz; ils sont tous les deux à trois 
dimensions, autonomes avec seulement deux termes du second degré, cependant ils ne sont pas 
topologiquement équivalents. 
 
Le sujet de la présente thèse ont des relations avec ses systèmes, dont le premier volet est 
consacre à l’étude du comportement dynamique d'un nouveau système chaotique autonome 
continu tridimensionnelle qui est obtenu par des modifications du système de Chen. Les 
comportements dynamiques de base sont décrits. L'existence d'attracteurs chaotique est justifiée 
par plusieurs résultats numériques qui donnent de nouvelles solutions chaotiques. Le contenu de 
ce volet a fait l’objet d’une publication international “A new chaotic attractor from modified 
Chen equation,” Far East Journal of Applied Mathematics, Vol (18) N0 3, pp: 185-198, 
(2005). 
 
Le second volet fait l’objet du Chapitre 9, et consiste en une étude d'un nouveau système 
généralisé autonome continu tridimensionnelle capable de réaliser quelques attracteurs étranges 
du type Lorenz et du type quasi-attracteur, par des choix spécifique d'une fonction réelle,  et huit 
paramètres de bifurcation; en particulier les modèles de Lorenz, Chen, lü et Chua sont obtenus; 
en plus d'autres nouveaux attracteurs chaotiques. Le contenu de ce volet fait l’objet d’une 
publication internationale “ A generalized model of some lorenz-type and quasi-attractors type 
strange attractors in three-dimensional dynamical systems,” International Journal of Pure & 
Applied Mathematical Sciences, Vol.2, No.1 (2005).pp 67-76. 
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Plan du travail 
Le présent travail  est compose de neuf chapitres : 

          Dans le Chapitre 1 nous présentons les effets dynamiques des non linéarités et leurs 
applications, la méthode de formulation en termes de systèmes dynamiques, ainsi que quelques 
propriétés générales. Dans le chapitre 2 nous présentons un bref historique sur l’évolution de la 
théorie des systèmes dynamiques et la théorie du chaos. Au chapitre 3 nous exposons les 
notions,  définitions, théorèmes, et critères pour les systèmes dynamiques, en particulier une 
étude quantitative du chaos et les attracteurs étranges.  

        Dans le chapitre 4 la théorie des bifurcations qui faire l’étude des changements que subits 
une application lorsque le paramètre de contrôle change, cela implique que la transition vers le 
chaos s'opère selon des bifurcations. 

         Le chapitre 5  porte un problème primaire de l'étude des comportements dynamiques d’un 
système discret ou continu, l'étude de la stabilité des variétés invariantes et plus particulièrement 
des points fixes et périodiques. En effet, la stabilité de ses différentes variétés invariantes va 
déterminer dans l’espace d'états des bassins d'attraction et de répulsion.  

        Le Chapitre 6 expose quelques applications pratiques du chaos, en particulier : les 
communications et la cryptographie. 

         Dans le Chapitre 7 nous rappelons  une étude de l’attracteur de Chen, cela inclus : certains 
propriétés mathématiques, stabilité des points d’équilibre et leurs bifurcations, bifurcations des 
solutions périodiques, où il y a trois genres de bifurcations locales pour les solutions périodiques 
dans ce système: Bifurcation tangente, Bifurcation pitchfork, et Bifurcation de doublement du  
période, et finalement la structure dynamique de l’attracteur de Chen est présenter. 

        Les deus derniers chapitre : Chapitre 8 et Chapitre 9, expose le contenu de notre travail 
qui consiste de deux parties : Sur un modèle issu du modèle de Chen, et le deuxième sur un 
système généralisé de quelques anciens et récents système en trois dimension. 
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CHAPITRE 1 : DYNAMIQUE NON 
LINEAIRE 

 

1.1. Introduction 

          Les effets dynamiques des non linéarités font l'objet d'études effectuées par un grand 
nombre de chercheurs: mathématiciens, physiciens, géologues, chimistes, biologistes, 
astronomes, économistes et ingénieurs…etc. Souvent, ces chercheurs s'inspirent mutuellement de 
leurs travaux, puisque des motifs "universels" émergents souvent des systèmes non linéaires 
apparemment différents. Dans ce sens, la dynamique non linéaire est fortement interdisciplinaire. 
Cependant, la dynamique non linéaire était à l'origine une branche de la physique. La dynamique 
non linéaire s'est d'abord manifestée dans les équations du mouvement de Newton ; elle fournit 
ainsi une vision nouvelle et utile de la nature, une vision qui met l'accent sur "les aspects 
qualitatifs géométriques du comportement dynamique des systèmes complexes", au fur et à 
mesure que des paramètres extérieurs changent. Cette vision a contribué à l'avancement des 
connaissances non seulement dans les domaines traditionnels de la physique mais aussi dans 
d'autres programmes de recherche scientifique, où l'approche unique du physicien à la 
compréhension du monde est profitable. Il est bon de noter également que la dynamique non 
linéaire a souvent été considérée au début comme une entreprise quelque peu marginale par 
plusieurs chercheurs incertains des possibilités de financement dans un domaine de recherche en 
émergence. Mais dans plusieurs cas, cette discipline a généré un nouvel ensemble de modèles 
pour l'investigation de problèmes fondamentaux en sciences naturelles :  

• La dynamique non linéaire a joué dans l'étude de la stabilité du système solaire, l'étude de 
la mécanique céleste sous cet angle révèle, par exemple, pourquoi la densité des 
astéroïdes varie d'une façon particulière, ou pourquoi les résonances à plusieurs corps 
contribuent à la stabilité du système solaire.  

• La dynamique non linéaire de systèmes physiques dissipatifs, c'est-à-dire ceux pour 
lesquels le mouvement n'est pas confiné à des trajectoires qui correspondent à des 
intégrales du mouvement, Comme c'est le cas dans les systèmes hamiltoniens,  mais tend 
plutôt vers une solution asymptotique, appelé "attracteur". De tels systèmes, pour 
lesquels le volume dans l'espace des phases se contracte avec le temps, opèrent 
généralement dans des conditions hors d'équilibre. La structure périodique ou chaotique 
de ces "attracteurs" est ainsi maintenue par un apport d'énergie extérieur. 

• L'importance des expériences faites sur des systèmes mécaniques et électroniques pour 
comprendre comment le chaos et la synchronisation de systèmes chaotiques surviennent 
dans les systèmes réels1. 

• La simplification des réactions chimiques complexes en substituant à un sous-ensemble 
de variables dynamiques une variable effective retardée. De tels systèmes sont en fait 
capables de représenter l'effet des réactions intermédiaires en termes de la structure de 
leurs bifurcations. Ensuite les réactions chimiques complexes aux systèmes chimiques et 
biologiques excitables. 

                                                
1 Comme le circuit de Chua, et la convection de Lorenz. 
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•  La puissance de la "théorie des bifurcations " et de " la théorie des groupes" pour 
l’explication des différents types d'ondes spiralées surviennent dans une classe 
d'équations aux dérivés partielles non linéaires, les systèmes à reaction-diffusion. Par la 
suite ; le seuil de la dynamique cardiaque et la dynamique cellulaire, sous-jacente entre 
autres aux ondes spiralées cardiaques, et qui en constituent l'aspect "réaction". 

• Le domaine d'application important de la dynamique non linéaire: celui de la 
cryptographie et des communications secrètes2 : les problèmes pratiques associés au 
masquage chaotique de messages, à leur transmission et à leur décodage par la méthode 
de synchronisation du chaos dans le contexte d'équations aux dérivées partielles non 
linéaires capables de générer des solutions chaotiques à haute dimensionnalité.  

1.2. Définitions et propriétés de base 

1.2.1. Formulation en termes de systèmes dynamiques 

         Considérant le système qui nous intéresse sous l'angle de la représentation mathématique 
de son évolution, nous commençons par admettre qu'un certain ensemble de variables appelées 
variables d’état { }djXX j ,1, == , permet de définir entièrement son état instantané. Cet 
ensemble de variables sert naturellement de système de coordonnées canoniques dans un espace 
appelé "espace des états" que nous noterons X .Variables d'état et espace des états sont 
également fréquemment appelés "degrés de liberté" et "espace des phases", quoique dans un 
sens moins spécifique qu'en mécanique analytique. Le nombre de composantes de X  noté d est 
appelé "la dimension du système". 
 
        Nous nous limitons ici à une évolution strictement déterministe dans le sens où la donnée 
d'un état initial complètement spécifie et d'une règle de calcul permet de passer sans ambiguïté à 
un état final unique ; "initial " et " final " peuvent faire référence à des" instants " séparés par une 
durée finie ou au contraire infinitésimale. Dans le premier cas on a affaire à un système 
dynamique à temps discret; la règle d'évolution est alors une itération: 
 

),(1 kXGX kk =+                                                         (1.1) 
Dans le second cas le temps est continu. On a alors usuellement affaire à un système d'équations 
différentielles: 

 

   
),( tXF

dt
dX

=
                                                          

 (1.2) 

 
également appelé flot. F définit un champ de vecteurs sur l'espace des états X.  

1.2.2. Systèmes autonomes et non autonomes 

        Lorsque l'indice k ou le temps t n'apparaissent pas explicitement dans les relations (1.1) 
                                                
2 L’image d’un modèle chaotique est structuré autour d’un squelette constitué un ensemble d’orbites périodiques 
instables, cette ensemble est dense dans l’attracteur, ainsi que les orbites transitantes entre elles, forment l’attracteur 
chaotique. Les idées d’utilisations du chaos dans les sécurités des communications Multi-Utilisateurs sont souvent 
basées sur le contrôle et l’utilisation adéquate des d’orbites périodiques instables, l’idée principale est de ce servir du 
squelette d’un attracteur chaotique comme un réservoir de odes potentiels de communications. De cette façon, le 
nombre d’utilisateurs, pourvus chacun d’un code propre dans le même  canal.  
 



Chapitre 1 : Dynamique non linéaire 
 

 10 

ou (1.2), on parle de système autonome. On peut alors choisir arbitrairement l'origine du temps. 
Sinon, on a affaire à un système forcé qui fait référence à une échelle de temps absolue. On peut 
cependant ramener un système forcé à un système autonome au prix d'une augmentation de sa 
dimension. Prenons par exemple le cas d'un système dynamique à temps continu t et considérons 
l'espace des phases élargi RXY ×=  ayant pour degrés de liberté : 
 

                                   { }UdjXX j ,,1, ==                                                  (1.3) 
 
Alors, le système 
 

)(XG
dt
dY

=                                                              (1.4) 

 
Défini par : 
 

 










=

=

1

),(

dt
dU

UXF
dt
dX

                                                      (1.5) 

 
est formellement autonome. L'intégration, triviale, de cette l'équation pour 0, tUU +  introduit une 
constante d'intégration qui joue le rôle de condition initiale supplémentaire: la "phase" 0U du 
système par rapport au forçage3. Autrement dit, l'instant choisi pour fixer la condition initiale en 
X  est parti intégrante du problème aux valeurs initiales. 

1.2.3. Systèmes conservatifs ou non conservatifs 

          Le caractère conservatif ou non de la dynamique fait référence à un nouveau point de vue 
sur l'évolution dans l'espace des phases. En effet, les définitions que nous avons introduites 
jusqu'à présent sont implicitement rattachées à la détermination de trajectoires individuelles4. 
Maintenant nous considérons des ensembles de trajectoires issues de domaines découpés dans 
l'espace des phases, physiquement, cela prend son sens quand on observe que tout essai concret 
de détermination de l'état d'un système fait appel à des mesures qui ne sont pas infiniment 
précises mais au contraire entachées d'erreurs qui les rendent compatibles avec un ensemble 
d'états appartenant à un petit pavé de l'espace des phases. 

1.3. Conclusion  

          Dans ce chapitre nous présentant les effets dynamiques des non linéarités et leurs 
applications, la méthode de formulation en termes de systèmes dynamiques, ainsi quelques 
propriétés générales.  

                                                
3 En général périodique. 
 
4 Problème aux valeurs initiales. 
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CHAPITRE 2 : HISTOIRE DE LA 
THEORIE DU CHAOS 

 
2.1.  Historique 

         Nous aborderons dans les sections suivantes, dans un premier temps, l’histoire de cette 
théorie, puis nous la définirons précisément, avant d'en venir à ses applications concrètes. Ce 
parcours nous fera aborder, dans la mesure de nos compétences, des notions aussi diverses 
que la physique déterministe, le hasard, l'entropie, les fractales ou la météorologie. 
 
        Le mot " chaos" est apparu en premier dans le Theogeny de Hésiode (8 siècles avant 
J.C) : " au début il y avait du chaos, rien sauf le vide, espace infini"1. 
 
         Les deux Shakespeare (Othello) et Henry Miller (printemps Noir) font référence au 
chaos. Dans ces exemples inférés ce chaos était une qualité du désordre indésirable. 
Historiquement notre vernaculaire a incorporé cette idée de désordre dans le chaos; les 
dictionnaires définissent le chaos comme agitation, confusion, abîme primordial, et les 
références israélites à Tohu et Bohu avaient le même caractère repère de l’aléatoire 
indésirable. Scientifiquement, le Chaos a impliqué l'existence de l’aléatoire indésirable, mais 
le concept de l’auto-organisation au bord du chaos a dénoté l'ordre que nous retirons de chaos. 
L'essayiste américain et historien Henry Adams (1858-1918) a exprimé brièvement  la 
signification scientifique du chaos [166] : « le chaos élève souvent la vie, quand range 
habitude des espèces ».   

        En 1846, la planète de Neptune a été découverte, en causant une vraie célébration dans le 
monde mécanique classique Newtonien, cette révélation avait été prédite de l'observation des 
petites déviations dans l'orbite d'Uranus. 

         L'idée que les petites causes peuvent avoir quelquefois de grands effets a été noté par les 
historiens et autres depuis longtemps, et a capturé par exemple dans" pour manque d'un 
clou… un royaume a été perdu". Dans 1860 James Maxwell employé a discuté comment les 
collisions entre molécules de la sphère dures pourraient mener à l’amplification progressive 
des monnaies d'appoint et le rendement aléatoire microscopique dans les gaz. 

         Quelque chose l’inattendue s'est passée en 1889, pourtant, quand le roi Oscar II de 
Norvège a offert un prix pour la solution au problème de « si le système solaire était stable ». 
Henri Poincaré soumit sa solution et a gagné le prix, mais un collègue a découvert une erreur 
dans les calculs. On a donné six mois à Poincaré pour rectifies son erreur et  garder son prix. 
dans le stress, Poincaré a trouvé qu’il n'y avait aucune solution. Poincaré avait trouvé des 
résultats que l’univers est purement deterministique. En 1890, il a montré que les lois de 
Newton n'ont pas fourni de solution au « problème des trois corps », en d'autres termes, 

                                                
1 C'est ainsi que, depuis les temps anciens, l'homme croyait en un chaos précédant toujours l'ordre, l'interprétant 
comme un désordre fait de confusion, d'anarchie ; bref, un mal à éviter. Ce n'est réellement que depuis environ 
un siècle que la notion de "chaos" évolua et fut redéfinie. 
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comment traite des prédictions au sujet du terre, lune et soleil. Il avait trouvé de petites 
différences dans les produits alimentaires des conditions initiaux très grand dans les derniers 
phénomènes, et la situation a défié la prédiction représente un concept essentiel en physique. 
L’évolution d’un système peut en effet être prévue à l’avance si l’on connaît les équations qui 
le régissent : la donnée des conditions initiales permet de déterminer par le calcul l’état du 
système aussi loin que l’on veut dans le temps et avec une très bonne précision. Le résultat du 
tirage au sort du loto apparaît également comme un événement complètement imprédictible, 
tout comme le mouvement brownien. Dans ces deux derniers cas, l’aspect erratique résulte du 
très grand nombre de chocs indépendants qui conduit à un hasard d’origine statistique. De 
même, on pourrait penser, et cela est vrai en partie, que les erreurs des prévisions 
météorologiques sont dues à l’utilisation de modèles trop simplifiés et à l’absence de mesures 
précises des différents paramètres : pression, température, vitesse du vent…mais nous verrons 
plus loin qu’il existe une cause intrinsèque, contenue dans les équations pourtant parfaitement 
déterministes de la mécanique des fluides. 

         Les découvertes de Poincaré ont été renvoyées à la place modèle linéaire de Newton. 
Pourquoi est-ce que c'était un problème? Il essayait de découvrir l'ordre dans un système où 
aucun ne pourrait être distingué. En 1908 il a publié, une idée de chance qui est au début le 
facteur déterminant dans les systèmes dynamiques ; parce qu'il n'y avait pas d'outils tels que le 
théorèmes ergodique au sujet des mathématiques de mesure; et parce qu'il n'y avait pas 
d'ordinateurs pour simuler ce que ces théorèmes prouvent. 

         En 1898 Jacques Hadamard a noté la divergence générale de trajectoires dans l’espace 
de courbure négative, et Pierre Duhem a discuté la signification générale possible de ceci en 
1908. Il compris la signification du théorème de Hadamard et il donne le résultat que" jamais 
atteindre"  une prédiction complète du système chaotique et cela à cause des conditions 
initiales aléatoires nécessairement présentes dans le théorème de Hadamard 2. 

        Pour des milliers d'années les êtres humains ont noté que de petites causes pourraient 
avoir de grands effets et que c'était dur de prédire n'importe quoi pour certain. Ce qui avait 
causé une agitation parmi les scientifiques dans quelques systèmes de dire que les petits 
changements de conditions initiales pourraient mener aux prédictions différentes, cette 
prédiction elle-même devient inutile. À la fin du XIXieme siècle,  le mathématicien français, 
Jacques Hadamard prouvé un théorème sur la « dépendance sensible aux conditions 
initiale » au sujet du mouvement sans friction d'un point sur une surface ou le courant 
géodésique sur une surface de courbure négative.  

        En 1800 il y avait un travail sur les oscillateurs non linéaires ; en particulier il propose 
des modèles d'instruments de musique et en 1927, Balthazar van der Pol a noté 
vraisemblablement le comportement bruyant "occasionnelle" dans un circuit oscillatoire du 
tube électronique gouverné par une  simple équation différentielle non linéaire. Et en 1940 
Mary Cartwright Tôt et John Littlewood ont noté que l'équation de Van der Pol pourrait 
exposer d'une façon ou d'une autre des solutions sensibles à tous les chiffres dans ses 
conditions initiales3.  

                                                
2 Ces travaux sont allés inaperçu ou plutôt inaperçu par l'homme qui a été reconnu comme le Père de la théorie 
du Chaos, Henri Poincaré (1854-1912). 
3 L’application logistique )1(41 kkk xxax −=+ était aussi peut avoir une propriété semblable. Mais la plupart 
des enquêtes se sont concentrées sur des simples et habituellement comportements répétitifs- avec tout 
comportement étrange a supposé implicitement pour être infiniment improbable.  
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        Entre les années 1920 et 1960, plusieurs mathématiciens (tels Kolmogorov, Arnold et 
Moser) poursuivirent l'étude des systèmes hamiltoniens non linéaires en suivant la tradition 
de Poincaré. Les ingénieurs s'intéressèrent également aux applications des oscillateurs non 
linéaires à la technologie de la radio, du radar et du laser. 
 
        En 1930 le champ de la théorie des systèmes dynamiques avait commencé à fournir des 
caractérisations de formes possibles de comportement dans les équations différentielles. 
Un facteur critique qui facilite la" révolution cognitive" dés le début des années 1960 était la 
capacité de formuler rigoureusement des modèles comme les entrées et les productions de 
processeurs de données mentaux changent avec le temps. L'approche le plus rapide était de 
regarder l'esprit comme un système de réaction cybernétique dynamique (voir Miller, 
Gallanter, & Pribram, 1960). Mais cela a été abandonné plus tard a la faveur d'une autre 
approche qui à considérait l'esprit comme une règle basée sur un processeur de symbole (voir 
Newell et Simon, 1972). 
 
        En 1960, particulièrement à travers un travail de Steve Smale, des preuves 
mathématiques ont été données pour qu'il pourrait y avoir des équations différentielles dans 
lesquelles une telle sensibilité est générique, et la fin des années 1960, est le début des 
simulations numériques des équations différentielles avec un comportement complexe, en 
premier principalement sur les calculatrices analogiques, et plus tard les calculatrices 
numériques. 
 
        En 1962, Edward Lorenz [278] à fait une simulation en ordinateur d'un ensemble 
d’équations différentielles simplifiées pour un convection d’un fluide dans lequel il a vu un 
comportement  complexe qui a paru dépendre sensiblement des conditions initiales .  

        Alors en 1970, Robert May, a fait une étude sur les applications itératives4 avec 
dépendance sensible aux conditions initiales; ce travaille contient une relation avec les 
comportement aléatoires5, ensuite Mitchell Feigenbaum [302] découvrir les lois universelles 
décrivent certaines transitions d'un état régulier à un état chaotique quand un paramètre 
extérieur varie [169]. Un lien formel était ainsi établi entre la dynamique non linéaire et les 
changements de phase en thermodynamique. Entre temps, des expérimentateurs (tels Gollub, 
Libchaber et Swinney) testèrent plusieurs de ces nouveaux concepts sur des systèmes réels 
(fluides, réacteurs chimiques, oscillateurs électriques et mécaniques, …).  

