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Résumé

Dans ce travail nous avons traité le problème de contrôle et de la synchronisation des

systèmes dynamiques chaotiques.

Nous avons présenté dans la première partie, les principales définitions mathématiques

relatives aux systèmes dynamiques chaotiques.

Dans la deuxième partie, nous avons abordé les problèmes de contrôle de chaos, la

formulation mathématique des problèmes célèbres de contrôles des processus chaotiques.

Nous avons aussi proposé dans cette partie les plus fiables et les plus connues des

méthodes de contrôle des processus chaotiques : la méthode OGY, la méthode TDFC, et

la méthode de contrôle non linéaire adaptatif, ces méthodes sont visées à améliorer la

suppression du chaos et conduire les trajectoires du système à converger vers l’orbite

périodique désirée ou stabiliser sur son point fixe.

Dans le dernier chapitre de ce travail, le problème de la synchronisation des systèmes

chaotiques a été abordé, nous avons présenté plusieurs schémas de synchronisation, deux

techniques ont été présentés pour réaliser la synchronisation identique : Pecora et Carroll,

et la deuxième technique est basée sur un accouplement linéaire, les deux méthodes sont

appliquées sur les systèmes exemples de systèmes chaotiques et les résultats obtenus sont

très satisfaisants. Par la suite on a présenté une méthode de synchronisation généralisée,

cette approche est une extension du phénomène précédent impliquant la présence de

relations fonctionnelles entre les deux systèmes couplés.

Enfin, nous avons étudié le problème de la synchronisation projective adaptative modifiée

(AMPS) de deux systèmes chaotiques avec des paramètres incertains par un simple

contrôleur. Cette dernière méthode est importante car elle comprend la synchronisation

complète, anti-synchronisation, synchronisation hybride et la synchronisation projective,

cette méthode a été testée avec succès sur différents systèmes.

L’avantage de cette méthode est qu’elle est appliqué pour la synchronisation des systèmes

identiques, systèmes différents, systèmes hyperchaotiques et les systèmes incertains.

Mots clés : Systèmes chaotiques, Contrôle adaptatif, Synchronisation projective.
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Abstract

In this thesis we have addressed the problem of the control and the synchronization of

the dynamic chaotic systems.

This thesis is broken up into four parts. In the first part of the thesis we have given the

definitions and characteristics of the dynamic and chaotic systems, leading to a definition

that is going to allow to the scientists an understanding and an application more increased

of the chaotic systems, one finds fundamental theoretical concepts for the analysis of the

behavior and different classic methods of control of these systems.

In the second part, we discussed chaos control problems, the mathematical formulation

of the control of chaotic processes. We have also proposed in this part the most reliable

and well-known methods of controlling chaotic processes : the OGY method, the TDFC

method, and the non-linear adaptive control method, these methods aim to improve the

suppression of chaos and drive the system to converge to the desired periodic orbit or

stabilize at its fixed point.

In the last chapter of this thesis the problem of synchronization of chaotic systems was

addressed, we have presented several synchronization schemes, two techniques have

been presented to achieve identical synchronization where two coupled chaotic systems

exhibit identical oscillations : Pecora and Carroll technique, and the second technique is

based on a linear coupling.

Subsequently, a generalized synchronization method was presented. This approach is an

extension of the previous phenomenon involving the presence of functional relationships

between the two coupled systems.

Finally, An adaptive control scheme is designed for the modified projective synchro-

nization (AMPS) of two chaotic systems based on Lyapunov stability theorem, in this

method the drive and response systems could be synchronized up to a constant scaling

matrix, a numerical examples are given to demonstrate the effectiveness of the proposed

method.

This latter method is important because it includes complete synchronization, anti-

synchronization and projective synchronization.

The advantage of this method is that it is applied for the synchronization of identical

systems, different systems, hyperchaotic systems and uncertain systems.
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Introduction générale

LE déterminisme vu par Laplace a profondément influencé la pensée de géné-

rations de physiciens depuis le XV III ème siècle [1]. Aujourd’hui encore,

personne ne remet en cause le caractère déterministe des lois de la physique

classique. Par contre, l’analyse qu’en fait Laplace à l’époque, supposant que si l’on

connaît exactement l’état d’un système à un instant donné, on peut en déterminer l’état à

tout instant ultérieur, est en contradiction avec notre expérience quotidienne où certains

faits semblent se produire au hasard et de façon imprévisible. Au même siécle, Isaac

Newton a défini l’équivalence masse-énergie et trouve de manière explicite la cause de

certains mouvements apparemment désordonnés [2]. Il parle de déterminisme. Selon

cette vision, tout semblait aussi étre parfaitement prédictible et causal. Le futur devenait

prévisible : il suffisait de traduire le mouvement en équations différentielles et de les

résoudre. La mécanique newtonienne n’est pas fausse, mais considére l’homme debout

immobile contre la pesanteur. L’opposition entre hasard et déterminisme est depuis

longtemps l’objet de réflexions scientifiques et philosophiques et demeure un sujet de

controverse.

En 1846, la découverte de Neptune consacre et célèbre d’une certaine manière la

mécanique classique Newtonienne, le problème de la stabilité du système solaire, et plus

généralement la résolution des équations du mouvement des planètes, est au centre des

préoccupation des scientifiques de l’époque et plus particulièrement des mathématiciens

dont G.L.Dirichlet, L.Knoncker puis Weistrass. Mais leurs recherches n’aboutissent à

aucune solution significative.

1
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En 1889, Henri Poincaré gagne le prix “