         Les développements les plus récemment dans le domaine des réseaux de connections 
ont ranimé l'intérêt dont une approche des systèmes dynamiques. Plus largement, la théorie 
des systèmes dynamique a été adoptée par une grande série de champs dans différentes 
branches de la science : le comportement du predator prey, développement de l'enfant, parole 
et langue, et l’intelligence artificielle. Quelques présentations de la théorie des systèmes 
dynamiques mathématique incluent Beltrami (1987), Luenberger (1979), Padula et Arbib 
(1974), et Strogatz (1994).  

         Ilya Prigogine, en 1977 à gagné le Prix Nobel en chimie, il travaillé sur l’entropie des 
systèmes ouverts; c'était le rassemblement et l’écoulement de la matière, l’énergie, ou 
                                                                                                                                                   
 
4 Une simple application itérative pour décrire la dynamique des populations dans un écosystème. 
5 Car le terme "chaos" avait été utilisé depuis long temps pour décrire plusieurs formes de l’aléatoire, mais dans 
la fin de l’année de 1970 il a été attaché spécifiquement au phénomène de dépendance sensible sur les conditions 
initiales. 
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l’information entre le système et son environnement. Prigogine à utilisé  un système dissipatif 
qui montre que les structures les plus compliqués peuvent évoluer de façons très  simples, ou 
selon un ordre qui sort du chaos. 

         Au début de 1980 au moins le chaos dans ce sens avait été vu dans toutes sortes de 
mécanique, systèmes électriques, fluides et autres.  
 
         En 1984  T. Matsumoto et L.O.Chua  [1] observeront pour la première fois un 
attracteur chaotique dans un circuit électronique très simple, construit avec seulement une 
résistance non linéaire caractérisée par une fonction linéaire par morceaux à cinq segments ; 
cette observation a été le point de départ  dans le développement  de la théorie des circuits non 
linéaires, et par la suite les circuits électroniques chaotiques. Avec les expériences 
numériques, Matsumoto vérifia que ce circuit est de nature chaotique, mais il vérifia aussi 
que les autres circuits, qu’il a appelé : « Les circuits de Chua », à cette époque  Matsumoto et 
ses étudiants réussissent aussi à modifier les circuits de Rosenthall pour obtenir deux- 
résistances  non linéaires terminales, avec une fonction linéaire par morceaux préalablement 
choisie. Deux ans après, Tokumasu réussit  à adapter le circuit de Rosenthal pour obtenir la 
non linéarité voulue. 

2.2.  Conclusion  

         Dans ce chapitre nous présentant un bref historique sur l’évolution de la théorie du 
chaos. 
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CHAPITRE 3 : CHAOS ET 
ATTRACTEURS ETRANGES 
 

3.1. Introduction 

• À quoi sert le chaos ? Comme on ne peut prédire le comportement à long terme des 
systèmes chaotiques, on a longtemps cru que le chaos serait incontrôlable et 
inutilisable. Pourtant, ces 30 dernières années, des chercheurs ont réussi à mettre 
certains phénomènes en équation et ont remarqué qu’il existe un côté déterministe 
dans ce qui apparaît être à première vu aléatoire. 

Définition Larousse : n.m. (gr. Khaos). Confusion générale des éléments, de la matière, 
avant la création du monde. Fig. Désordre. 

Définition de E .Lorenz : Un système agité par des forces où seules existent trois fréquences 
indépendantes, peut se déstabiliser, ses mouvements devenant alors totalement irréguliers et 
erratiques1. 

         Dès 1860, James Clark Maxwell introduisit des considérations probabilistes à la 
thermodynamique. Mais il faut attendre 1877 pour que Ludwig Boltzmann établisse les 
règles du dénombrement statistique des états microscopiques compatibles avec un même état 
macroscopique d'un système. Il démontra que l'état macroscopique d'équilibre résulte d'une 
évolution statistique du système et donne une interprétation statistique de l'entropie S  des 
systèmes en la reliant au dénombrement w  de leurs états microscopiques wkS log.= . La 
probabilité des états observables est donc directement liée à celle des états microscopiques.  

         Auerbach remarqua que, recommencée dans les mêmes conditions, l'expérience ne 
donne pas les mêmes résultats. En effet, des conditions initiales identiques donnent lieu à des 
évolutions souvent très différentes. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il a étudié la nature 
statistique des données de temps et de température. Nous avons vu précédemment que les 
facteurs influençant la surfusion étaient extrêmement nombreux (Auerbach en dénombre une 
dizaine), on peut en déduire que l'état de surfusion relève du hasard. D'ailleurs, dans sa thèse 
sur la surfusion, Jean-Claude Delabrouille note le "caractère fondamentalement aléatoire de 
la surfusion aussi bien en grandeur qu'en durée". Ainsi, les systèmes étudiés sont-ils 
chaotiques. La théorie du chaos, théorie qui cherche à reconnaître de quelle nature est le 
hasard que l'on rencontre dans les systèmes physico-chimiques ; elle consiste en l’étude des 
systèmes dynamiques non linéaires.  

         Par définition, un système chaotique amplifie les petits écarts initiaux ; il fait accéder les 
phénomènes microscopiques à l'échelle macroscopique ; il est fondamentalement instable de 
part sa « dépendance sensitive aux conditions initiales » qu’illustre l’exemple suivant reprit 
                                                
1 Pour identifier leur origine déterministe, on a pris l’habitude de qualifier ces comportements de " chaotiques ", 
alors que l’adjectif " aléatoire " est plus généralement réservé aux autres comportements erratiques. 
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au célèbre météorologue Edward Lorenz. Il a un mécanisme amplificateur qui peut nous 
permettre de mieux comprendre le comportement de l'eau au niveau microscopique sans avoir 
recours à un matériel lourd (laser, accélérateur de particules, rayonnement par magnétisme 
nucléaire, spectroscopie, etc.). Malgré cet hasard, nous avons pourtant un résultat de stabilité : 
la moyenne statistique est voisine de la probabilité réelle ; il est expliqué par le fait que 
l'incertitude relative due aux mesures successives et les différentes erreurs d'approximations 
dans les calculs de se compensent. Car en effet, Lorenz montra que : les mesures ne peuvent 
pas comporter d’absolue précision et que l’on ne peut pas mesurer tous les paramètres en 
tout point de l’espace et du temps. A ce manque de précision s’ajoutent les nécessaires 
arrondis de calculs sur ordinateur.  

        La géométrie fractale qu’apporta le chaos permit de mettre en évidence de l’ordre, des 
régularités dans tout système non linéaire, c’est-à-dire que les systèmes chaotiques pourtant 
soumis au hasard dépendent de lois qui régissent leur structure. Ces formes fractales sont 
visibles dans « l’espace des phases » de ces systèmes. L’invariance d’échelle, caractéristique 
majeur de l’image fractale, permet d’accéder à des échelles très différentes tout en conservant 
l’ordre et la régularité. Les systèmes chaotiques établissent donc un pont entre les échelles 
macro et microscopiques. Nous avons vu, avec l’effet papillon, que les petites échelles 
interféraient avec les grandes puisque de petits événements atteignant un seuil critique pouvait 
engendrer des grosses perturbations. Mais en changeant d’échelle (par delà la dimension 
fractale), en passant du modèle macroscopique à celui microscopique, survient de nouveaux 
phénomènes, des comportements différents ; comme la physique quantique se différencie de 
la physique classique, lors du passage de l’échelle macro à celle microscopique, 
l’observateur doit s’attendre à différencier ses moyens d’étude sur les données accessibles par 
l’espace des phases, voire par un diagramme spectral (l’étude de la fréquence des données) au 
lieu de la traditionnelle statistique dont on observe rapidement les limites.  

        De plus, les systèmes chaotiques ont non seulement des conséquences logiques et 
nécessaires mais ces dernières sont quelque fois inattendues. Les systèmes étudiés sont 
irréversibles (car processus de changement d’état) et sensibles aux conditions initiales dont les 
paramètres de base sont modifiés dans des proportions infinitésimales très difficiles à saisir. 
En outre, ce sont encore des fluctuations aléatoires de densité dans la phase liquide qui 
donnent naissance à des accumulations d'atomes en phase solide qui, pour certains, atteignent 
une taille critique suffisante pour devenir des germes de cristallisation, provoquant ainsi l'arrêt 
de la surfusion et donc le retour à l'état stable : le solide. La théorie du chaos a pour effet la 
représentation des phénomènes présentant des irrégularités ou étant aléatoires. Elle propose 
un modèle déterministe pour l'étude des systèmes chaotiques au lieu de celui stochastique qui, 
par définition, ne permet strictement aucune prévision, théorie qui convient donc tout a fait à 
l'étude de systèmes en surfusion.  

3.2. Le chaos déterministe et ces propriétés 

        Un système dynamique déterministe est un système évoluant avec le temps en suivant 
une loi pré-établie. En général, la loi d'évolution est locale : à chaque instant elle ne donne 
l'évolution du système que sur un temps très court. 
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3.2.1. Prédiction  

        La notion de prédiction2 représente un concept essentiel en physique. L’évolution d’un 
système peut en effet être prévue à l’avance si l’on connaît les équations qui le régissent : la 
donnée des conditions initiales permet de déterminer par le calcul l’état du système aussi loin 
que l’on veut dans le temps et avec une très bonne précision. Le résultat du tirage au sort du 
loto apparaît également comme un événement complètement imprédictible, tout comme le 
mouvement brownien. Dans ces deux derniers cas, l’aspect erratique résulte du très grand 
nombre de chocs indépendants qui conduit à un hasard d’origine statistique. De même, on 
pourrait penser, et cela est vrai en partie, que les erreurs des prévisions météorologiques sont 
dues à l’utilisation de modèles trop simplifiés et à l’absence de mesures précises des différents 
paramètres : pression, température, vitesse du vent…mais nous verrons plus loin qu’il existe 
une cause intrinsèque, contenue dans les équations pourtant parfaitement déterministes de la 
mécanique des fluides. 

        L’existence du chaos, appelé également « chaos déterministe » pour bien le différencier 
d’un phénomène aléatoire, avait en fait été présenté par Poincaré à la fin du siècle dernier. 
S’intéressant aux problèmes de mécanique céleste, il avait en effet montré que, malgré un 
caractère déterministe, le problème des trois corps (par exemple Terre-Lune-Soleil) ne 
pouvait donner lieu à prédiction. Si la résolution analytique des équations du problème des 
trois corps est impossible, il est possible de déterminer numériquement les trajectoires. On a 
ainsi pu tester la stabilité de ce système en comparant les trajectoires suivies par un des corps 
à partir de deux positions initiales très proches : ces trajectoires restent proches l’une de 
l’autre à court terme et on peut donc prédire les éclipses !, mais elles deviennent 
complètement différentes à long terme. Une toute petite différence initiale a donc produit un 
effet considérable et on peut penser que le système solaire est chaotique, mais fort 
heureusement sur des échelles de temps très grandes. C’est dans cette extrême sensibilité aux 
conditions initiales que réside l’origine de l’imprédictibilité du chaos déterministe. Poincaré 
avait remarqué cet effet puisqu’il écrit : " Une cause très petite, qui nous échappe, détermine 
un effet considérable que nous ne pouvons pas ne pas voir et alors nous disons que cet effet 
est dû au hasard. ". 

3.2.2. Déterminisme et imprévisibilité 

         Chaque condition initiale détermine entièrement l'évolution future car il n'y a pas de 
hasard : le système est déterministe. Cependant, deux conditions initiales très proches peuvent 
avoir des évolutions complètement différentes. L'évolution du système devient alors 
imprévisible car une petite erreur de mesure ou un  simple arrondi conduit à des résultats 
complètement faux au bout d'un certain temps. C'est le chaos déterministe3.  

         À long terme, on ne peut pas savoir, même approximativement, quelle sera la valeur 
d'un système chaotique. Par contre, on peut étudier le système d'un point de vue statistique. 
Une mesure invariante est une mesure de probabilité qui reflète le comportement statistique 
du système. Il existe plusieurs mesures invariantes pour le même système, plus ou moins 

                                                
2 Où celle inverse de rétrodiction. 

3 Le météorologue Lorenz a été le premier à réaliser qu'il existe un chaos déterministe. En météo, cela a pour 
conséquence qu'il sera toujours impossible de prévoir le temps du mois prochain.  
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adéquates selon ce qu'on souhaite étudier. D’autre part l'entropie est une notion mathématique 
permettant de quantifier le chaos. Pour étudier le chaos, les mesures invariantes d'entropie 
maximale sont particulièrement adaptées car elles mettent l'accent sur les comportements les 
plus complexes, et elles permettent de voir où se concentre cette complexité. 

3.2.3. Auto organisation du chaos 

         On sait que c'est Edward Lorenz qui est à l'origine des lois du Chaos en montrant 
qu'une infime variation « l’effet papillon » ou imprécision des calculs menait à des prévisions 
météorologiques complètement opposées au bout d'un certain temps (de Lyapounov), ce qui 
condamnait toute possibilité de prévision du temps à long terme, trop sensible aux "conditions 
initiales" et dont les divergences s'accentuent exponentiellement avec le temps. Du coup, c'est 
le déterminisme de la nature qui en est ébranlé, bien qu'il ne soit pas question de le supprimer 
puisqu'on parle même de "chaos déterministe", il ne s'agit en aucun cas de renier la science et 
son efficacité, mais reconnaître ses limites, les effets de seuil introduisant des instabilités, des 
indéterminations4 qui échappent au calcul, et donc des scénarios multiples, "dépendants du 
chemin" emprunté dans un environnement d'équilibres multiples, de bifurcations. etc.…  
 
         La rhétorique du chaos semble avoir progressivement laissé place à une nouvelle 
rhétorique, celle de la complexité. Toutefois, si au fondement de la science du chaos il y a une 
théorie mathématique précise, celle des systèmes dynamiques chaotiques, au fondement de la 
science de la complexité, il n'y a rien que le projet d'étudier et de contrôler des systèmes 
complexes... La véritable innovation est de vouloir les considérer comme un tout, dans leurs 
interactions et rétroactions, dans leurs aléas et incertitudes. 

3.3. Définition mathématique du chaos 

        Il existe plusieurs définitions possibles du chaos, allant de la théorie ergodique, à 
l'approche topologique. Nous choisirons cette dernière car elle a le mérite de mettre en 
exergue trois concepts véritablement clés dans un comportement chaotique : imprédictibilité, 
irréductibilité et un élément de régularité.  

         L'évolution de système dynamique est imprédictible en ce sens qu'elle est sensible aux 
conditions initiales. Il est en particulier clair que la moindre erreur ou simple imprécision sur 
la condition initiale interdit de décider à tout temps quelle sera la trajectoire effectivement 
suivie et, en conséquence, de faire une prédiction autre que statistique sur le devenir à long 
terme du système. Ainsi, bien que l'on traite de systèmes déterministes, il est impossible de 
prévoir à long terme leurs comportements s'ils sont chaotiques. La seule manière est d'opérer 
effectivement l'évolution du système. Si cette simulation se fait numériquement, un problème 
de précision sur les conditions initiales se pose alors de petites erreurs d'arrondis dues à la 
précision du type de la variable codant ces conditions initiales peuvent exponentiellement 
s'amplifier de telle sorte que la trajectoire de phases obtenue n'est pas représentative de la 
réalité.  

Soit le système dynamique suivant : 

                                                
4 Il ne faut pas confondre cependant cette indétermination avec celle de systèmes capables d'apprendre au cours 
du temps, comme ce peut être le cas en économie, écologie ou sciences sociales qui ne relèvent plus de la 
formalisation de la théorie des systèmes dynamiques. 
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où nRx∈ , est le variable d’état,  et f une application à deux variables x et t, et soit  )( 0xtφ   la 
solution de l’équation (3.1) qui passe par x0 quand t= t0. . 
 

Définition.1.  (Point  limite  positif) Un point nRy ∈  et dit appartenant au point limite positif 
d’un point nRx∈ , si pour tout  voisinage U  de y  on a : )( 0xtφ  tend vers U  quand t  tend 
vers l’infini. 
 
Définition. 2. (Ensemble  limite  positif) L’ensemble )(xL  de tous les points limites positifs  
de x est appelé : l’ensemble limite positif de x .  
 
Une autre définition de )(xL est donnée par : 
 

( ){ }εε ≤−≥∃∈∀>∀∈= + ytxfttRtRyxL n ,quetel,,,0,)(
00

          (3.2) 

 
Définition.3. (Ensemble  limite  attractif)  Un ensemble limite L  est dit attractif, s’il existe un 
voisinage ouvert U  de L tel que : LxL =)( , pour tous Ux∈ . 
 
Définition.4.  (Bassin  d’attraction) On appelle bassin d’attraction d’un ensemble nRA⊂ , 
l’ensemble défini par : ( ){ }AxLquetelARxAB n ⊂∈= :/)( . 
 
Définition.5.  (Ensemble  limite  positif  non-stable) On dit qu’un ensemble limite positif L  
est non-stable, s’il existe au moins une trajectoire qui n’appartient  pas à L , qui est  attiré 
par L , et il existe au moins une trajectoire dans le voisinage de L  qui n’est pas attirée par 
L . 

Définition.6.  (Ensemble  invariant) Un ensemble A est invariant dans nR  sous l’action du 
flot tφ  si et seulement si : ( ) Axt ∈φ   pour tout Ax∈ . 

Définition.7.  (Ensemble  indécomposable) Un ensemble A fermé et invariant de  nR  est 
indécomposable si : pour tout  couple de points 2),( Ayx ∈ , et pour tout 0>ε ,il existe une 
suite de points mkkx ,0)( =  tel que : xx =0  et yxm = , et une suite de temps 1,)( ,0 ≥= kmkk tt   tel 

que : ε≤−− kkk xtxf ),( 1 . 

Cette série de définition nous permet de donner des définitions assez claires sur le phénomène 
du chaos. 
 
Définition.8.  L'application JJF →:  possède une sensibilité aux conditions initiales s'il 
existe 0>δ  tel que, pour un certain Jx∈ et un certain voisinage JV ⊂ de x , il existe 

Vy ∈ tel que δ>− )()( yfxf nn . 

Avant d'entamer la notion d'irréductibilité, il est nécessaire d'introduire la notion d'ensemble 
dense.  
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Définition.9. (Ensemble dense) Supposons que X est un ensemble et Yun sous-ensemble 
de X . Yest dense dans X si, pour n'importe quel élément Xx ∈ , il existe un élément y  dans 
le sous-ensemble Yarbitrairement proche de x , c'est-à-dire si la fermeture de Yest égale à 
X : XY = . Ce qui revient à dire que Yest dense dans X si pour tout Xx ∈ on peut trouver 
une séquence { } Yyn ∈ de points { } Yyn ∈ qui convergent vers x . Pour exemple, l'ensemble des 
nombres rationnels et l'ensemble des nombres irrationnels sont denses dans l'ensemble des 
nombres réels.  

• L'irréductibilité empêche le système chaotique d'être décomposé en sous-systèmes 
(sous-ensembles ouverts invariants) qui n'interagissent pas sous l'application. Cette 
propriété s'appelle la transitivité topologique. Autrement dit, une application transitive 
topologiquement possède des points qui évoluent d'un petit voisinage arbitraire vers 
n'importe quel autre. 

• Notons qu'une application possédant une orbite dense est transitive topologiquement et 
que l'inverse est également vrai.  

Définition.10.  L'application JJf →: est dite transitive topologiquement si pour toute 
paire d'ensembles ouverts JVU ⊂, , il existe 0>k tel que φ≠∩VUf k )( . 

• Contrairement aux comportements purement aléatoires, les systèmes chaotiques 
possèdent une certaine régularité qui se traduit par le fait que les points périodiques 
sont denses. La densité des points périodiques exprime l'infinité des comportements 
dynamiques que prodigue le chaos. Nous sommes maintenant prés pour donner une 
définition, ou plutôt une caractérisation du chaos :  

Définition .11.  Soit un ensembleV , l'application JJf →: est dite chaotique sur V si  

1. f possède une sensibilité aux conditions initiales,  
2. f est topologiquement transitive,  
3. les points périodiques sont denses dansV . 

• Cette définition est certainement la plus intéressante car les concepts sur lesquels elle 
repose sont facilement observables. De plus, elle s'applique à un très grand nombre de 
systèmes dynamiques chaotiques et dans certains cas elle est même facilement 
vérifiable.  

         En générale il n’y a pas de définition rigoureuse du chaos, car ce phénomène est plus 
une notion philosophique qu’une notion scientifique. On peut observer le phénomène du 
chaos dans plusieurs domaines, mais comment le formaliser ?. La réponse est négative car 
jusqu'à l’heure actuelle, il n’existe pas une théorie générale qui donne une explication ou une 
caractérisation finale de ce phénomène. Tout ce qu’il est possible de dire est qu’il existe 
plusieurs critères physiques qui permettent de confirmer qu’un système est chaotique. 
 
         Notons qu’il existe quelques définitions du chaos, mais elles restent restrictives, la plus 
efficace du point de vue pratique  est celle  donnée dans [66] : Le chaos  se produit quand le 
comportement du système, n’est pas un point d’équilibre, n’est pas périodique, n’est pas 
quasi-périodique. 
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3.4. Caractérisation du chaos temporel 

         Ce paragraphe est consacré à quelques outils servant à rendre quantitatives les 
observations faites sur des systèmes chaotiques. L'extension au cas chaotique des notions 
d'instabilité et de taux de divergence conduit à la définition du spectre d'exposants de 
Lyapunov. La description déterministe des systèmes chaotiques perdant une bonne partie de 
son intérêt du fait de l'absence de prédictibilité à long terme, nous en profiterons pour 
introduire quelques éléments de description statistique des attracteurs étranges. Ensuite nous 
traiterons de la caractérisation géométrique des attracteurs, ce qui nécessitera l'introduction de 
dimensions fractionnaires ou fractales.  

3.4.1. Sensibilité  aux  conditions  initiales  

         La plupart des systèmes chaotiques exhibent  la sensibilité aux conditions initiales ; pour 
deux conditions initiales arbitraires très voisines initialement ; les deux trajectoires 
correspondantes à ces données initiales divergent exponentiellement, par suite les deux 
trajectoires sont incomparables5. 

3.4.2. Exposants de Lyapunov  

        En régime chaotique, la distance entre deux trajectoires initialement proches tend à 
augmenter à une vitesse exponentielle, puis à se stabiliser lorsque la distance atteint une 
valeur limite de l'ordre du diamètre de l'attracteur. Étant donné une précision sur les mesures, 
le temps que mettent deux conditions initiales dont la distance à l'origine est de l'ordre de 
cette précision constitue l'horizon prédictif du système. Les exposants dits de Lyapunov 
permettent de mesurer ce taux de divergence.  

         La mesure du plus grand exposant de Lyapunov nécessite d'itérer la dynamique du 
modèle pour deux conditions initiales très proches, et de mesurer au bout d'un temps fini la 
distance entre ces deux trajectoires. Pour que ce calcul soit valable, il faut bien sûr que ces 
deux conditions initiales soient situées à proximité de l'attracteur.  

         Les exposants de Lyapunov permettent de caractériser le chaos temporel et plus 
particulièrement la sensibilité aux conditions initiales que peut présenter un attracteur 
étrange. Autrement dit, nous allons exposer comment calculer le taux de divergence entre 
l'évolution de trajectoires issues de conditions initiales proches au sein de cet espace borné 
qu'est l'attracteur étrange ; on peut interpréter ceci en termes d'information au sens de 
Shannon : Sur un attracteur chaotique, on parle de création d'information en ce sens que deux 

                                                
5 La sensibilité aux conditions initiales est très pratique : il y a toujours une erreur dans la mesure de l’état du 
système. A cause de cette erreur le comportement macroscopique du système chaotique est influencé par 
l’accumulation des erreurs d’arrondis cela entraîne qu’un système chaotique est imprédictible. 

5 Les limites de précision numérique font que une valeur de l'exposant est légèrement sous-estimée. On peut 
d'ailleurs constater que plus la valeur du temps est élevée, plus la valeur estimée en régime de cycle limite se 
rapproche de zéro. La transition entre un cycle et un tore fait apparaître une petite discontinuité sur la valeur de 
l'exposant, même si l'estimation donne toujours une valeur inférieure à zéro. L'accrochage marque encore une 
petite rupture, et la traversée de l'abscisse marque l'entrée dans un régime chaotique. L'augmentation rapide de la 
valeur de l'exposant accompagne une complexification progressive de la dynamique.  
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états initiaux proches, indiscernables par un appareil de mesure de précision finie, vont 
évoluer au cours du temps vers deux états discernables.  

3.4.2.1. Exposant de Lyapunov pour une application unidimensionnelle  

         Soit une application discrète f  de R  dans R  qui applique tx  sur 1+tx . Choisissons deux 
conditions initiales très proches, soit 0x  et ε+0x  et regardons comment se comportent les 
trajectoires qui en sont issues. Supposons qu'elles s'écartent en moyenne à un rythme 
exponentiel. On pourra alors trouver un réel λ tel que après t itérations :  

)exp()()( 00 λεε txfxf ≈−+                                (3.3) 

En passant au logarithme, on trouve :  
 

λ
ε

ε
t

xfxf
≈

−+
)

)()(
(ln 00                                   (3.4) 

 
Si l'on fait tendre ε vers 0, il vient :  
 

0

0 )(
dx

xdf
t
A

≈λ                                                        (3.5) 

 
Finalement, en faisant tendre t  vers l'infini et en utilisant la règle de dérivation en chaîne, on 
obtient :  
 

ixx

i

t
t dx

df
t =

−

=
+∞→ ∑≈

1

0
ln

1
limλ                                 (3.6) 

 
λ  est appelé exposant de Lyapunov. Il indique le taux moyen de divergence par itération.  

3.4.2.2. Spectre de Lyapunov pour une application multidimensionnelles  

        Commençons par préciser qu'un système m -dimensionnel possèdera m  exposants de 
Lyapunov. Chacun d'entre eux mesure le taux de divergence suivant un des axes du système, 
de sorte qu'en moyenne un hyper volume initial 0V  évolue selon une loi de type :  

( )( )tVV m ....exp 10 λλ ++=                                      (3.7) 

Notons  que si un système est dissipatif, alors la somme des exposants soit négative. 
  

         Soit une hyper sphère dans un espace m -dimensionnel de rayon ε  de conditions 
initiales et examinons son évolution. Nous nous intéressons à ( ) ( )00 xfxf −+ ε  ; 

Posons ε+=′
00 xx  et linéarisations f  au voisinage de ′

0x :  
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( ) 




 ′−=′− 000 xxxfDxx t

tt               (3.8) 

 
où ( )0xfDt  est la matrice Jacobienne de l'application tf en 0x . Si cette dernière est 
diagonalisable, il existe une matrice inversible tP tel que : 
 

t
t

t
t PfDPD )(1−=                                              (3.9) 

 
où tD est une matrice diagonale contenant les valeurs propres de fDt . Etant donné que le 
Jacobien fDt est semblable à tD , et que, par conséquent, les applications linéaires, qu'elles 
définissent, sont linéairement conjuguées, on peut étudier l'évolution de la divergence selon 
cette matrice tD .  

Notons mit
i ,...,1, =Λ , les valeurs propres de la matrice Jacobienne fDt . On définit alors les 

m  exposants de Lyapunov de la manière suivante : 

[ ] mi
t

t
iti ,...,1,ln1lim =Λ=

+∞→
λ                           (3.10) 

3.4.2.3. Exposant de Lyapunov pour une système continu  

         L’un des algorithmes utilisé pour le calcul est celui appelé algorithme de Wolf [95]. 
Celui-ci permet de calculer les exposants de Lyapunov à partir du calcul effectif de la 
divergence de deux trajectoires après t  pas de temps. L’algorithme fait en plus varier un 
paramètre de contrôle choisi pour permettre de visionner l'évolution de la sensibilité aux 
conditions initiales selon ce dernier. Il faut remarquer que l'algorithme de Wolf calcule 
l'exposant de Lyapunov le plus grand. Pour ce faire, il fait la moyenne des sommes des 
divergences normalisées, et puisque l'exposant le plus grand aura la plus grande influence sur 
le système. 

Les étapes de l'algorithme sont les suivantes :  

1. Changement du paramètre de contrôle,  
2. Choix aléatoire d'une condition initiale,  
3. Evolution du système dans le but d'atteindre un attracteur,  
4. Création d'une nouvelle trajectoire à partir de la trajectoire courante à laquelle on 

ajoute une petite perturbation,  
5. Evolution dans l'attracteur de ces deux trajectoires voisines et calculs de la moyenne 

de la divergence renormalisée entre ces deux trajectoires,  
6. Réajustement de l'écart, permettant ainsi à chaque pas de temps de l'évolution du point 

précédant le calcul d'une moyenne de la divergence,  
7. Retour au point (5) effectué selon un nombre donné,  
8. Retour au point (1)  
9. Dessin de l'exposant de Lyapunov le plus grand en fonction du paramètre de contrôle 

donné.  
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3.4.2.4. Caractérisation d'un attracteur par le signe des exposants de Lyapunov 

         Un exposant de Lyapunov positif indique que selon la direction qu'il représente la 
divergence entre deux trajectoires voisines augmente exponentiellement avec le temps. Il 
s'agit donc bien là d'une caractérisation d'un attracteur étrange. Pour une application 
bidimensionnelle, on peut dès lors résumer la correspondance entre le type de l'attracteur et le 
signe des exposants de Lyapunov (ici ils sont deux) dans le Tableau suivant : 

Type d'attracteur Signe des exposants de Lyapunov 
Point fixe ),,( −−−  

Cycle limite périodique ),,0( −−  
Cycle limite quasi-périodique ),0,0( −  

Attracteur étrange ),0,( −+  

Table.1 Signe des exposants de Lyapunov des différents types d'attracteur dans un espace 
bidimensionnel. 

3.4.3. Dimension 

        L'objectif général de cette section est de caractériser la structure géométrique des 
attracteurs au moyen de généralisations de la notion de dimension regroupées sous le nom de 
dimension fractales. Auparavant commençons par rappeler que le terme de dimension est 
souvent implicitement associé à celui de coordonnée, c'est à dire de variable nécessaire pour 
décrire la position d'un élément d'un ensemble. Ainsi, dans un espace de dimension d, une 
variété de dimension topologique td  est génériquement définie par tdd −  relations. La 
quantité tdd − , complémentaire de td  est appelée la co-dimension. 
 
        Dans cette perspective, les points appartenant à une hyper surface de 
dimension 1−= ddt , donc de co-dimension 1, sont définis par une seule relation. De même 
une surface ordinaire, de dimension topologique 2 est définie par 2−d  relations, une ligne 
( 1=td ) par 1−d  relations, et un ensemble de points ( 0=td ) par d  relations, en accord avec 
l'idée qu'un système d’équations à d  inconnues n'a, en général, pour solution que des points 
isolés et pas des familles continues de solutions. 
 
         L'attracteur associé à un régime non chaotique est a priori une variété régulière de 
dimension td , bien définie, par exemple pour un régime périodique, un cycle limite de 
dimension 1 et pour un régime quasi-périodique à n  fréquences, un tore nT , de dimension 
topologique ndt = . Le problème est plus délicat pour un attracteur étrange associé à un 
régime chaotique. Le terme « la dimension fractale » est utiliser comme un  référence 
quelquefois à ce qui est appelé la dimension de capacité plus communément (lequel est, en 
parlant en gros, l'interprète, D  dans l’expression ( ) Dn −= εε , où  ( )εn  est le nombre minimal 
d'ensemble ouverts de diamètre ε  suffisantes de couvrir l'ensemble). Cependant, il conserve 
plus généralement un référence à des dimensions qui sont utilisé communément pour 
caractériser les fractals (par exemple, dimension de capacité, dimension de corrélation, 
dimension d'information, dimension de Lyapunov, dimension de Minkowski-
Bouligand…etc).  
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         Le comportement d'un système chaotique se reproduit de manière « auto similaire » à 
des échelles différentes. Plus on le regarde de près, plus on découvre de nouveaux détails 
comparables à ceux qu'on observait aux échelles supérieures. Sa représentation géométrique 
ne s'intègre pas dans un espace de dimensions entières, mais de dimensions fractionnaires 
(une courbe, n'est plus tout à fait une courbe, mais elle n'est pas devenue une surface). Il suffit 
d'observer les graphiques de cours d'une valeur ou d'un indice sur une séance, puis sur un 
mois, puis sur un an, pour constater que mêmes types de comportements erratiques semblent 
se répéter indépendamment de la période choisie. Il ne s'agit pas d'une preuve, bien sûr. Et il 
est évident d'autre part qu'on ne peut, en cette matière, découper à l'infini les tranches de 
temps pour y chercher une reproduction « auto similaire » des courbes. En deçà de quelques 
secondes, il n'y a plus rien à observer. Mais tout de même, entre les différentes échelles 
observées, la ressemblance est assez troublante. 

Il existe deux types de dimensions fractales : 
• Celles dont la définition dépend uniquement des propriétés métriques de l’espace dans 

lequel se trouve l’ensemble (attracteur ou non), dimension de Hausdorff, dimension de 
capacité, etc.… 

• Celles dont la définition, en plus des propriétés métriques tient compte de la 
dynamique du système, c’est à dire d’une mesure de la répartition du temps de séjour 
d’une trajectoire précise, dimension de corrélation, dimension d’information, 
dimension ponctuelle, fonction de dimension de corrélation, fonction de dimension 
d’information, dimension de Lyapunov… etc. 

 

3.4.3.1. Dimension de Lyapunov 

Définition.12.  Soient nλλλλ ≥≥≥≥ ...321  , les exposants de Lyapunov d’un  attracteur 
d’un système dynamique et soit j le grand entier naturel tel que : 0...321 ≥++++ jλλλλ . 

Alors la dimension de Lyapunov définit par Karlan et Yorke [287] est donné par : 
 

1

321 ...

+

++++
+=

j

j
L jD

λ

λλλλ 6                          (3.11) 

3.4.3.2. Dimension de Hausdorff 

         Informellement, des objets auto-similaire7 avec des paramètres sN,  sont décrit par une 

loi de puissance tel que : ,dsN =  où 
s
Nd

ln
ln

= , est la « dimension » de la loi de puissance, 

connu sous le nom « la dimension de Hausdorff ». Formellement, soit Aun sous espace d’un 
espace métrique X , alors la dimension de Hausdorff ( )AD  de A est l'infimité des 0≥d  tel 

                                                
6 Si aucun j  existe (comme le cas d’un point hyperbolique stable) alors LD  est égale à 0 ; et si l’attracteur est 

chaotique alors LD  est un nombre fractionnaire. 

7 Un objet est dit pour être auto-similaire  s'il observe le même «  en gros » sur toute échelle ; et les Fractals sont 
une classe particulièrement intéressante d'objets auto-similar. 
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que la mesure d-dimensionnelle de Hausdorff de l’ensemble A est égale 0 ; (pas 
nécessairement un nombre entier).  

3.4.3.3. Dimension de Minkowski-Bouligand  

         Cependant, en général, la dimension adéquate qui peut  être utilisé est la dimension de 
Minkowski-Bouligand [43]. Soit ( )rF  la région tracée dehors par un petit cercle avec rayon 
r  qui est une courbe fractale. Alors, quand la limite existe : 
 

( ) 2
ln

lnlim 0 +
−

= → r
rFD rM                                      (3.12) 

  
Il a conjecturé que pour tout fractals strictement auto-similar, la dimension de Minkowski-
Bouligand est égale à la dimension de Hausdorff ,D  autrement .DDM >  

3.4.3.4. Dimension de Capacité  

         La dimension de capacité  d’un espace métrique compact X  est le nombre réel capacitéd  
tel que si )(εn  désigne le nombre minimal d'ensembles ouverts de diamètre moins ou égale à 
ε  qui peut donne un recouvrement de l’espace X , alors )(εn est proportionnel à 

D−ε quand 0→ε . Explicitement : 

εε ln
lnlim

0capacité
Nd +→

−=                                  (3.13) 

 
(Si la limite existe), où N  est le  nombre  des éléments qui forment un recouvrement fini de 
l’espace métrique X, et ε  est un lien sur le diamètre des ensembles impliqué (Officieusement, 
ε  est la diamètre de chaque élément qui couvre l'ensemble qui est pris pour approcher 0). Si 
chaque élément d'un fractal est également possible d'être visité, alors : 
 
 

ninformatiocapacité dd =                                          (3.14) 
 
où nformationid  est la dimension d’information. 

3.4.3.5. Dimension d’information 

        La « fonction d'information » est défini par : 
 

( ) ( )[ ],ln
1

εε i

Ni

i
i PPI ∑

=

=

−=                                                 (3.15) 

où ( )εiP  est la mesure naturelle, ou la mesure de probabilité normalisé tel que ( ) .1
1
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=

=
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i
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dimension d'information est définie alors par : 
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S'il est également possible que chaque élément soit visité, alors, ( )εiP  est indépendant de i et 

( ) ( ) 1.
1

==∑
=

=

εε i

Ni

i
i PNP  ; donc ( ) ,1

N
Pi =ε et capacitédd =inf . 

 

3.4.3.6. Dimension de corrélation 

         L’intégrale de corrélation est défini comme suit : 
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C εε                       (3.17) 

où H  est la fonction de Heaviside donnée par : ( )
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0

φφ  pour une fonction de teste ( )xφ . Dans les applications la 

fonction de  Heaviside est utilisée dans les  modèles des circuits électriques. 

Quand la limite au-dessous existe, la dimension de corrélation est définie comme suit : 
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L’estimation de  la dimension de corrélation  pour un système M-Dimensionnelle avec 
exactement Q−1  , exige minN  points tel que : 
 

( )
( )

M

Q
QRN 








−
−

≥
12
2

min                                                 (3.19) 

 
 
où 1≥R  est la longueur de la" « région de plateau ». Si un attracteur existe, alors une 
évaluation de 2D  sature au-dessus certain M donné par : 12 +≥ DM 8. 
 
Remarque : 
 
         Les trois  dimensions  satisfont :  

  capaciténinformationcorrelatio ddd ≤≤                  (3.20) 

                                                
8 Lequel est quelquefois connu comme le  théorème du fractale de  Whitney. Voir  [344]. 
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où ncorrelatiod  est la  dimension de corrélation,  nformationid  est la dimension d’information, et 

capacitéd  est la  dimension de capacité. 

3.4.4. L’existence d’une trajectoire homocline ou heterocline 

         Le théorème de Shilnikov [346] souligne l’importance et l’intérêt des orbites 
homoclines pour caractériser le chaos. 
 
Définition.13. Un point  d’équilibre p est dit point homocline pour le champ de vecteurs 
f s’il existe une trajectoire qui tend vers p  quand ∞+→t  et quand ∞−→t . Une telle 

trajectoire est dite orbite homocline associée à p . 
 
Théorème.1.  (Shilnikov, 1965). Soit ζ un champ de vecteurs linéaires par morceaux associé 
à un système autonome en trois dimensions )(Xf . Si l’origine est un point d’équilibre ayant 
une paire de valeurs propres complexes ωσ i±  avec 0,0 ≠< ωσ  et une valeurs propre 
réelle 0>γ tel que γσ < , et si l’origine possède une orbite homocline alors ζ peut être 
perturbé de manière infinitésimal en un champ de vecteurs ζ ′ ayant un nombre dénombrable 
d’ensemble « fer à cheval ». De tels ensembles étant la signature de systèmes chaotiques. 
L’application du théorème de Shilnikov permet d’apporter la preuve rigoureuse du 
comportement chaotique d’un système donné. 

3.4.5.  L’existence  d’une  solution périodique  de  période trois pour un system discret 

         Le théorème de Sharkovsky [287] est un théorème du à Oleksandr Mikolaiovich 
Sharkovsky (1963), au sujet de systèmes dynamiques discrets sur l’ensemble des réels.  
Soit RRf →:  une application continu.  

Définition.14. Nous dirons que le nombre x est un point périodique de période m  si 
xxf m =)(  (où mf  dénote la  iemmem composition de f ) et xxf k =)(  pour mk <<0 . 

 
Considérons le classement suivant des nombres entiers positifs:  

.12222...2...9.2.7.2

5.23.2...9.27.25.23.2...9753
2345 →→→→→→→→

→→→→→→→→→→→→
nnn

nn

  (3.21) 

Nous commençons avec les nombres impairs en ordre croissant, ensuite 2 fois les nombres 
impairs, ensuite 4 fois les nombres impairs, ensuite,…etc.,  et à la fin nous avons mis les 
puissances de 2 en ordre décroissant. 
 
Donc le théorème de Sharkovsky s’énonce comme suit:  
 
Théorème.2.  Si f à un point périodique de période m  et nm ≤ , dans le classement 
précèdent, alors f  a aussi un point périodique de période n . 
 
En conséquence, s'il y a un point périodique de période trois, alors il y a des points 
périodiques de toutes les autres périodes. 
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Remarque :  
 
         Le théorème de Sharkovsky ne dit pas qu'il y a des cycles stables de ces périodes, pour 
des systèmes tels que l’application logistique, le diagramme de bifurcation montre des valeurs 
du paramètre pour lequel le modèle converge vers un cycle de période 3. En fait, il doit y 
avoir là des cycles de toutes les autres périodes, mais ils ne sont pas stables et par conséquent 
pas visible.  

3.4.6. L’attracteur  étrange  ou chaotique  

        Le terme attracteur étrange est introduit pour la première fois par Ruelle et Takens 
[315] (1971), pour appeler un ensemble limite d’un système dynamique qui n’est pas une 
variété et par suite il n’est pas un point fixe, un cycle limite, un tore invariant ou autre. La 
notion de l’attracteur étrange indique la nature du modèle qui est un « objet » mathématique 
bien défini. Il n’existe pas une définition rigoureuse d’un attracteur étrange ou chaotique mais 
il existe quelques essais pour  définir cet «objet », mais toutes ces définitions sont 
restrictives9.  
Guchenheimer et Holmes [334]   donnent une définition de l’attracteur comme suit : 
 
Définition.15. Un ensemble A est un attracteur si : 

i) A est fermé et  invariant. 
ii) A est indécomposable  
iii) L’union de A avec son bassin d’attraction et de mesure de Lebesgue positive 

 
C. Sparrow  [118] donne la définition suivante : 
 
Définition.16. A est un attracteur si : A est invariant par le flot et pour tout point x  
suffisamment proche de A, l’orbite qui passe par x  est attirée par A.  

 
Par cette définition un attracteur est la limite asymptotique des solutions de l’équation 
différentielle avec un ensemble des conditions initiales B  tel que : BA⊂ , c'est-à-dire B  est 
le bassin d’attraction de A. 
 
Pour la définition d’un attracteur étrange il est important de noter (comme précédemment) 
qu’il n’existe aucune définition suffisante d’un attracteur étrange, ce concept est introduit  
avec l’équation de Lorenz et la transformation de Hénon.  
 
D. Ruelle et F. Takens [315]  donnent la  définition  suivante : 

Définition.17..  Un attracteur étrange est caractérisé par la sensibilité aux conditions 
initiales  
 

                                                

9 En générale " un attracteur est la limite asymptotique des solutions partant de toute condition initiale située 
dans un bassin d’attraction qui est un domaine de volume non nul ". 
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Berge et al [366]; imposent une condition supplémentaire d’un type dimensionnel : 
 
Définition.18. Un attracteur étrange est caractérisé par la sensibilité aux conditions initiales 
et ayant une dimension fractale. 
Remarque : Il est clair  que certains attracteurs ne sont pas généralement étranges.   

Guchenheimer et Holmes [334]  définissent un attracteur étrange comme suit : 
 
Définition.19. Un attracteur étrange est un attracteur contenant une orbite homocline 
transversale. 
 
        Notant que l’attracteur des itérations chaotiques ne contiennent pas seulement un 
ensemble des points non-périodiques denses dans l’attracteur mais une infinité de cycles 
périodiques contenus dans sa fermeture. Yorke [391] définit le chaos par cette propriété 
même. 

        On donne maintenant l’explication du rôle des exposants de Lyapunov dans la mesure du 
chaos. Soit kλ un exposant de Lyapunov positif pour un système dynamique, ce qui signifie 
que deux trajectoires s’éloignent de façon exponentielle (phénomène d’étirement) dans la 
direction d’un vecteur propre de kλ , on aura le contraire si kλ est négatif, c’est à dire que les 
deux trajectoires se rapprochent de façon exponentielle (phénomène de contraction). On sait 
que le chaos est caractérisé par l’existence d’un attracteur étrange, et par suite pour cet 
attracteur  deux points de départ initialement très proches divergent de façon exponentielle, 
donc au moins un exposent de Lyapunov est positif strictement, ceci élabore la notion appelé 
sensibilité aux conditions initiales. 
 
Farmer  [304]  défini un attracteur étrange comme suit : 
 
Définition.20. Un attracteur étrange est un attracteur possédant un exposant de Lyapunov 

.0>kλ  

3.4.7. Quelques exemples d’attracteurs étranges  

         Dans toutes les références qui traitent les systèmes dynamiques on trouve beaucoup 
d’exemples sur les attracteurs étranges, par exemple : L’attracteur de Lorenz [278], la 
transformation de Hénon [361], l’attracteur du Double-scroll [1] ;  observée dans le circuit de 
Chua, etc.… Pour plus de détails voir les références cités à la fin de cette étude, en particulier 
[66],[45],[15] ,[334]. etc.… 

3.5. Routes vers le chaos  

         Voila quelques scénarios de transition vers le chaos. Par scénario, il faut essentiellement 
comprendre une conjecture sur le comportement d'un système donnant une ``explication'' 
simplifiée et plausible de la cascade de bifurcation qu'il subit lorsque les paramètres de 
contrôle varient. Cette conjecture repose sur l'hypothèse d'un système bifurquant. La 
différentiation des scénarios découlera d'une hypothèse supplémentaire de résonance ou de 
non-résonnance, de super-criticalité ou de sous-criticalité. Mis à part les scénarios de crise, 
nous pouvons les regrouper au sein du Tableau.2  
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3.5.1. Quasi-périodicité, scénario de Ruelle-Takens  

         Le théorème de Ruelle-Takens stipule qu'un attracteur quasi-périodique à trois 
fréquences est structurellement instable vis à vis des perturbations de classe 2C  produisant des 
attracteurs étranges. En d'autres mots, il faut s'attendre à un régime chaotique dès qu'un 
troisième mode fréquentiel devient dangereux. Ce troisième mode correspond à un rapport 
irrationnel incommensurable entre deux variables cycliques du cycle limite quasi-périodique 
de départ. Ce troisième mode correspond à un régime complètement décroché.          
L'accrochage et le décrochage de fréquence, à la base de ce scénario, sont des phénomènes 
explicités par le modèle d'Arnold. L'équation (3.22) ne permet pas de prendre en compte le 
fait que 0θ  peut être proche d'un rationnel. Pour y soigner on étudie l'itération suivante :  

)(,1 kkkk f θφφ θ+=+                                             (3.22) 

où θ est le taux de rotation nominal et k mesure des non linéarités. La fonction )(, kkf θθ  doit 
clairement être périodique en φ  de période 1 car φπ2  est une variable circulaire. Sans perdre 
de généralité, on peut utiliser, pour autant que 1≤k . 

)2sin(
2

)(, kkk

kf φπ
π

θθ
θ

−=                               (3.23) 

Pour déterminer le régime asymptotique, on définit un taux de rotation moyen appelé nombre 

de rotation, soit ∑
−=

=
++∞→ −=

1

0
1 )(1limˆ

kj

j
jjk k

φφθ , une valeur de θ̂ rationnelle (resp. irrationnelle) 

indiquant un régime périodique (resp. quasi-périodique). En reprenant ce qui nous occupait 
préalablement, la transition vers le chaos se fait si le rapport entre deux nombres de rotation 

est irrationnel. En effet, chaque valeur
q
p

=θ  est à l'origine d'une langue d'accrochage, une 

région de l'espace des paramètres ),( kθ  où θ̂  reste accrochée à la valeur 
q
p  . Le mécanisme 

d'accrochage est lié à la persistance des points périodiques en présence de perturbations dans 
le plan ),( kθ . Le décrochage a lieu en faisant varierθ , on peut d'ailleurs montrer que la 
frontière du domaine d'accrochage est donnée par  

π
θ

2lim
k

=                                                            (3.24) 

3.5.2. Cascade sous harmonique 

         Dans la dynamique de l’application logistique (voir l’annexe A) le chaos apparaît 
d'abord à l'intérieur de bandes qui se regroupent en une cascade inverse miroir de la cascade 
directe. On observe également un retour à la périodicité à l'intérieur de fenêtres en λ  dont la 
plus large correspond à un régime périodique de période 3. Chaque fenêtre s'installe par 
intermittence de type I et disparaît par une crise externe. A l'intérieur d'une fenêtre, le système 
subit une cascade sous-harmonique exactement semblable à la cascade principale comme 
suit :  
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Bifurcation Scénario 

point selle/nœud intermittence I 
sous-harmonique 

super-critique 

sous-critique 

 

cascade sous-harmonique 

intermittence III 
Hopf 

super-critique 

sous-critique 

 

quasi-périodicité 

intermittence II 
 
Table.2   Tableau récapitulatif des différents scénarios de transition vers le chaos. 
 

Au début le point fixe non trivial
4

1*
λ

−=x  bifurque en
4
3

0 =λ  avec une valeur propre -1. 

Cette bifurcation est la première étape d'une cascade directe de dédoublement de période, 
kT 2= , ∞= ,...,1k , à des seuils convergeant géométriquement vers 89248.0=∞λ  selon la 

constante de Feigenbaum :  

...6692016.4
1

1 ==
−

−
=

+

−
+∞→+∞→ δ

λλ
λλ

δ
kk

kk
kkk LimLim             (3.25) 

Au delà de ∞λ  et jusqu'à 1=λ , le système subit une cascade sous-harmonique. 

3.5.3. Intermittence 

         Jusqu'à présent nous avons considéré un processus essentiellement « continu »dans 
l'espace des phases: après la bifurcation, l'attracteur reste dans le voisinage immédiat de 
l'ensemble limite qui s'est déstabilisé. Il existe cependant des circonstances où des 
discontinuités s'introduisent spontanément. C'est particulièrement le cas de la bifurcation 
nœud col qui voit la fusion puis la disparition d'une paire de points fixes, l'un stable, l'autre 
instable. En section de Poincaré, ceci se produit génériquement à la bifurcation d'une paire de 
cycle limites résonnante de même pulsation. S'il existe un attracteur (régulier ou chaotique) à 
distance finie de l'ensemble limite qui se déstabilise, on observe une transition « discontinue » 
vers cet attracteur. Sinon, l'ensemble non errant recoupe le voisinage de l'ancien attracteur. 
Une fois retombé dans ce voisinage, le système s'en écarte lentement. Puis lorsqu'il est assez 
loin, il se met à « vagabonder » dans l'espace des phases avant d'y revenir, d'où une alternance 
qualifie d'intermittente entre des phases laminaires (également appelées « intermissions ») 
réminiscences du comportement observé avant la bifurcation et bouffes turbulentes qui 
témoignent de la structure de l'espace des phases à grande distance. 
 
         Les deux intermittences observées de chaque côté de la fenêtre de période 3 sont de ce 
type. Ici nous nous intéresserons plus particulièrement à l'intermittence qui voit la 
déstabilisation d'un régime périodique. La modélisation générique de cette bifurcation 
suppose donc une conjecture additionnelle sur la structure globale de l'espace des phases qui 
permette le « recyclage » des trajectoires dans un voisinage approprié de l'attracteur qui se 
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déstabilise. Par souci de simplicité on peut supposer que l'on a affaire à une dynamique 
définie sur une variété périodique (tore) et admettre que la décorrélation au cours des bouffées 
turbulentes est assurée par une application partout dilatante telle que ).1(mod2 xx →  
 
         La perte de stabilité d'un cycle limite (point fixe de l'application de Poincaré) peut se 
faire essentiellement de plusieurs façons différentes selon la valeur de la pulsation qui entre 
en compétition avec celle du cycle qui bifurque. Écartant les résonances fortes qu'il 
conviendrait d'étudier pour elles-mêmes dans les cas particuliers peu fréquents où elles 
interviennent, nous nous limiterons aux résonances fortes ainsi qu'au cas non résonnant (ou 
faiblement résonnant). Dans chacune de ces situations, on peut envisager soit une bifurcation 
super-critique et continue, soit une bifurcation sous-critique et discontinue. Le cas non 
résonnant super-critique est à la base du scénario de Ruelle-Takens. Le scénario sous-
harmonique, globalement continu, se développe lorsque la première bifurcation par 
doublement de période est super-critique.  Les trois types d'intermittence que nous allons 
passer en revue sont donc associés d'une part aux versions sous critiques complémentaires du 
scénario de Ruelle- Takens et du scénario sous-harmonique et d'autre part à la bifurcation 
tangente (valeur propre 1, générique, sans symétrie).  

3.5.4. Crise  

         Lors de la description de la cascade sous-harmonique, nous avons évoqué le fait que la 
fin de la cascade inverse de la fenêtre de période 3 se faisait par le gauche d'une extension 
brutale de l'attracteur d'un sous intervalle invariant à un intervalle plus vaste. Ceci se produit 
lorsque le support de l'attracteur entre en accident avec un élément instable comme dans le 
modèle logistique en 1=λ . Dans ce cas, c'est la borne inférieure de l'intervalle invariant qui 
rencontre le point fixe trivial à l'origine. Ce type de transition est appelé une crise. De tels 
phénomènes permettent d'expliquer l'élargissement d'un attracteur ou la restauration 
statistique de la symétrie d'un attracteur par basculement intermittent entre deux composantes 
qui se répondent dans une opération de symétrie.  

On distingue deux types de crises : la crise externe et la crise interne. 

• La crise externe est le résultat de la collision d'un attracteur étrange avec la variété 
stable d'un ensemble limite exceptionnel limitant le bassin d'attraction d'un autre 
attracteur. Avant la crise, le comportement chaotique du système persiste 
indéfiniment. Après la crise, l'ensemble limite chaotique n'est plus un attracteur. Une 
trajectoire initialisée dans son voisinage n'y reste que temporairement, durant ce que 
l'on appelle un transitoire chaotique. 

•  La crise interne se traduit par l'élargissement rapide d'un attracteur par fusion de deux 
ou plusieurs composantes, se répondant souvent par une symétrie du système de 
départ. La dynamique, caractéristique de l'intermittence de crise, se traduit par des 
sauts, apparemment aléatoires entre des composantes préalablement indépendantes. 
Ajoutons que l'itération en accent arrondi et l'application logistique permettent, sous 
certaines conditions, de modéliser ces divers comportements. 

3.4. Conclusion 

         Dans ce chapitre nous présentons quelques notions et définitions pour avoir une idée 
plus claire sur la théorie du chaos.  
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CHAPITRE 4 : ETUDE DES 
BIFURCATIONS 

 

4.1. Introduction 

         Nous n'avons pour l'instant traité que les variétés invariantes hyperboliques. Le manque 
d'hyperbolicité semble constituer un cas critique intéressant à analyser. En effet, le manque 
d'hyperbolicité est une condition nécessaire dans le processus de bifurcation. Mais qu'est-ce 
donc ?. La théorie des bifurcations étudie les changements que subit une application lorsque 
le paramètre de contrôle change. Nous verrons plus tard que la transition vers le chaos s'opère 
selon des bifurcations.  

        Considérons le système dynamique quelconque défini par l’application nn RRF →: , et 
un point périodique quelconque ∗x . Les bifurcations de point selle/noeud et sous-harmonique 
sont des bifurcations unidimensionnelles contrairement à la bifurcation de Hopf qui nécessite 
au moins une application bidimensionnelle. Par conséquent, l'étude des bifurcations 
unidimensionnelles peut se restreindre sur une composante de l'application.  

        La bifurcation est dite normale ou sur-critique si, dans le système, les premiers termes 
non linéaires d'ordre supérieur s'opposent à l'instabilité engendrée par le terme d'ordre moins 
élevé. Au contraire, si ces termes tendant à amplifier l'instabilité, alors cela conduit à une 
bifurcation inverse ou sous-critique. Nous ne considérons plus que des applications 
bidimensionnelles à partir de maintenant, de plus, nous n’abordions que le problème du point 
fixe. Pour les points périodiques de période n , il suffit de considérer la ièmen  itérée de 
l'application.  

4.2. Bifurcations 

        Les systèmes que nous considérons sont en général fonction de paramètres de contrôle. 
Un point de bifurcation est un point de l'espace de contrôle où le portrait de phase du système 
change de façon qualitative. 
 

• Un système est structurellement stable ou robuste si le portrait de phase ne change pas 
dans une perturbation de ses paramètres. Par conséquent une bifurcation correspond à 
une perte de stabilité structurelle. 

 
Un « petit » changement quantitatif des paramètres peut induire un changement qualitatif du 
comportement. Celui-ci peut être local ou global selon qu'il affecte le portrait de phase dans 
une région localisée autour d'ensembles limites particuliers ou, au contraire, dans son 
ensemble : 
 

• Une bifurcation locale se produit lorsqu'un ensemble limite change de stabilité. Par 
exemple, en dimension 2, un noeud bifurque lorsque l'une de ses valeurs propre passe 
par zéro et change de signe, le transformant en un col, et réciproquement. 
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•  Un foyer bifurque quand la partie réelle de ses valeurs propres s'annule et change de 
signe. 

 
• Un centre est caractérisé par une paire de valeurs propres imaginaires pures conjuguées 

est à cet égard structurellement instable car la moindre perturbation apportée au 
système le transforme en un foyer, stable ou instable. 

 

 
 
Fig.1. (a) Bifurcation stationnaire transformant un noeud en un col. (b) Changement de 
stabilité d'un point fixe spiral par une bifurcation de Hopf. 
 
        Ceci conduit à la notion d'ensemble limite hyperbolique, ensemble limite dont on peut 
décider de la stabilité par l'analyse linéaire et donc dont aucune valeur propre n'est marginale, 
i.e., à partie réelle nulle. 
 

• Ceci n'a que peu à voir avec l'allure du portrait de phase linéarisé puisque, selon cette 
définition, le noeud, le col et le foyer sont hyperboliques ( 0)Re( ≠λ ) alors que le 
centre est non hyperbolique ( 0)Re( =λ ). 

 
        Les aspects globaux des bifurcations sont généralement associés aux propriétés « à 
grande distance » des variétés stables et instables des ensembles limites du système 
considéré. Sans nécessairement provoquer de changement de stabilité de ceux-ci, une 
variation de paramètre peut provoquer un déplacement de leurs variétés stables et instables 
conduisant à un changement qualitatif du portrait de phase. Ainsi la perturbation d'un champ 
de vecteurs produisant une boucle homocline provoque en général l'ouverture de la boucle qui 
n'existe que pour un jeu de paramètres de contrôle très particulier. Le même phénomène se 
produit. 

4.2.1. Bifurcation point de selle/noeud  

         Cette bifurcation consiste en le dédoublement d'un point fixe en deux nouveaux points 
fixes, l'un étant stable et l'autre pas. 

• Cette apparition (ou disparition, c'est selon) se fait selon deux branches. L'instabilité de 
l'un de ces deux points fixes rend, par conséquent, difficile l'observation de ce genre 
de bifurcation.  
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Fig.2.  Bifurcation point selle/noeud, la branche (a) est stable tandis que la branche (b) est 
instable. 
  
Théorème.1 (Bifurcation point selle/noeud)   Soit la famille d'application nn RRRF →×:µ  

appartenant à la classe 2C  et ( ) ( )µµ ,xFxF = . Si µF  remplit les conditions suivantes  

1. 0µ∃ tel que 
0µF possède un point fixe ( )∗∗ = xFx

0µ   et ax =∗
1 ,  

2. les valeurs propres de ( )∗xDF
0µ  sont njj ,...,1),( =λ  avec 11 =λ  et njj ,...,2,1 =≠λ . 

3. 0),()( 02
1

1
2

≠
∂
∂ ∗ µx

x
F ,  

4. 0),()( 0
1

1 ≠
∂
∂ ∗ µx

x
F ,  

Alors il existe un intervalle I  autour de ∗x , deux fonctions lisses )( 1xm=µ et )( 1xqx = tels 
que )())(),(( 111 xqxmxqF = , 0)( µ=am  et ∗= xaq )( . 

4.2.2. Bifurcation sous-harmonique  

         La bifurcation sous-harmonique donne naissance à un cycle limite périodique de période 
deux. Le point fixe devient répulsif ou attractif selon que la bifurcation soit sous-critique ou 
super-critique.  

Théorème.2 (Bifurcation sous-harmonique)   Soit la famille d'application nn RRRF →×:µ  

appartenant à la classe 2C et ( ) ( )µµ ,xFxF = . Si µF  remplit les conditions suivantes  

1. 
0µF  possède un point fixe ( )∗∗ = xFx

0µ  pour tout µ  dans un intervalle autour de 0µ  

et ax =∗
1 ,  

2. les valeurs propres de ( )∗xDF
0µ  sont njj ,...,1),( =λ  avec 11 −=λ et 

njj ,...,2,1 =−≠λ   

3. 0),()( 02
1

1
2

≠
∂
∂ ∗ µx

x
F ,  
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Alors il existe un intervalle I  autour de ∗x , deux fonctions lisses )( 1xm=µ et )( 1xqx =  tels 
que )())(),(( 111 xqxmxqF ≠  mais )())(),(( 111

2 xqxmxqF =  , 0)( µ=am  et ∗= xaq )( . 
 
 

 

Fig.3.  Bifurcations sous-harmoniques super-critique et sous-critique. 

4.2.3. Bifurcation de Hopf  

         Si un point fixe subit une bifurcation de Hopf, on voit apparaître un cycle limite d'une 
certaine période. 

• Cette bifurcation est à la base des comportements quasi-périodiques. Enonçons son 
théorème pour une application bidimensionnelle.  

 
Fig.4.  Bifurcations de Hopf super-critique et sous-critique. 
 
 
Théorème.3 (Bifurcation de Hopf, Théorème de Neimark-Sacker)   Soit la famille 
d'applications 22: RRRF →×µ appartenant à la classe 2C et ( ) ( )µµ ,xFxF = . Si µF  remplit 
les conditions suivantes  

1. µF  possède un point fixe ( )∗∗ = xFx
0µ  pour tout µ  dans un intervalle autour de 0µ ,  

2. les valeurs propres de ( )∗xDF
0µ  sont ( ) ( )00 , µλµλ  et 1=λ , mais 1≠kλ  pour 

4,...,1=k ,  

3. ( ) 01 >= d
d
d

µλ
µ

 lorsque 0µµ = ,  

4. Dans la forme normale ( ) ...2
1 ++=+ kkkk zzzz λβλ , le terme ( )( )0µλβ ,  
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Alors il existe un 0>ε  et une courbe fermée µξ  de la forme ( )θµrr =  définie pour 

εµµµ +<< 00 et invariante sous µF . De plus, µξ  est attractif dans un voisinage de ∗x et 
∗→ xµξ  pour 0µµ → . 

 
• La condition 3, signifie que les valeurs propres croisent le cercle unité de l'intérieur 

vers l'extérieur quand µ  augmente. Pour les trajectoires hétéroclines, ce qui rend ce 
type d'objet structurellement instable. 

 

 
Fig.5.  La boucle homocline en (b) s'ouvre dans un sens ou dans l'autre, (a) ou (c), dès qu'on 
s'écarte des conditions précises de son obtention. 
 
        La persistance d’éléments non hyperboliques dans un système donné est à relier à ses 
caractéristiques spécifiques (l'exemple du pendule). En mécanique l'existence de centres et de 
trajectoires hétéroclines ou homoclines appelées séparatrices est à mettre au compte du 
caractère conservatif de la dynamique résultant de l'invariance par renversement du sens du 
temps. De tels éléments peuvent subsister tant que l'on s'interdit d'introduire des perturbations 
qui brisent cette propriété. Sinon, hors conditions exceptionnelles, ils disparaissent pour 
laisser la place à des éléments structurellement stables. Il aurait donc fallu introduire plus haut 
une notion de perturbation générale admissible, c'est à dire préservant la propriété de symétrie 
considérée (i.e. perturbation conservative la plus générale), et de stabilité structurelle relative, 
perdue dès que l'on s'autorise des perturbations qui ne la respectent pas (i.e. introduction de la 
dissipation). 
 
         Moyennant cette restriction, un système structurellement stable se doit donc de ne 
posséder que des ensembles limites hyperboliques et pas de trajectoires homoclines ou 
hétéroclines. 

• Les perturbations apportées au système n'entraînent aucune modification qualitative du 
portrait de phase: nombre et morphologie des attracteurs, position relative des variétés 
stables et instables. Une bifurcation, locale ou globale, se traduit alors par l'apparition 
d'éléments structurellement instables. 

4.3. Conclusion  

        Ce chapitre expose quelques résultats, et théorèmes importants sur la théorie des 
bifurcations.  
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CHAPITRE 5 : ANALYSE DE STABILITE 
 

5.1. Etude de stabilité pour  les systèmes discrets 

         Nous allons maintenant aborder un problème primaire de l'étude des comportements 
dynamiques d’un système discret, l'étude de la stabilité des variétés invariantes et plus 
particulièrement des points fixes et périodiques. En effet, la stabilité de ses différentes 
variétés invariantes va déterminer dans l’espace d'états des bassins d'attraction et de répulsion.  

         Une variété invariante stable asymptotiquement n'est pas très intéressante, le 
comportement dynamique qu'elle apporte se réduit à sa structure : Etat stationnaire pour le 
point fixe, état périodique pour le cycle limite périodique, état quasi périodique pour le cycle 
limite quasi périodique, par contre, une source d'instabilité apporte un comportement 
dynamique beaucoup plus riche, pour autant que cette instabilité ne soit pas trop importante 
au risque d'avoir une explosion et non plus un confinement des trajectoires. Ainsi, il apparaît 
qu'un juste compromis entre la stabilité et l'instabilité sera précurseur à un riche 
comportement dynamique. Le point de selle (périodique ou fixe) allie à la fois un caractère 
instable et stable, et est certainement le type de variété invariante convenable à de riches 
dynamiques.  

         Nous commencerons cette étude en énonçant deux théorèmes permettant de certifier 
respectivement l'existence et l'unicité d'un point fixe. Ceci nous amènera à distinguer 
systèmes dissipatif, conservatif et expansif et par conséquent à déterminer les conditions d'une 
convergence globale du système. On effectuera ensuite une étude locale de stabilité des points 
fixes particulièrement. L'étude locale ayant le défaut de se limiter à une localité, nous 
examinerons une étude globale de stabilité, l'approche de Lyapunov. Nous terminerons sur 
l'étude des points de selle en introduisant notamment les concepts d'homoclinicité, de chaîne 
récurrente et d'ensemble hyperbolique.  

5.1.1.  Théorème de Brouwer  

         Le théorème de Brouwer permet de déterminer s'il existe au moins un point fixe.  

Théorème.1  (Théorème de Brouwer)   Si X  est un sous-ensemble compact de nR  et 
XXf →:  est une application continue, alors f  possède au moins un point fixe dans X . 

        Nous sommes maintenant certains qu'il existe au moins un point fixe. Mais nous ne 
sommes renseignés ni sur le nombre de points fixes, ni sur leur stabilité. 

5.1.2.  Théorème de contraction de Banach  

        En théorie des systèmes, on distingue deux grandes classes : les systèmes dissipatifs et 
les systèmes conservatifs. Les applications définissant la dynamique des systèmes dissipatifs 
sont contractantes, c'est-à-dire qu'elles ne conservent par l'espace sur lequel elles agissent 
contrairement aux applications des systèmes conservatifs ; le théorème de Banach ne permet 
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pas de déterminer si un système est dissipatif ou non. Par contre, il permet de trancher sur 
l'unicité du point fixe attractif.  

Théorème.2  (Théorème de contraction de Banach)   Soit 22: BBF →  où 2B  est un disque 
unitaire fermé { }1/2 ≤∈= xRxB n . Supposons ( ) ( ) 2121 xxxFxF −<− λ  pour tout 

vecteur 2Bxi ∈  et un certain 1<λ . Alors il existe un point fixe unique 2Bx ∈∗ . De plus, 
( ) ∗+∞→ = xxF n

nlim  pour tout 2Bx∈ . 

         Pour déterminer si l’application définit un système dissipatif ou non, il suffit de 
considérer les valeurs propres de sa matrice Jacobienne pour tous les états de l'espace sur 
lequel on travaille. 

Proposition.3   Soit l'application XXf →:  de classe 1C . Le système qu'elle décrit est 
dissipatif si et seulement si, toutes les valeurs propres du Jacobien de f sont à l'intérieur du 
cercle unité pour tous les états .Xx∈  

        Remarquons que l'on parle de systèmes expansifs, mais l'expansion peut être considérée 
comme une dissipation négative. Un important théorème traite de la localité des valeurs 
propres d'un matrice. Il va nous aider à établir une condition suffisante de stabilité absolue 
(dissipatif partout).  

Théorème.4  (Théorème de Gerschgorin)   Soit Aune matrice nn× : [ ] njiaA ij ,...,1, ==  

Posons niar
ij

j
iji ,...,2,1

1

== ∑
≠
=

. Notons iZ  le cercle dans le plan complexe avec comme 

centre iia et comme rayon ir  : { }iiii rz-aCzZ ≤∈= quetel . Si λ est une valeur propre de 
A, alors λ  appartient à un des cercles iZ . De plus, si m  cercles forment un ensemble S  
connecté, disjoint des mn −  restant, alors S contient exactement m des valeurs propres de 
A, comptées selon leur multiplicité comme racine du polynôme caractéristique de A. 

5.1.3.  Stabilité asymptotique des puits et des sources  

        Un puit et une source sont des points hyperboliques. Le puit est un point fixe ou 
périodique où le Jacobien de l'application ne possède que des valeurs propres de module 
inférieur à l'unité, tandis que la source présente des valeurs propres de module supérieur à 
l'unité. Ceci suffit à déterminer leur comportement asymptotique : le puit est 
asymptotiquement stable, la source asymptotiquement instable. Il ne s'agit pas de la seule 
manière de déterminer le caractère asymptotique d'un point fixe ou périodique. En effet, en 
définissant une fonction de Lyapunov adéquate et la recherche de ses minimums revient à 
déterminer la nature des points limites  

5.1.3.1.  Fonction de Lyapunov  

         Etablir une fonction de Lyapunov est certainement l'approche la plus commune pour 
garantir la convergence du système. Cette approche consiste à construire une fonction 
d'énergie E  qui est une fonction de Lyapunov. Malgré sa définition dans le cas des systèmes 
continu, il est bon de la recadrer dans les systèmes discrets.  
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Définition.5  Soit le difféomorphisme nn RRF →: . RRV n →:  est une fonction de Lyapunov 
pour F  centrée en p  si : 

1. ( ) 0>xV pour px ≠ ,  
2. ( ) 0=pV , 
3. ( ) ( )xVxFV ≤o  avec l'égalité lorsque px = .1 

5.1.3.2.  Stabilité des points de selle  

         Les points de selle sont un cas composé : des valeurs propres de module inférieur et 
supérieur à l'unité. Ils sont donc à la fois stables et instable. Cette dualité est la source de 
comportements plus complexes comme les points homocliniques. L'expansion et la 
contraction résultent en une paire de courbes invariantes se croisant au point de selle. C'est ce 
qu'énonce le théorème des variétés à composantes stable et instable. A partir de cela, on peut 
aborder les concepts d'homoclinicité et d'hyperbolicité qui constituent la base de l'étude de ce 
type de comportement.  

5.1.3.3.  Théorème des variétés à composantes stable et instable  

        Le théorème des variétés à composantes stables et instables montre qu'il existe des 
composantes stable ou instable. Ces composantes sont des hyper surfaces invariantes2 pouvant 
être vues comme une base de direction de stabilité.  

Théorème.6  (Théorème des variétés instable) Supposons F  possédant un point de selle en 
p . Il existe 0>ε , et une courbe lisse, c'est-à-dire, une courbe de classe 1C  : 

( ) 2,: Ru →− εεγ  tel que  

1. ( ) pu =0γ  , 

2.  ( ) ptu =′γ  

3. ( )0′
uγ  est un vecteur propre instable pour ( ),pDF   

4. uγ est invariant sous 1−F ,  
5. ( )( ) ptF u

n →− γ pour +∞→n ,  

6. Si ( )( ) εγ <−− pqF u
n  pour tout 0≥n . 

 Alors ( )tq uγ= .  

La courbe uγ  est appelée la variété locale instable en p . 

 

                                                
1 On parle de fonction de Lyapunov stricte. 

2 Dans le cas bidimensionnel, il s'agit de courbes. 
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Théorème.7  (Théorème des variétés stable) Supposons F  possédant un point de selle en p . 
Il existe 0>ε , et une courbe lisse, c'est-à-dire, une courbe de classe 1C  : ( ) 2,: Rs →− εεγ  
tel que :  

1. ( ) ps =0γ  , 

2. ( ) pts =′γ  

3. ( )0′
sγ  est un vecteur propre stable pour ( ),pDF   

4. sγ est invariant sous 1−F ,  

5. ( )( ) ptF s
n →− γ pour +∞→n ,  

      6. Si ( )( ) εγ <−− pqF s
n  pour tout 0≥n . 

 Alors ( )tq sγ= .  

La courbe sγ  est appelée la variété locale stable en p . 

        Ces théorèmes garantissent l'existence de ces variétés, mais ils ne donnent pas les 
moyens de les calculer. La détermination analytique dépend de chaque application, et il faut 
généralement utiliser des méthodes numériques pour les déterminer. A partir des variétés 
locales stable et instable, nous pouvons redéfinir les variétés stable et instable que constituent 
les bassins d'attraction sW  et de répulsion uW .  

Définition.8  Soit p  un point fixe hyperbolique pour F et supposons que uγ  est la variété 
locale instable en p . La variété instable en p , notée ( )pWu , est donnée par : 

( ) ( )u
n

n

u FpW γ
0>

∪= , 

De manière similaire, si sγ est la variété locale stable en p , alors la variété stable est définie  
 

par : 
( ) ( )s

n

n

s FpW γ−

>
∪=

0
 

         Il serait possible d'utiliser le théorème de Gerschgorin pour localiser les valeurs propres 
de telle manière que l'on ne puisse avoir que des points de selle.  

5.1.3.4.  Points homocliniques, ensembles hyperboliques et stabilité structurelle  

        Sur base de la section précédente ; nous pouvons maintenant introduire les concepts 
d'homoclinicité et d'hyperbolicité. L'homoclinicité est une caractéristique très intéressante 
parce qu'elle peut constituer un « arc » d'un attracteur chaotique selon le théorème de 
Shil'nikov [343] ; et se base sur les ensembles récurrents chaînés.  
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Définition.9  Soit F un difféomorphisme. Un point x  est récurrent chaîné pour F , si, pour 
un 0>ε  quelconque, il existe des points kxxx ,...,, 10  et des entiers positifs knnn ,...,, 21  tel que 

( ) ε<−− ii xxF 1  pour tout i . La séquence de points kxxx ,...,, 10 est appelée une −ε chaîne ou 
une pseudo-orbite. 
 
         Ainsi, par exemple, tout point périodique est récurrent chaîné. Nous noterons ( )FΛ=Λ  
l'ensemble des points qui sont récurrents chaînés, Λ  est appelé l'ensemble chaîné récurrent.  

         Notons qu'une chaîne récurrente est une notion plus faible que la récurrence. En effet, x  
est un point récurrent pour F  si, pour n'importe quel 0>ε , il existe 0>n  tel 
que ( ) ε<− xxF n . Par conséquent, un point récurrent est récurrent chaîné avec une ε -chaîne 
se réduisant au point x lui-même. Par contre, il existe des points récurrents chaînés mais non 
récurrents : les points homocline et hétérocline.  

Définition.10  Si p est un point périodique de selle pour F et ( ) ( )pWpWq su ∩∈ , alors q  
est récurrent chaîné mais non récurrent. Si ( ) pqF n →  pour ±∞→n , q est un point 
homoclinique. Par contre, si ( ) ( )21 pWpWq su ∩∈ , et si ( ) 1pqF n →  et ( ) 2pqF n →−  pour 

+∞→n , c'est-à-dire que q  tend asymptotiquement vers un autre point de selle, alors q  est 
un point hétérocline. 
  
         Il n'est également pas possible de déterminer ces points de selle particuliers 
analytiquement. Mais il est important de pouvoir les identifier, car ils sont une voie vers le 
chaos. En effet, ils sont signes de manque de stabilité structurelle. Nous avons abordé 
jusqu'ici uniquement la stabilité des variétés invariantes. La stabilité structurelle est une 
notion importante quant à l'identification de comportements dynamiques stables par rapport à 
une perturbation des paramètres de contrôle. Autrement dit, une application est 
structurellement stable si toutes les applications « proches » de lui sont topologiquement 
conjuguées et par conséquent présentent un même comportement dynamique. Nous allons 
exposer quelques conditions nécessaires à la stabilité structurelle et, pour ce faire, nous 
devrons introduire les ensembles hyperboliques.  
 
Définition.11  Soit deux points de selles 1p  et 2p  pour F . ( ) ( )21 , pWpW us  sont transversaux 
si l'une des deux propositions suivantes est vérifiée :  

1. ( ) ( ) Φ=∩ 21 pWpW us , ou  

      2. ( ) ( )12 pWpWq su ∩∈ , et les tangentes à ( )2pW s  et ( )1pWu  en q  sont non colinéaires. 
 
        La transversalité de toutes les variétés stables et instables de tous les points de selle est 
une condition nécessaire de stabilité structurelle. Une classe importante d'applications 
possédant cette propriété est la classe des applications de Morse-Smale (Plus précisément, un 
difféomorphisme est appelé un application de Morse-Smale si l'ensemble chaîné récurrent est 
un ensemble fini de points périodiques, tous hyperboliques et si toutes les variétés stables et 
instables des points de selle sont transversaux).Un autre ingrédient pour la stabilité 
structurelle est l'hyperbolicité. Nous connaissons déjà l'hyperbolicité des points fixes et 
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périodiques. Pour élargir cette notion, il nous faut encore introduire les ensembles 
hyperboliques afin de pouvoir définir l'hyperbolicité d'un ensemble chaîné récurrent.  
 
Définition.12 Soit le difféomorphisme suivant 22: RRF → . Un ensemble Λ  est appelé 
ensemble hyperbolique pour F  si :  

1. Pour chaque point Λ∈p , il existe une paire de lignes ( ) ( )pEpE us ,  dans le plan 
tangent à p  qui sont préservées par ( )pDF .  

2. ( ) ( )pEpE us ,  varient continûment avec p .  

Il existe une constante 1>λ ,  tel que ( ) vvpDF λ≥.  pour tout ( )pEv u∈  et 

( ) vvpDF λ≥− .1  pour tout ( )pEv s∈ . 
 

( )pE s  est appelé une ligne stable et ( )pE u  ligne instable. 
 
         Un cas limite des points de selle est la rencontre des valeurs propres du Jacobien en ce 
point, sur le cercle unité. L'hyperbolicité est perdue, et un comportement particulier peut 
apparaître : la bifurcation.  

5.2.  Analyse de Stabilité pour les systèmes continus 

         Comme nous l'avons déjà indiqué, la définition d'une trajectoire particulière suppose la 
donnée de conditions initiales avec une précision « mathématique » irréalisable du point de 
vue physique. Bien sure, on a rarement la possibilité de « préparer » le système étudié de 
façon précise. Heureusement, les trajectoires individuelles importent peu. Ce qui s'avère au 
contraire essentiel, c'est la nature du régime permanent qui s'installe dans des conditions 
données, après que se soit effacée (au moins partiellement) la mémoire des conditions initiales 
associées à une trajectoire particulière. Le régime permanent est le régime asymptotique 
atteint « longtemps » après l'extinction du transitoire. Le problème de base est donc de rendre 
compte de ses caractéristiques en fonction des conditions initiales accessibles. La distinction 
entre transitoire et régime permanent suppose implicitement l'existence d'une « dissipation » 
qui garantisse la perte de mémoire des conditions initiales, ce qui exclut donc le cas des 
systèmes conservatifs. 
 
        Ces deux propriétés sont liées via les notions d'attracteur et de bassin d'attraction. 
Habituellement, le système considéré dépend de paramètres de contrôle que nous noterons 
symboliquement r. Les états de base possibles seront donc fonction de r ainsi que leurs 
propriétés de stabilité. Lorsque ceux-ci varient, un état de base donné peut perdre sa stabilité, 
provoquant la bifurcation du système vers un autre état. Pour alléger les notations, nous ne 
mentionnerons explicitement la dépendance en r  du système et de ses états de base qu'en cas 
de besoin. Nous nous limiterons ici au cas des systèmes dynamiques à temps continu. Le cas 
parallèle des systèmes à temps discret ne sera évoqué qu'incidemment, les changements de 
définition requis étant assez évidents Considérons donc un état de base particulier d'un 
système dynamique autonome défini par : 
 

)(XF
dt
dX

=                                                          (5.1) 
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Cet état de base, noté  )0(X vérifie donc: 

)( )0(
)0(

XF
dt

dX
=

                                                  (5.2)
 

 
La solution générale X peut s’écrire XXX ′+= )0( , où X′ est interprétée comme une 
perturbation à X′ .Par différence nous obtenons un nouveau système dynamique pour X′  : 
 

)(~)()( )0(

)0()0( XFXFXXF
dt
Xd

X
′=−′+=

′
         

(5.3)
 

 
        Nous sommes donc ramenés à un problème aux valeurs initiales pour X′ admettant, par 
construction, 0≡′X , pour solution. Nous nous restreignons ici au cas d'un état de base 

indépendant du temps, on a alors 0
)0(

≡
dt

dX . Le cas d'un état dépendant du temps (en 

pratique: périodique) est techniquement plus difficile mais formellement cela ne fait aucune 
différence une fois le problème écrit sous la forme )(~

)0( XF
X

′  pour la perturbation X′ . 

 
        On dira que l'état de base )0(X est uniformément stable si la perturbation reste sous 
contrôle et qu'il est asymptotiquement stable si elle décroît indéfiniment à mesure que le 
temps s'écoule. Pour donner un sens quantitatif à ces définitions il faut définir une norme sur 
l'espace des phases, ... , norme qui servira à mesurer l'amplitude de la perturbation. Donc, 
plus formellement : 
 

• )0(X est dit uniformément stable si pour tout 0>ε , et tout 0>T , donnés, on sait 
trouver δ   tel que δ<′ )0(X   implique ε<′ )(tX    pour Tt > . 

• )0(X  est dit asymptotiquement stable si, de plus 0)( →′ tX , quand +∞→t . 
 
         La stabilité des points d'équilibre pour les systèmes linéaires peut déterminé facilement 
en vérifiant les valeurs propres de la matrice jacobienne associe (Braun, 1975). Cependant, 
les systèmes non linéaires possèdent plusieurs point d’équilibre  quelques-uns peuvent être 
stable et autres peuvent être instables, et une méthode plus générale pour analyse de la 
stabilité est exigée pour déterminer leurs propriétés.  
 
        Il y a plusieurs techniques mathématiques généraux pour l’étude des propriétés 
qualitatives des points d'équilibre. L’une de ces méthodes la plus puissantes est basée sur la 
construction de ce qui est appelé la fonction de Lyapunouv pour un système dynamique. Tout 
d'abord, une fonction de Lyapunuv envoi chaque état du système dans un nombre réel, 

RV →Ω: , Deuxièmement, cette fonction a la propriété spéciale que son dérivé temporel est 

négatif :  0≤
dt
dV , pour toute temps t. 

• En physique, la fonction de Lyapunuv peut être interprétée comme la fonction 
potentielle d'un système conservative, et dans la construction peut être interprété 
comme une fonction objective qu'un système du contrôle est conçu pour minimiser. 
S'il y a une fonction de Lyapunouv pour le système, et un point d’équilibre x* , est un 
minimum local de cette fonction, alors, x* est un point attractante. 
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• Le bassin d'attraction pour x* est le plus grande région possible pour que  le système 

entre une autre fois dans cet ensemble et il converge finalement vers cet point. Quand 
une  fonction de Lyapunuv est définie sur tout l'espace d'état, alors il peut être divisé 
dans une collection de bassins d'attraction avec un attracteur stable seul localisé dans 
chaque bassins. 

 
Fig.1 Une illustration d’espace d’état en bi-dimensionnel, divisé en trois bassins d'attraction. 
Le point de réunion des trois flèches dans chaque bassin représente l'attracteur stable au 
minimum local de la fonction de Lyapunuv. Les courbes indiquent les limites qui séparent 
chaque bassin.  
 
         Dans la suite, nous exposerons les concepts qui ne posent pas de condition a priori sur la 
forme et l'amplitude de la perturbation. Le résultat de cette approche s'exprime sous forme de 
conditions suffisantes de stabilité donnant des bornes souvent très en retrait par rapport à la 
réalité concrète. Au contraire, lorsqu'on pratique une analyse locale en se restreignant à des 
perturbations infinitésimales, on sait pousser l'analyse plus loin et en particulier préciser la 
forme des perturbations qui rendent le système instable. On aboutit alors à des conditions 
suffisantes d'instabilité, ou, ce qui revient au même des conditions nécessaires de stabilité 
souvent plus réalistes et plus utiles. Le revers de la médaille en est une portée éventuellement 
fortement limitée par les effets non linéaires. Les méthodes globales visent à construire des 
potentiels plus généraux applicables aussi dans des conditions hors d'équilibre. Ces potentiels 
sont des fonctionnelles définies sur l'espace des phases et portent souvent le nom de fonctions 
de Lyapunov. Nous supposerons ici que l'état de base est stationnaire et que, par un 
changement de coordonnées, il se trouve ramené à l'origine de l'espace des phases 0)0( =X . 
 
Soit )(XV ′ une fonctionnelle définie sur l'espace des phases, fonction de la perturbation X′ , 
continue et à dérivées partielles du premier ordre continues. Nous demandons en outre qu'elle 
soit définie positive, c'est à dire telle que 0)0( ==′XV , et 0)0( >≠′XV . Nous dirons que 
c'est une fonction de Lyapunov si, en tant que fonction de t à travers X′ , elle est monotone 

décroissante, soit 0≤
dt
dV  ; on peut alors montrer (théorèmes de Lyapunov) que si un tel 

V existe, alors )0(X est uniformément stable. Si en outre, en tant que fonction de X , 
dt
dV est 

définie négative, alors )0(X est asymptotiquement stable. 

5.3.  Conclusion 

         Dans cet chapitre nous présentant les différentes, définitions, théorèmes, et critères de 
stabilité pour les point d’équilibre d’un système dynamique discret ou continu. 
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CHAPITRE 6 : APPLICATIONS DU 
CHAOS 
 

6.1. Introduction  

        Pour nombre de scientifiques, la théorie du chaos représente le premier pas vers 
l'unification des sciences. En effet, il s'agit là d'une théorie dont les applications embrassent 
pratiquement toutes les sciences. Une autre option est d’utiliser un système dynamique physique 
pour produire des séquences chaotiques. Les circuits comme l'oscillateur de Chua peuvent être 
construits hors de composants communs, il peut être synchronisé et peut être contrôlé si 
l'application l'exige. Par conséquent, il est certain de dire que les séquences chaotiques utiles 
génératrices sont une réalité pratique. Dans ce chapitre nous concentrerons notre attention sur 
deux applications pratiques du chaos: cryptographie et estimation.  

6.2. Communication par les systèmes chaotiques 

         L’image d’un modèle chaotique est structuré autour d’un squelette constitué d’un ensemble 
d’orbites périodiques instables, cet ensemble est dense dans l’attracteur, ainsi que les orbites 
transitant entre elles, forment l’attracteur chaotique. L’idée d’utilisations du chaos dans les 
communications sécurisés à Multi-Utilisateurs sont souvent basées sur le contrôle et l’utilisation 
adéquate des d’orbites périodiques instables, l’idée principale est de se servir du squelette d’un 
attracteur chaotique comme un réservoir d’ondes potentiels de communications. De cette façon, 
le nombre d’utilisateurs, pourvus chacun d’un code propre dans le même  canal.  
 
        L’intérêt des attracteurs multi-plis  réside dans leur possibilité de permettre de générer des 
orbites plus courtes (par un chaos plus compliqué) et donc une transmission plus rapide des 
messages, ainsi qu’une meilleure sécurité dans les communications.    

        L’utilisation du chaos pour sécuriser les télécommunications est un sujet d'études depuis 
plusieurs années. Le chaos est obtenu à partir de systèmes non linéaires ; il correspond à un 
comportement stable, apériodique et éventuellement borné, de ces systèmes, ce qui le fait 
apparaître comme du « bruit » pseudo aléatoire. Il peut donc être utilisé pour masquer ou 
mélanger les informations dans une transmission sécurisée. L'originalité repose sur la prise en 
compte des propriétés de signaux chaotiques issus soit d'équations différentielles soit de 
récurrences discrètes non linéaires. 

         Il est possible d’identifier différentes possibilités pour utiliser en cryptographie les signaux 
chaotiques issus de récurrences discrètes et il y a un développement de fortes compétences dans 
le domaine des circuits micro-ondes et des transmissions CDMA (Code Division Multiple 
Access) à l'aide d'ondes chaotiques.  

         En particulier, les démonstrateurs ont mis en évidence certains problèmes théoriques, 
qu'une étude en commun permettrait d'appréhender de manière plus globale, dans le but de 
déboucher sur des applications effectives. Ils souhaitent maintenant arriver, pour améliorer la 
sécurité des transmissions, soit à des formes d'ondes impulsionnelles soit à des systèmes tout 
numériques. Cela soulève le problème de la conservation des propriétés théoriques des systèmes 
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chaotiques après discrétisation. Et cela amène par ailleurs à des modélisations par des équations 
non linéaires de dimensions supérieures à celles envisagées jusqu'alors. D'où la nécessité pour  
une étude plus précisément encore les caractéristiques dynamiques des signaux chaotiques, afin 
d'arriver à une réalisation de certain algorithmes qui soit la plus robuste possible. 

6.3. En biologie 

         Ainsi, la théorie du chaos permet, en biologie, d'expliquer les variations des populations 
animales, les oscillations du cerveau (un électroencéphalogramme, c’est-à-dire un 
enregistrement graphique de l'activité électrique du cerveau au moyen d'électrodes placées sur le 
cuir chevelu, est un attracteur étrange)… C'est parce que le fonctionnement du cerveau est 
chaotique que les déterminismes d'une personne, que sont les prédispositions génétiques, mais 
aussi l'itinéraire de la vie (développement intra-utérin, perceptions sensorielles, caractéristiques 
des sens, éducation, religion, sexe, tout ce que l'on a en mémoire…), n'épuisent pas l'être, et 
qu'un réel degré d'incertitude, une série de possibilités indéterminables, persistent. Ce pourrait 
donc être en vertu de la théorie du chaos que l'homme est libre et unique. 

        Les arythmies cardiaques typiques de nombreuses maladies du cœur se trouvent aussi 
expliquées par la théorie du chaos. Dans un cœur normal, des impulsions électriques se 
répandent de manière régulière dans les fibres musculaires, qui forcent le ventricule du cœur à se 
contracter et à pomper le sang. Une fois contractées, les fibres sont insensibles aux signaux 
électriques ; on parle de période réfractaire. Ce sont ainsi les variations de la durée de la période 
réfractaire d'une zone du ventricule à un autre qui seraient la cause de la contraction 
spasmodique à l'origine d'une crise cardiaque. 

 

Fig.1.  Exemples d'électroencéphalogrammes. 
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Fig.2. Exemples de troubles du rythme cardiaque chez l'enfant. 
 

6.4. En économie 

         En économie, les mouvements commerciaux et les marchés financiers, ainsi que les cycles 
économiques, peuvent être expliqués en partie par la théorie du chaos, où les fractales ont un lien 
très étroit avec le hasard, et permettent donc de modéliser des expériences aléatoires complexes, 
d'où l'utilisation en finance, pour modéliser les variations des cours de la Bourse. 

6.5. En informatique 

        En informatique, des procédés de compression d'images ont été mis au point à partir des 
fractales. Des images de synthèse, au cinéma ou dans le domaine des jeux vidéo, sont rendues de 
plus en plus réalistes, toujours grâce aux fractales. En effet, les objets fournis par la géométrie 
euclidienne sont assez peu aptes à représenter fidèlement le monde : voit-on souvent, dans la 
nature, des cercles ou des cubes parfaits ? Non, les formes de la nature répondent bien plus 
aisément aux formes fractales. 

6.6. En art 

        Même dans le domaine de l'art, depuis les années 1980, la beauté des fractales est exploitée 
et appréciée, et on voit des expositions se multiplier avec pour thème ces images fascinantes. Les 
images fractales ont un intérêt esthétique certain, mais on peut se demander si elles ont une autre 
utilité. On peut remarquer certaines fonctions remarquables des fractales dans différents 
domaines. 

6.7. Conclusion 

Ce chapitre expose quelques applications pratiques du chaos, en particulier : les communications 
et la cryptographie. 
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CHAPITRE  7 : LE  MODELE  DE CHEN 
 

7.1. Introduction  

         Le phénomène du chaos dans les sciences de l'ingénieur tels que les circuits 
électroniques non linéaires a progressivement déplace le phénomène d’une simple curiosité à 
une signification pratique et applications. Le chaos est être utile grande possibilité dans 
beaucoup de disciplines tel que dans la construction des circuits pour les télécommunication 
[96,331]. 
 
         La création du chaos, par conséquent, devient une question clé dans telles applications 
où le chaos est important et utile. Soit un système originairement « non chaotique » ; la 
question est donc : oui ou non, on peut produire le chaos au moyen de la conception d’un 
contrôleur simple et applicable1, cette idée est connu comme l’anti-contrôle de chaos ou 
« chaotification ». Ce problème est théoriquement attirant et encore techniquement très 
défiant, comme peut être imagine un comportement complexe et son association avec 
plusieurs bifurcations.  
 
         Néanmoins, les efforts terribles ont été consacrés à essayer de n’accomplir pas seul ce 
but par simulations de l'ordinateur pour la tâche mais aussi en développant des théories 
mathématiques complètes et rigoureuses pour supporter la tâche. Dans cet effort, l'anti-
contrôle du chaos discret a vu succès par lequel le chaos est produit dans un système  avec  un 
« donné arbitrairement » par un contrôleur de la réaction de l'état non linéaire simple - plus 
précisément, pour tout système discret de dimension fini avec un Jacobian borné, les 
chaotification peuvent être accomplis par une réaction de l'état linéaire plus une opération du 
modulo ou une fonction linéaire par morceaux [124]. De plus, il a été justifié rigoureusement 
dans ces travaux que le chaos produit est satisfait la définition mathématique du chaos. 
  
         Dans le cadre des systèmes de temps continu, un contrôleur de l'état de réaction partiel 
linéaire simple a été trouvé pour être capable de dériver le système de Lorenz, actuellement 
pas dans la région chaotique, être chaotique. En fait, il a mené à la découverte d'un nouveau 
système chaotique qui est compétitif avec le système de Lorenz dans sa structure (c'est une 
équation autonome à trois dimensions avec seulement deux termes quadratiques), les deux 
systèmes sont topologiquement pas équivalent2, et encore même sont comportement 
dynamique est plus compliquée que le système de Lorenz [276]. La nouvelle équation 
s’appelle : l'équation chaotique du Chen [86].  
 
         La construction du système du Chen, est basée sur la création de chaos avec la 
technique de l’anti- contrôle. Il  essayé de déstabiliser quelque points d’équilibre stable 
existant dans le système non-chaotique par l’utilisation de la réaction de l'état (Feedback). 
Cette méthode ne cède pas toujours la situation chaotique, cependant; il peut réussir si les 
points d’équilibre ont des structures hyperboliques dans un système globalement borné. 
 
 
                                                
1 Par exemple, un accordeur du paramètre ou un contrôleur de la réaction de l'état 
2 Il n'existe pas un homéomorphisme qui peut apporter un système à l'autre. 
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7.2. Anti-contrôle de l’équation de Lorenz  

         Considérons l’équation de Lorenz contrôlé:  
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                                      (7.1) 

 
ou cba ,,  sont des constantes et u  est un contrôleur linéaire de la forme  
 

zkykxku 321 ++=                                            (7.2) 
 
tel que 321 ,, kkk  sont des constants de gains à déterminé.  
 
Le Jacobian du système contrôlé, évalué à ),,( ∗∗∗ zyx , est donné par  
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Les trois point d’équilibre du système de Lorenz contrôlé sont donné par:  

)0,0,0(O , ),,()(
2

b
xxxxP =  

où: 

)1(4
2
1

2
1

21
2

33 −+++±= kkcbkkx                    (7.4) 

 
         Il peut être facilement vu que si le Jacobian est évalué au  point )0,0,0(O , alors 3k  
n’influence pas les valeurs propres, Par conséquent, nous pouvons choisir 03 =k  pour la 
simplicité, et les paramètres 21, kk  sont déterminés plus loin pour un comportement chaotique 
possible du système contrôlé.  
 
         Pour avoir un comportement chaotique, les deux points d’équilibre )(xP  ne peuvent pas 
être stables, la condition de Routh de stabilité des points d’équilibre révèle un choix possible 
simple, parmi plusieurs autres, de 21, kk  comme suit : 
 

ckak +=−= 1, 21                                                 (7.5) 
alors le contrôleur est donnée par : 
 

ycxau )1( ++−=                                               (7.6) 
 

qui transforme le système de Lorenz non chaotique vers le système chaotique de Chen : 
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Le portrait de  phase pour le système de  Lorenz non-contrôlé avec 28,
3
8,35 === cba ,  est 

une orbite stable qui part d'un point arbitraire et qui est attiré vers l’un des points d’équilibre. 
Au contraire, Fig.1 montre un attracteur chaotique dans le système contrôlé avec le même 
ensemble de valeurs du paramètre. Ces résultats suggèrent que l'action de contrôle u  est 
efficace pour la création des comportements chaotiques dans certains cas comme celui-ci.  
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Fig.1. L’attracteur de Chen pour 28,3,35 === cba .  

7.2.1.  Quelques Propriétés Mathématiques  

        Le système de Chen à la même complexité que l’équation de Lorenz, ils sont les deux à 
trois dimensions, autonomes avec seulement deux termes quadratiques. Cependant, les deux 
systèmes ne sont pas topologiquement équivalents3.  
 
       Il est facile de voir que l’équation de Chen a une propriété insignifiante de symétrie: elle 
est invariante sous la transformation suivante:  

),,(),,( zyxzyx −−→                                       (7.8) 

La dynamique du système est affectée par cette symétrie. Par exemple, dans la projection de 
ses orbites sur les plans de phase, les variables x  et y  sont symétriques par rapport à 
l’origine. En plus, cette remarque implique que la bifurcation pitchfork pour les points 
d’équilibre et les  solutions périodiques est possible.  
 

7.2.2.  Stabilité des points d’équilibre 

         On vérifié aisément que la dynamique du système de Chen est globalement, 
uniformément et asymptotiquement stable autour l’origine si ac << 0  

                                                
3 Cela peut être rigoureusement prouvé par l’impossibilité d’existence d’un  homéomorphisme qui transforme 
l’un des systèmes vers l’autre. 
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Cela peut être vérifié en utilisant la fonction de  Lyapunov :  

222

2
),,( zyx

a
cazyxV ++

−
=                               (7.9) 

Ensuite, considérons un volume dans un certain domaine 0D , de l'espace d'état, la divergence 
du système est donnée par : 
 

cbadiv +−−=                                                  (7.10) 
 
Pour qu’un solution du système de Chen existe il faut toujours utiliser un ensemble de 
paramètres satisfaisant 0<div , comme )28,3,35(),,( =cba , [Voir 276] ; cela veut dire que 
le système de Chen est dissipatif, donc le volume de tout attracteur du système doit être nul ; 
donc l'orbite vote dans une certaine région bornée quand ∞+→t   

7.2.3.  Bifurcations des points d’équilibre  

         Le  système de Chen à trois points d’équilibre si 0)2( >− bac  : 
 

)0,0,0(O ,                                                              (7.11) 
)2,)2(,)2(( acbacbacC −−−=+ ,              (7.12) 

)2,)2(,)2(( acbacbacC −−−−−=− .          (7.13) 
 
La stabilité de chaque point d’équilibre est fonction des racines de l’équation caractéristique.  
 
Nous observons d’abord quelques bifurcations des points d’équilibre dans le système. Nous 
changeons progressivement les valeurs de a  ;  quand naa > , l’origine O  est le seul équilibre 

et c'est un foyer, où 
3

323 +
=na  est la valeur du paramètre a  au laquelle le foyer change à 

un noeud. Alors, la bifurcation pitchfork pour O  émerge à la valeur de ca p 2= . À ce 
moment, O  à un changement à un selle instable et, en même temps, deux foyers symétriques 
sont produits, donc nous avons trois points d’équilibre pour paa < . 

Le paramétrer pa  est aussi la valeur de la bifurcation noeud –col pour +C et −C , qui ne 
dépendent pas de paramètreb . 
 
Les bifurcations de Hopf émergent de ces foyers, pour la valeur de :  

4
1783 2ccbc

ah

+−+
=                                      (7.14) 

Où les valeurs propres sont complexes conjuguées. Quand ph aaa << , +C et −C  sont deux 
foyers stables : pour haa = , cependant, ils changent en deux selles instables, et deux cycles 
limite isolés sont produits autour les d'eux point, +C et −C . 
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7.2.4.  Bifurcations des Solutions périodiques  

         Soit 28=c , l’étude du comportement des cycles limite du système de Chen sera basé 
sur l’utilisation de l’application de Poincaré : 
 
Soient bacy )2( −=  ou 0=y , des plans locaux appropriés comme des sections Poincaré, 
alors le calcul des valeurs du paramètre de bifurcation se fait en utilisant l’application de 
Poincaré et ses dérivés.  
 
Il y a trois genres de bifurcations locales pour les solutions périodiques dans ce système:  

• Bifurcation tangente: T  
• Bifurcation pitchfork : Pf 
• Bifurcation de doublement du  période: Pd  

         Les valeurs du paramètre qui produisent ces bifurcations sont calculées en résolvant 
simultanément l’équation du point fixe pour l’application de Poincaré et le système 
d’équation caractéristique.  
         La Fig.2 ci-dessus représente un diagramme de bifurcation dans le plan ba −  pour les 
solutions périodiques. En gros dans cette figure, il existe trois régions  divisent le plan ba −  ; 
et dans chaque région il y a un  attracteurs stable, c’est-à-dire : Foyers,  ( +C et −C ), chaos, et 
cycles limite. Beaucoup d'îles (fenêtres) donne des solutions périodiques est enfoncé dans la 
région chaotique ;  et chaque île est composée fondamentalement d'un ensemble de courbes de 
bifurcation  (T, Pf, Pd). 
         En premier observons les réponses du système quand le paramètre b fait 
progressivement des changements de la partie inférieure à la partie supérieure le long de la 
ligne cab = ; la solution périodique, dans la Figure.3(a) est reproduite par la bifurcation 
tangente T par un chaos intermittent.  
 

 
 
Fig.2. Diagramme de Bifurcation du système de Chen. 
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Fig.3. Portrait de phases pour le système de Chen d’attracteurs stables dont les paramètres 
correspond à la Figure.2.  
 

 
 
Fig.4. Projections  de l’attracteur chaotique de la figure précédente, Fig. 3 (k),  sur les 
différents plans : (a): yx − , (b): zx − , (c): zy − , (d): Une vue perspective  (le point de vue 
est sur  le plan yx = ). 
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Fig.5. Exposant de Lyapunov. (a) 3=b , (b) 28,11 == cb . 

La Figure.5 montre le signe des exposants de Lyapunov correspondants le long de 11=b ; de 
ces exposants, on voit qu’il existe une région très étroite qui exhibe le chaos dans le modèle 
de Chen. 

7.2.5.  Structure Dynamique de l’attracteur de Chen 

        Nous nous intéressons à la structure dynamique de l’attracteur étrange donnée la F.g.3 
(k) où )28,3,35(),,( =cba  ; dans ce cas l’origine O  est un point selle instable et leurs 
valeurs propre sont 836.30− , 836.32  et 3− , et les deux points )21,73,73( ±±=±C , sont 
instables et leurs valeurs propre sont 428.18−  et 885.14214.4 i± . La figure. 6 représente les 
formes des variétés stables pour les deux points ±C . 

 

Fig.6. La variété stable pour les deux point ±C  et les paramètres sont donnée 
par )28,3,35(),,( =cba . 

7.3. Conclusion    

Ce chapitre est consacré à l’étude de l’attracteur de Chen, cela inclus : certains propriétés 
mathématiques, stabilité des points d’équilibre et leurs bifurcations, bifurcations des solutions 
périodiques, où il y a trois genres de bifurcations locales pour les solutions périodiques dans 
ce système: Bifurcation tangente, Bifurcation pitchfork, et Bifurcation de doublement du  
période, et finalement la structure dynamique de l’attracteur de Chen est présenter.
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CHAPITRE 8 : ETUDE D’UN SYSTEME  
ISSU DU MODELE  DE  CHEN 
 

8.1. Introduction 

         Nous étudions dans ce chapitre le comportement dynamique d'un nouveau système 
chaotique autonome continu à trois-dimension qui est obtenu par des modifications du système 
de Chen. Les points d'équilibre et leur stabilité sont discutés. Les comportements dynamiques de 
base sont décrits brièvement. La possibilité de réalisation de l'ensemble de circuits est présentée. 
L'existence d'attracteurs chaotique est justifiée par plusieurs résultats numériques qui donnent de 
nouvelles solutions chaotiques.  
 
Le contenu de ce chapitre à fait l’objet d’une publication international : “A new chaotic attractor 
from modified Chen equation,”  Far East Journal of Applied Mathematics, vol 18(2), pp 185-
198, (2005). 

1. Introduction 

         En 1963, Edward Lorenz [278], décrit un modèle mathématique simple composé de trois 
équations différentielles non linéaires donnant les taux de changement dans la température et la 
vitesse du vent. Quelques résultats surprenants ont été montré par exemple le comportement 
complexe d'équations soi-disant simples; aussi, ce comportement est très sensible au changement 
des  conditions initiales : s'il y des erreurs dans la mesure ou l’observation de  l'état initial du 
système, (c’est inévitable dans tous vrais systèmes réels),  alors la prédiction du futur du système 
dans ce cas  était impossible. Lorenz a appelé ces systèmes présentent la dépendance sensible 
sur les conditions initiales comme avoir de" l’effet papillon": ce nom unique est venu de la 
proposition qu'un papillon qui bat ses ailes à Hong Kong peut affecter le cours d'une tornade au 
Texas.  
 
        Un nouvel attracteur chaotique d'un système à trois dimensions est inventé par Chen et Ueta 
en 1999, dans la poursuite d’une stratégie de contrôle appelée anti-contrôle du  chaos, pour le 
modèle Lorenz [276], [289]. Ce nouveau modèle chaotique ressemble les modèles de Lorenz et 
de Rôssler [279]. Le modèle de Chen lui même est modifié par M.A.Aziz-Alaoui [281] et il 
obtient un nouveau "non symétrique" attracteur chaotique. Le modèle de Chen paraît être plus 
complexe et plus sophistiqué [289]. Il a la même complexité que l’équation de Lorenz; ils sont 
tous les deux à trois dimensions, autonomes avec seulement deux termes du second degré, 
cependant ils ne sont pas topologiquement équivalents. 
 
Le modèle de Chen est donné par les équations sans dimension de la forme suivante:  
 









=

+=

=

,

,

,

x y- b z dz/dt 

 cy- xz (c - a) x dy/dt

 a ( y- x)dx/dt 

                                  (8.1) 



Chapitre 8 : Etude d’un système  issu du modèle  de  Chen 
 

 59 

Pour les paramètres, 35.0=a , 3.0=b , 28.0=c , le système présente un attracteur chaotique 
appelé ” l’attracteur de Chen” , représenté par la   Figure.1 (b). 
 
Nous étudions le système modifié  suivant:  
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x y -b zdz/dt 

n(z) cy - x sg a) x -(c  dy/dt

gn(x)) r ( y - sdx/dt 

                  (8.2) 

 
Où: a,b,c  et r  sont les paramètres de bifurcation,  sgn(.)  est la fonction standard du signe qui 
donne le signe de son argument.  
 
Il est intéressant de comparer le nouvel attracteur avec les attracteurs de Lorenz  et de Chen pour 
voir la différence entre eux.  
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Fig.1. Comparaison entre les trois attracteurs chaotiques: (a) attracteur de Lorenz, pour 10=s , 

28=r  et 8/3=b , (b) attracteur de Chen, pour 3 35., == ba , et .28=c , (c) Le nouvel attracteur, 
pour  40. 9., 10., 2., ==== rcba   
 
8.2. Quelques Propriétés De base  
 
         Le nouvel attracteur a plusieurs propriétés communs aux attracteurs de Lorenz et de Chen. 
Il a une symétrie naturelle par la transformation des coordonnées suivant : )()( -x,-y,zx, y, z → , 
qui persiste pour toutes les valeurs des paramètres du système. On remarque que toutes les 
trajectoires qui commencent de l’axe z  ne reste pas sur cet axe et ne converge pas vers l'origine, 
parce que pour telles trajectoires, on a : 0== -r, dy/dtdx/dt  et z-bdz/dt = , donc, l’axe 
z 0)( == yx  n'est pas invariant à l'exception de 0=r . Par conséquent pour le système (8.2), la 
divergence du flot est donnée par:  
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 Alors on a la proposition suivante:     
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Proposition.1. Si , bc <  alors le système (8.2) a un ensemble limite globalement attractif. 
 
Alors le système (8.2) est  dissipatif comme les systèmes de Lorenz et  de Chen et celui donné 
dans [281] ; donc, toutes les trajectoires sont restreintes finalement à un sous-ensemble 
spécifique qui a un volume zéro et le mouvement asymptotique résout sur un attracteur, ce 
résultat a été confirmé par quelques simulations numérique. 
 
8.3. Point d'équilibre et leur Stabilité  
 
         On remarque que l'origine n'est pas un point d'équilibre pour le système (8.2). Donc on a 
les propositions suivantes:   
 
Proposition. 2  Si 1>+ c a  alors il existe quatre points d’équilibre pour le système (8.2): 

)
)1(

1,1,
1

(1 ++
±

++
±=±

cabca
cP                     (8.4) 

)
)1(

1,1,
1

(2 −+
±

−+
±=±

cabca
cP                     (8.5) 

si non il existe seulement deux points: 

)
)1(

1,1,
1

(1 ++
±

++
±=±

cabca
cP                (8.6) 

 
         Pour  étudier leurs stabilités, il faut  déterminer la matrice Jacobienne calculé en ces points. 
On a donc les propositions suivantes:  
 
Proposition. 3 les points d’équilibre +

1P  et +

2P   du système (8.2) ont le même type de stabilité.  
 
Proposition. 4 les points d’équilibre −

1P  et −

2P   du système (8.2) ont le même type de stabilité.  
  
         Car dans chaque cas les deux points d’équilibre ont la même équation caractéristique. Les 
valeurs exactes des valeurs propres sont obtenues en utilisant les formules de Cardan pour 
résoudre une équation caractéristique de degré trois de la forme : CBAP ++= + λλλλ 23)( .  
 
Pour chaque point d'équilibre les  valeurs de A, B, et C , sont donner comme suit:  
Pour +

1P   et +

2P   on a: 










++=

+++=

=

,1

,1

,

1

1

1

)car(bC 

)cacb-(B 

b-cA

              (8.7) 

et pour −
1P  et −

2P on a: 










−+=

+++=

=

,1

,1

,

2

2

2

)car(b C

)cacb-(B

b-cA

                                (8.8) 
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En utilisant la condition de Routh-Hurwitz (Dont la conclusion est que les parties réels des 
valeurs propres λ  sont négatives si et seulement si 0,0 >> CA , et 0>− CBA ), en trouve les 
deus propositions suivantes : 
 
Proposition. 5  les points d’équilibre +

1P  et +

2P   du système (8.2) sont  stables si et seulement 
si : 

cb > , 0>rb , 1−>+ ca , et 
rbcb

rbcbccbcba
+−

+−+−−
<

)()1()(       (8.9) 

 
Proposition. 6 les points d’équilibre −

1P  et −

2P   du système (8.2) sont  stables si et seulement si :  

cb > , 0>rb , 1>+ ca , et 
rbcb

ccbccbcba
+−

−−++−−
<

)1()1()(     (8.10) 

Pour les valeurs des paramètres : ,40,9,10,2 ==== rcba  le système admet un attracteur 
chaotique représenté dans la Figure.2, et dans ce cas les points d’équilibres sont:  

 
)075.0,1,75.0(P1 ±±=± , )09.0,1,9.0(P2 ±±=±          (8.11) 

 
les valeurs propres correspondants sont: 
 
Pour +

1P   et +

2P   on a: 

, 12.887    9.1254  =)(  19.251,- =R iC ±±λλ                      (8.12) 

et pour −
1P  et −

2P on a: 

iC  11.918    8.6919  =)(  18.384,- =R ±±λλ                      (8.13) 

8.4. Observation de nouveau  Attracteurs Chaotiques 

         Particulièrement, le nouveau système (8.2) n'est pas diffeomorphic avec les  deux systèmes 
de Lorenz et de Chen, car leur valeurs propres correspondant aux points d’équilibre ne sont pas 
les même, ni dans tout sens d’équivalence. 
        Il est facile de voir qu'il n’y a aucune transformation de coordonnée non singulière qui peut 
convertir le système (8.2) aux autres.  De plus le système (8.2) n'est pas équivalent à celui donné 
dans [281] parce que le fondateur a deux ou quatre points d’équilibre, mais le dernier a 
seulement trois. Par conséquent, tous les quatre systèmes mentionnés ne sont pas  
topologiquement équivalents. Pour voir quelques comportements chaotiques du système (8.2) 
nous présentons plusieurs résultats numériques qui montrent la présence du chaos, y compris sa 
dépendance sensible aux conditions initiales. Nous fixons: 40.9., r10., cb ===  et supposons 
que  bc < ; ensuite nous varrons le paramètre a , pour .2=a  le système (8.2) admet un 
attracteur chaotique représenté par la Figure.2. 
 
         L'attracteur dans la Figure.4 ressemble par sa forme à un “vrai papillon” (projection dans le 
plan zx − ) et il est très sensible aux changements des conditions initiales mais pas au 
changement de paramètres,  il persiste pour une large région de valeurs de paramètres.  
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Fig.2.  Un nouvel attracteur chaotique pour: .40.,9.,10.,2 ==== rcba  (a) Projection sur le plan 

yx − , (b) projection sur le plan zx − , (c) projection sur le plan zy −   (d) La forme de 
l'attracteur dans l’espace zyx −− (e) Spectre de puissance de la série temporelle )(tx . 
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Fig.3. Attracteur chaotique pour: 40. 9., 10., -3., ==== rcba  (a) Projection sur le plan yx − , 
(b) projection sur le plan zx − , (c) projection sur le plan zy − . 
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Fig.4. Attracteur chaotique pour:  0.-4  0.,  45.,   -1., ==== r cba  (a) Projection sur le plan 

yx − , (b) projection sur le plan zx − , (c) projection sur le plan zy −   (d) La forme de 
l'attracteur dans l’espace zyx −− (e) Spectre de puissance de la série temporelle )(tx . 
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Fig.5. Attracteur chaotiques pour:  -4.  0.,  4.,   1., ==== r cba  (a) Projection sur le plan yx − , 
(b) projection sur le plan zx − , (c) projection sur le plan zy −   (d) La forme de l'attracteur dans 
l’espace zyx −− (e) Spectre de puissance de la série temporelle )(tx . 
 

8.7. Conclusion 

         Dans ce chapitre, l’étude du comportement dynamique d'un nouveau système chaotique qui 
est obtenu par des modifications du système de Chen est présenté, Les points d'équilibre et leur 
stabilité sont discutés. Les comportements dynamiques de base sont décrits brièvement. La 
possibilité de réalisation de l'ensemble de circuits est présentée. L'existence d'attracteurs 
chaotique est justifiée par plusieurs résultats numériques qui donnent de nouvelles solutions 
chaotiques.  
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CHAPITRE 9 : UN MODÈLE GÉNÉRALISANT DE 
QUELQUES ATTRACTEURS ÉTRANGES DE TYPE 
LORENZ ET DE TYPE QUASI ATTRACTEUR DANS 
LES SYSTÈMES DYNAMIQUES A TROIS DIMENSION 

 

9.1. Introduction 

        Dans ce chapitre un nouveau système autonome à trois dimensions à temps continu est 
présenté. Ce nouveau système est capable de réaliser quelques attracteurs étranges de type 
Lorenz et de type quasi attracteur; par des choix spéciaux d'une fonction réelle, et huit 
paramètres de bifurcations; en particulier les modèles de Lorenz, Chen, lü et Chua sont 
obtenus; en plus d'autres nouvel attracteurs chaotique.  
 
Le contenu de ce chapitre à fait l’objet d’une publication internationale “ A generalized model 
of some lorenz-type and quasi-attractors type strange attractors in three-dimensional 
dynamical systems,”  International Journal of Pure & Applied Mathematical Sciences, 
Vol.2, No.1. (2005). pp 67-76. 

9.2. Le modèle  

         Le nouveau modèle est donné par le système d'équations suivant:  
 

,

,

,)(

765

432

1










−+−=

−++=

=

yaxyaza dz/dt 

zxazabyx ady/dt

)x ( y- h adx/dt 

                            (9.1) 

 
où  71)( ≤≤iia  et  b  sont les paramètres de bifurcation et )(xf  est une fonction réelle. Il doit 
être noté que le modèle (9.1) est un système polynomiale lisse, du second degré avec 
seulement deux nonlinearities xyet xz , si et seulement si )(xf  est une fonction linéaire lisse. 
 
         Le nouveau système (9.1) est capable de réaliser quelques attracteurs étranges de type 
Lorenz et de type quasi attracteur, par exemple : 
 
(1) Pour .1,0,)( 73 −==== baaxxf  on a le système de Lorenz, [278]. 
(2) Pour .,0,)( 1273 abaaaxxf −====   on a le système de Chen, [276].  
(3) Pour 0,)( 732 ==== aaaxxf et 14 =a , on a le système de Lü, [277]. 

(4) Pour ),11)((
2
1)( 101 −−+−+= xxvvxvxf .1,0,1 65432 −====== baaaaa  on a le 

système de Chua, [1].   
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9.3. Une cas importantes de point de vu pratique 

         Il peut être remarqué que l'origine est un point d'équilibre pour le système (9.1) si 
0)0( =f . Notons aussi que le nombre de points d’équilibre dépend principalement de la 

forme de la fonction )(xf , et l'ensemble de coefficients 71)( ≤≤iia  et b . Dans ce papier quelque 
fonctions sont utilisée pour produire des attracteurs chaotiques dans le modèle (9.1) par 
exemple:  
 

),()(,)( 21 xsgnxfxxf == ),11()(
2
1)( 1013 −−+−+= xxvvxvxf ),()( 014 xsgnvxvxf +=  

).()()( 015 xsgnvxvxf +=                                       (9.2) 
 
La fonction 3f  est la fonction linéaire par morceaux du système de Chua. Le modèle (9.1) est 
linéaire par morceaux si : 064 == aa  et f , lui même linéaire par morceaux. Un exemple 
important est le cas où :  )()()( 6 xsgnxxfxf βα +== , où on obtient un attracteur du type 
double scroll, avec seulement deux points d’équilibre ont le même type de stabilité pour tous 
les paramètres de bifurcation (voir Fig.2). 
 

-2 0 2

-0,5

0,0

0,5

y

x

 
Fig.2. Projection sur le plan zx −  d’un attracteur chaotique du type double scroll  pour 

,1,0,1,1,12 54321 ===== aaaaa 1,14,0 76 −=== baa  et 6f  est donner par: 
)()(6 xsgnxxf βα += , où 41.0=α , et 42.0−=β . 

9.4. Observation de nouveaux attracteurs chaotiques  

        Nous nous sommes intéressés de quelques formes particulières de la fonction f , et les 
paramètres de contrôle de tel sort le système (9.1) donne nouveaux attracteurs chaotiques.   
Tous les portraits de phase présentés ce dessus sont faits dans la manière suivante:  
(a) Projection sur le plan yx − , (b) Projection sur le plan zx − , (c) Projection sur le plan 

zy − . 
 
(1) Le cas où xxf =)( ,  
 
         Dans ce cas le système donne au plus deux genres d'attracteurs: un attracteur avec un 
seul scroll, et un attracteur avec deux scroll. 
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Fig.3. Un attracteur chaotique pour : ,1,1,5,20,0,5,26 7654321 ======= aaaaaaa et 

.13=b  
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Fig.4. Un attracteur chaotique pour: ,6,2,5,34,2,5,20 7654321 ======= aaaaaaa et 

.13=b  
 

 (2) Le cas où ).11()(
2
1)( 101 −−+−+= xxvvxvxf  

         Dans ce cas soient: ,41.0,43.0 10 =−= vv et le système admet deux chaotiques 
attracteurs. (voir Fig.4, et Fig.5). 
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Fig.5. Un attracteur chaotique du type double scroll obtenue pour: ,131 =a  
1,14,1,1,0,1,1 765432 −======= baaaaaa . 
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(3) Le cas où )()( xsgnxf = or )()()( 01 xsgnvxvxf += , avec .41.0,43.0 10 =−= vv  
 
         Dans les deux cas le modèle donne attracteur chaotique de type scroll semblable à celui 
donné dans la Fig. 4. Il à paraît que cet attracteur  ne dépend pas de la forme de la fonction f . 
 
(4)  Cas  où )()( 01 xsgnvxvxf += , avec .41.0,43.0 10 =−= vv  
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Fig.6. Un attracteur chaotique de type double scroll obtenu pour: 

,8.0,6,1,5.10 4321 ==== aaaa ,05 =a  ,14,0 76 == aa 1−=b . 

9.5. Conclusion  

        Dans ce travail une étude d'un nouveau système généralisé autonome continu à trois 
dimensions capable de réaliser quelques attracteurs étranges de type Lorenz et de type quasi 
attracteur. Une étude approfondie sur la dynamique de quelques cas intéressants du nouveau 
système sera rapportée dans la prochaine future.  
 

Conclusion générale 
Cette étude donne des nouvelles idées sur des relations possibles entre les attracteurs de type 
Lorenz, et  de type quasi-attracteur, cela au moyen du modèle proposé dans le deuxième volet de 
cette thèse. Cette conjecture sera étudier en détaille dans le prochain future. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  
 
 
 
 
 

 ملخص
 
 

 جدید تحصلنا علیھ جاذبله األطروحة یخص الدراسة النوعیة و الكمیة ذالجزء األول من ھ
.بتغییر مباشر لجملة شان الغریبة  

الجزء الثاني یخص دراسة جملة معممة قادرة على إعطاء معظم الجاذبات الغریبة المعروفة 
. جدیدةو ثالثة أبعاد باإلضافة إلى جاذباتذفي فضاء   

 
 الكلمات المفتاح

 
. جملة معممة-جاذب جدید  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résume 
 
Le premier volet de cette thèse est consacré à l’étude qualitative et quantitative d’un nouvel 
attracteur étrange obtenu via modification directe du modèle chaotique de Chen. 
 
Le deuxième volet est consacré à une étude  d’un système générale capable de réalisé presque 
tous les attracteurs connu dans un espace tridimensionnelle.    
 
Mot clefs : 
 
Nouvel attracteur, système généralisé. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Summary 
 
The first part of this thesis is dedicated to the qualitative and quantitative study of a new 
strange chaotic attractor obtained via direct modification of the chaotic Chen model. 
 
The second part is nearly dedicated to a study of a generalized system capable of realizing 
almost well known chaotic attractors in three- dimensional space.   
 
Key Words 
 
New attractor, generalized system.  
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Annexe A : Applications itératives  
 

A.1. Application de Poincaré 

         L'évolution de nombreux systèmes peut être convenablement décrite par un ensemble 
d'équations différentielles ordinaires. Mais la plupart du temps, ces équations ne sont pas 
intégrables et on doit étudier chaque solution en considérant la trajectoire dans l'espace des 
phases. Comme cela s'avère très fréquemment irréalisable, on simplifie au maximum cette 
tâche en faisant appel à une méthode mise au point par Henri Poincaré. Plutôt que d'étudier 
la solution d'un système d'équations à trois variables par exemple, on observe les points 
d'intersection de la trajectoire avec un plan. Ce plan de coupe peut, en principe, être 
quelconque mais un choix judicieux permet souvent d'obtenir des sections aisément 
exploitables. A partir d'une condition initiale, on obtient ainsi un ensemble de points formant 
la section ou coupe de Poincaré, c'est-à-dire une carte à deux dimensions. La transformation 
qui conduit d'un point au suivant est une application continue f  du plan dans lui-même. La 
section de Poincaré présente les mêmes propriétés que le système d'équations qui lui a donné 
lieu. Si le système possède un attracteur par exemple, les caractéristiques structurales de ce 
dernier se retrouvent dans la section de Poincaré. 
 

 
 
Fig.1. Schématisation de l’application de l’application de Poincaré pour des systèmes 
tridimensionnels. 

Soit un système différentiel autonome )(xF
dt
dx

= , où Mx∈ une variété de dimension n , et 

TMMF →:  un champ de vecteur de class rC  , et φ le flot associé. Supposant que le 
système a une solution périodique de période 0>T  contenant un point 0x  tel que : 

RttxTtx ∈∀=+ ),(),( 00 φφ                         (A.1) 



Annexe A : Applications itératives  

 87 

 
 
 
Fig.2. Exemple de cycle limite (régime périodique). La section de Poincaré est constituée 
d’un seul point. 

Soit Σ  une surface, de dimension 1−n , transverse au F  en 0x , dans ce cas on peut trouver un 
ouvert U  dans Σ  contenant 0x  tel que1 , )(, xUx τ∃∈∀  proche de t  : 

Σ∈))(,( xx τφ                                                       (A.2) 

Donc l’application de Poincaré est définit par : 

)(
:

xx π
π

→
Σ→Σ

                                                            (A.3) 

)(xπ est le point d’intersection de Σ  avec la trajectoire du système issue de 0x . On note que 

0x  est fixe ou périodique pour π si et seulement si 0x  est sur une orbite périodique ; par 
conséquent l’étude de la stabilité d’une orbite périodique  du système considéré peut se faire à 
travers une analyse deπ . 

         Par exemple un flot fortement dissipatif en dimension trois se caractérise par une 
contraction très importante aussi bien des volumes dans l’espace des phases que des surfaces 
sur le plan de coupe de la section de Poincaré. Cette coupe est constituée de points situés sur 
un axe2. 
 
         Dans ce cas l’information nécessaire pour l’étude d’un tel système concentrés sur un axe 
dans l’espace des phases, donc il est suffisant d’analysé seulement les transformations discrets 
d’un point sur cette axe ; c'est-à-dire une application )(1 nn xfx =+  appelée également 
application du premier retour, où nx est la coordonnée d’un point de la section de Poincaré est 

1+nx celle du point de premier retour sur cette section. 
         La méthode de Poincaré présente un grand intérêt pratique: elle permet de passer d'un 
système d'équations différentielles dans nR  à une application discrète de 1−nR dans 1−nR , 
entraînant une diminution considérable du nombre de données à traiter. 
                                                
1 Cela est vertu du théorème de la dépendance continue par rapport aux conditions initiales. 
 
2 Ou un arc de courbe puisque les attracteurs étranges ayant une structure feuilletés. 
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En substituant aux équations différentielles dans 3R  des équations algébriques définissant la 
transformation )( pfp → des points p du plan : ,...)(,)(,)(, 3221100 ppppppp === πππ  ; 
elle remplace une évolution à temps continue par une application à intervalles de temps 
discrets. Pour la modélisation, il est évident qu'itérer une application du plan ou intégrer des 
équations différentielles sont deux tâches sans commune mesure en ce qui concerne le temps 
et les moyens de calcul nécessaires. 

A.2. Application logistique 

A.2.1. Introduction 

        Une balle qui rebondit sur une table oscillante engendre des phénomènes très 
compliqués. Cependant, le problème est qu’il n’existe pas une bonne langue qui discuter les 
phénomènes non linéaires. Donc il est nécessaire de développer un vocabulaire pour la 
dynamique non linéaire. Une bonne première étape dans le  développement d’un vocabulaire 
scientifique est l'analyse détaillée de quelques simples exemples. Dans cette annexe nous 
commencerons en explorant « l’application logistique » du second degré ; donc, notre tâche 
est découvrir les éléments communs de systèmes non linéaires et analyser leur structure. 
  
        Un simple modèle d'un système non linéaire est donné par l'équation différentielle connu 
comme une application du second degré : 

)1(1 nnn xxx −=+ λ                         (A.4) 

         Les phénomènes illustrés par l’application logistique surviennent dans une variété large 
de systèmes non linéaires. Cette application a été étudiée dès 1845 par P. F. Verhulst  comme 
un modèle pour l’augmentation de la population. Verhulst a été mené à cette équation 
différentielle par le raisonnement suivant : dans toute année donné, la population est a indexé 
par nx ; alors  la population dans la prochaine année est donnée par 1+nx . 
 
         Il paraît raisonnable de supposer que le nombre de nouvelles naissances sera 
proportionnel à la population courante nx , et l'espace inhabitable restant est nx−1  ; alors le 
produit de ces deux facteurs et λ  qui donne la région vivante initiale et le taux de la maladie 
moyen. 
 
         Il paraîtrait maintenant comme un problème facile pour prédire la future de population. 
Est-ce qu'il grandira, décliner, ou varier dans un modèle cyclique? La réponse à cette question 
est facile de découvrir pour quelques valeurs de λ . Mais en réalité la dynamique est difficile 
de prédire parce que, en plus d'exposer le comportement cyclique, c'est aussi possible pour la 
population pour varier dans une manière chaotique.  
 
         Dans le domaine des systèmes physiques, l'étude de l’application quadratique a été 
préconisée en premier par E. N. Lorenz [278], en 1964. Au moment, Lorenz regardait la 
convection d'air dans certains modèles de prédiction du temps. Lorenz a été mené à 
l’application quadratique par le raisonnement suivant qui aussi applique au système de la 
balle rebondissante aussi bien qu’au modèle original de Lorenz (plus généralement pour les 
systèmes dissipatives). 
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A.2.2. Itération et différenciation 

        Dans cette  section nous examinons deux outils mathématiques dont nous aurons besoin 
pour le reste du chapitre: Itération et différenciation. Soit 1: +→ nn xxf   une application  
généré une suite de points (avec la donnée initiale 0x ) définie comme suit : )( 0xfx n

n =  et 
considérons la suite: ,...,,, 3210 xxxx , 

Définition. 1  Une orbite de l’application f  est l’ensemble des points :  

),...(),...,(),(, 00
2

2010 xfxxfxxfxx n
n === 3        (A.5) 

Pour déterminer la stabilité d'une orbite nous aurons besoin de calculer le dérivé de ces 
fonctions mixtes. Le dérivé d'une fonction  composé a évalué à un point 0xx =  est écrit 
comme :  

0
))(()()( 0 xx

nn xf
dx
dxf ==′        (A.6) 

A.2.3. Les Points fixes 

Définition. 2 Une application linéaire simple RRf →:  est donnée par f(x) =  m x. 
 
Contrairement à l’application du second degré, l’application linéaire peut avoir seulement 
trois états asymptotiques possibles existent, à savoir (cela pour 00 >x ) : 

.1,
1,0

1,

1 ==
<=

>+∞=

+

+∞→

+∞→

mpourxx
etmsixLim

msixLim

nn

nn

nn        (A.7) 

Définition. 3 Un point qui dresse une application à eux-mêmes après une itération est appelé 
point fixe. 
 
Si 1<m , alors l'origine est une point attirante ou une nœud. Si 1>m , alors l'origine est 
encore un point fixe et est appelée source. Pour finir, si 1=m , alors toutes les conditions 
initiales mènent immédiatement à une orbite périodique définie par  y =  x. Toutes les orbites 
périodiques qui s'allongent sur cette ligne ont la stabilité neutre.  
 
         L'histoire pour la fonction plus compliquée 2)( xxf =  n'est pas beaucoup de différence. 
Pour cet application  parabolique une analyse graphique simple montre que pour ∞→n , o 
na : 

                                                

3 Ou la  nième itération de 0x  est obtenu par la composition fonctionnelle de f n  fois :  
4484476 n

n fffff °°°°= ...  
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(A.8) 

Dans ce cas toutes les conditions initiales tendent soit  vers ∞  ou 0  à l'exception du point  
x = 1, qui est un point attirante depuis que tout le mouvement d'orbites proche loin de 1.  
 
Définition. 4 Une orbite d'une application est périodique s'il se répète après un nombre fini 
d'itérations4. 
 
En conséquence, la stabilité de ce point fixe et de l'orbite périodique de période n 
correspondant  est  déterminée par le dérivé de )( 0xf n  . 
 
Notre discussion au sujet des points fixes d’une application est résumée dans les deux 
définitions suivantes :  
 
Définition. 5 Soit RRf →: . Le  point 0x  est un  point fixe  pour  f  si 00)( xxf = . Le point 

0x  est un  périodique point  de  période n pour l’application f si 00 )( xxf n =  mais  

00 )( xxf i =  pour ni <<0  . Le point 0x  est périodique 
éventuellement  si )()( 00 xfxf nmm += , mais 0x  n'est pas lui-même  périodique.  
 
Définition. 6 Un point périodique 0x  de période n est attractif si 1)()( 0 <′ xf n . Le point 

périodique 0x  est répulsif si 1)()( 0 >′ xf n . Le point périodique 0x  est 

neutre  si 1)()( 0 =′ xf n .  
 
                  Nous avons montré juste que la dynamique de l’application linéaire et 
l’application parabolique soit facile de comprendre. En combinant ces deux applications nous 
arrivons à la l’application du second degré qui expose une dynamique très compliquée. Donc 
l’application du second degré est alors, l’application la plus simple qui expose un 
comportement très compliqué non linéaire. 
 
Les orbites périodiques de période 1  sont données par les racines de xxf =)(  qui est un 
polynôme de degré 2. Les orbites périodiques de période 2  sont données par les racines de 

xxf =)(2  qui est un polynôme de degré 4…etc. 
Les orbites périodiques de période 1  pour l’application logistique sont donnée par : 00 =∗x  

et 
λ
111 −=∗x ; si 10 << λ  donc 1)( 0 <′ ∗xf  et 1)( 1 >′ ∗xf , alors 0

∗x  est stable et 1
∗x  est 

                                                
4 En général un point de période n de l’application f  est répète après n itérations et il est la solution de 

l’équation n
n xxf =)( 0 . En d'autres termes, un point  de période n de l’application f est un point fixe de la 

fonction nf . 
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instable. A la valeur 1=λ  ces deux orbites entrent en collision et la stabilité ce change afin 
que pour 31 << λ , 0

∗x  est instable et 1
∗x  est stable. Pour 3>λ , les deux orbites sont instable.  

A.2.4. Dynamique et routes vers le chaos  

         Si le paramètre λ  est inférieur à 3, on voit qu’après une période de croissance, les 
itérations successives convergent vers un point d’équilibre. Pour λ  supérieur à 3, on assiste à 
un dédoublement de période. Puis pour λ  supérieur à 3,45.., on a un nouveau dédoublement 
de période. Ce scénario se répète à l’infini, pour des valeurs de λ  de plus en plus rapprochées 
jusqu’à λ  proche de 3.56894567...5., valeur à partir de laquelle l’application est devenue 
chaotique. 

 

Fig. 3.  nx  en fonction de n  pour  58.3=λ . 

 

Fig.4.   le diagramme de bifurcation. 

Ce scénario de transition vers le chaos, appelé « scénario par dédoublement de période », est 
sans doute le plus connu, mais on peut au moins en citer deux autres : 

                                                
5 Ce point d’accumulation marque la séparation entre le régime périodique et le régime chaotique de ce type de 
famille de fonctions quadratiques. Voir [95]. 
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• le scénario via la quasi-périodicité dans lequel un comportement devient chaotique par 
l’apparition successive de trois fréquences incommensurables.  

• le scénario via les intermittences qui se caractérise par l’apparition erratique de 
bouffées chaotiques dans un système qui oscille de manière régulière : 

- En deçà d’une valeur critique, iλ  dite seuil d’intermittence du paramètre de 
contrôle λ , soit iλλ ≤ le système a un comportement périodique. 

- Pour iλλ ≥  ce régime est interrompu par intermittence par des bouffées chaotiques. 

La théorie du Floquet [234], explique cette transition intermittente : l’analyse des trajectoires 
des multiplicateurs de Floquet de l’application de Poincaré par rapport au cercle unité dans 
le plan complexe donne une description qualitative du régime intermittent et permet une 
classification en trois types de l’intermittence : 

Traversée du cercle unité Type d’intermittence 
Par +1 Intermittence type I 
Par -1 Cascades sous harmonique 

Intermittence de type III 
Des deux multiplicateurs complexes 
conjugués. 

Quasi-périodicité 

ou Intermittence type II 

A.2.5. Sensibilité aux conditions initiales 

         Ceci est une des propriétés les plus importantes des attracteurs étranges, et illustre leur 
comportement chaotique : Deux points initialement voisins vont voir leurs orbites se séparer 
rapidement et finalement avoir des comportements complètement différents. D'un point de 
vue physique, une petite erreur sur la mesure va engendrer rapidement de grosses erreurs de 
calcul. Il est alors impossible de prévoir le comportement d'un point à long terme. 

        Ainsi, pour 4=λ , si l’on part de deux conditions initiales qui diffèrent d’un écart de 
0,00001, on obtient des évolutions qui divergent à partir de 13=n , empêchant par là-même 
toute prédiction : le système est devenu chaotique. 

0 5 10 15 20 25 30

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

x
n

n

 

Fig.5. Application logistique : évolution sur 30 ans d’une population avec 4=λ  pour deux 
valeurs initiales différentes de 0,00001. 
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         Ainsi, pour 4=λ , si l’on part de deux conditions initiales qui diffèrent d’un écart de 
0,00001, on obtient des évolutions qui divergent à partir de 13=n , empêchant par là-même 
toute prédiction : le système est devenu chaotique. 

A.2.6. Les Constantes universelles de Feigenbaum  

        La découverte de cette constante est due entièrement au mathématicien Mitchell J. 
Feigenbaum [169] , qui l'a calculée à l'aide d'une simple calculette vers 1975. Il avait observé 
que les bifurcations de l’application quadratique convergeaient vers leur limite d'une façon 
"régulière".Il a donc été conduit à étudier la suite kkku λλ −= +1  et il a remarqué qu'elle se 

conduisait presque comme une suite géométrique. Presque, car le rapport 
1+

=
k

k
k u

u
δ  n'est pas 

constant, mais tend vers une limiteσ . Avec les valeurs de kλ  que l'on a, cela donne 

,...6687.4,6682.4,6562.4,7514.4 4321 ==== λδδδ     (A.9) 

 Feigenbaum est ainsi arrivé à : 

 0296692016091.4=δ         (A.10) 

Le seconde nombre, α , déterminé numériquement par Feigenbaum tout comme δ correspond 
au facteur de réduction d’échelle des distances sur l’axe des x , et vaut : 

...95892845029078760.2=α ,                 (A.11) 

que l’on peut calculer d’après la relation : 

1+
∞→=

n

n
n d

dLimα                                                (A.12) 

 Feigenbaum a donné ultérieurement une définition légèrement différentes des nd  mais qui 
conduit au même résultat numérique : 

 maxmax
2 ),(

1

xxfd nn

n

−=
−

λ                                  (A.13) 

maxx  étant le point de maximum pour f  et nλ la valeur du paramètre pour lesquelles 

maxx appartient au cycle stable de période n2 . (Voire la figure ci-après). 

Ce nombre est la  Constante de Feigenbaum. On le retrouve dans un grand nombre de 
phénomènes liés aux systèmes dynamiques, dans des domaines aussi variés que 
l'hydrodynamique, l'électronique, l'acoustique et le laser. Il a donc un caractère "universel", au 
même titre par exemple que le nombreα . 
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Fig.6. Représentations des distances id et les valeurs critiques utilisée dans la définition du 
nombre α et δ de Feigenbaum. 

A.2.7. Intérêt des résultats de Feigenbaum 

• Le premier intérêt est sans doute l'exemplarité. On peut itérer des suites de 
Feigenbaum et voir ces résultats sur n'importe quel ordinateur.  

• C'est l'illustration que le chaos peut survenir dans des systèmes simples (suite 
récurrente réelle, définie à l'aide d'une fonction tout à fait régulière), aussi bien que 
dans des systèmes complexes. 

• On retrouve d'ailleurs ces constantes dans quelques systèmes physiques réels, en 
particulier dans certaines expériences simples d'écoulement hydrodynamique 
notamment étudié par Eck Mann et Collet.  

• Cette étude a également montré que la transition vers le chaos pouvait être un objet 
d'étude. En effet, ce résultat est relativement universel : il s'applique à toute une classe 
de suites, avec des conditions assez générales. 
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"Une cause très petite, qui nous échappe, détermine un effet considérable que nous ne 
pouvons pas ne pas voir, et alors nous disons que cet effet est dû au hasard. Si nous 
connaissions exactement les lois de la nature et la situation de l'Univers à l'instant initial, 
nous pourrions prédire exactement la situation de ce même Univers à un instant ultérieur. 
Mais, lors même que les lois naturelles n'auraient plus de secret pour nous, nous ne pourrions 
connaître la situation initiale qu'approximativement. Si cela nous permet de prévoir la 
situation ultérieure avec la même approximation, c'est tout ce qu'il nous faut, nous disons que 
le phénomène a été prévu, qu'il est régi par des lois ; mais il n'en est pas toujours ainsi, il 
peut arriver que de petites différences dans les conditions initiales en engendrent de très 
grandes dans les phénomènes finaux ; une petite erreur sur les premières produirait une 
erreur énorme sur les dernières. La prédiction devient alors impossible". 
 
« Il peut arriver, ou bien qu'un point très voisin de la trajectoire fermée en reste très voisin, 
ou bien qu'il s'en éloigne une infinité de fois pour en redevenir une infinité de fois très voisin, 
ou bien enfin qu'après s'en être éloigné il en demeure très éloigné ».  
                                                                                                                            Henri Poincaré  
 
“We tend to think science has explained everything when it has explained how the moon goes 
around the earth.  But this idea of a clocklike universe has nothing to do with the real world.” 

                                                                         Jim Yorke, University of Maryland Physicist  

“So far as the laws of mathematics refer to reality, they are not certain, a                                                                                                                                                                                                                                                                          
nd so far as they are certain, they do not refer to reality.”  

                                                                                                                             Albert Einstein 

“You believe in a God who plays dice, and I in complete law and order.” 
 
                                                                              Une lettre de Albert Einstein à Max Born 
 
"Nul n'est aujourd'hui censé ignorer que les sciences ont subi, au cours des dernières 
décennies, de profondes mutations : fin du réductionnisme, éloge de la complexité, prise en 
compte de l'histoire". 
 
" Les relations de cause à effet ont changé : "le monde est non linéaire" et le détail peut 
engendrer la catastrophe ; 

- on croyait que la complexité pouvait se décomposer en unités élémentaires, or seule 
l'approche globale est pertinente ; 

- le réductionnisme a atteint ses limites et sa fin proche est annoncée ; 

- la logique du raisonnement scientifique, que l'on avait crue immuable et qu'on associait au 
nom de Galilée ou de Newton, est supplantée par un point de vue historique qui s'impose déjà 
dans les sciences de la vie, de la terre et de la société." 

                                                                                                                             Claude Allègre 

"Une intelligence qui pour un instant donné connaîtrait toutes les forces dont la nature est 
animée et la situation respective des êtres qui la composent, si d'ailleurs elle était assez vaste 



 II 

pour soumettre ces données à l'analyse, embrasserait dans la même formule les mouvements 
des plus grands corps de l'Univers et ceux du plus léger atome : rien ne serait incertain pour 
elle, et l'avenir comme le passé seraient présents à ses yeux". 
 
"Nous devons envisager l'état présent de l'univers comme l'effet de son état antérieur et 
comme cause de celui qui va suivre". 
                                                                                                             Pierre Simon de Laplace 

 
« Peut-être l'intelligence humaine parviendra-t-elle demain, dans une nouvelle étape de son 
évolution, à concevoir une méthode permettant de comprendre le contenu qualitatif des 
équations. Aujourd'hui nous ne le pouvons pas. On ne sait pas si les équations d'un 
écoulement rendent compte de phénomènes tels que la structure des tourbillons observés 
entre des cylindres de rotation, ou si les grenouilles, les compositeurs de musique ou la 
morale, sont compris dans l'équation de Schrödinger. On ne peut pas dire s'il manque 
quelque chose à cette formule - Dieu par exemple. Et c'est cela qui nous permet d'exprimer 
des opinions tranchées dans un sens ou dans l'autre ».  

Richard Phillips Feynmann  

 « A cet égard la symphonie des systèmes dynamiques reste inachevée ».  

                                                                                                                                 Pierre Bergé 

 « La Géométrie fractale et du Chaos, ou, pour être plus bref, la Géométrie fractale, est 
l'étude de divers objets, soit mathématiques, soit naturels, qui ne sont pas réguliers, mais qui 
sont rugueux, poreux ou fragmentés, et le sont au même degré à toutes les échelles ».  

« La Géométrie fractale est caractérisée par deux choix : le choix de problèmes au sein du 
Chaos de la Nature, car décrire tout le Chaos serait une ambition, sans espoir et sans intérêt 
; et le choix d'outils au sein des mathématiques, car chercher des applications aux 
mathématiques, simplement parce qu'elles sont belles, n'a jamais causé que des déboires ». 
« Progressivement mûris, ces deux choix ont crée quelque chose de nouveau: entre le 
domaine du Chaos incontrôlé, et l'Ordre excessif d'Euclide, il y a désormais une nouvelle 
zone d'Ordre fractal ». 

                                                                                                                      Benoît Mandelbrot 

« Le monde est un chaos, et son désordre excède tout ce qu'on y voudrait apporter de  
remède ». 

Pierre Corneille 
« Le chaos n'est qu'un principe méconnu de l'ordre » 
 

Anonyme 
 
 « L'art est l'antithèse même du chaos, qui n'est autre chose qu'une avalanche d’accidents.» 
 

Edward Gordon Craig 
 

 « L'ordre, et l'ordre seul, fait en définitive la liberté. Le désordre fait la servitude. » 
 

Charles Péguy 


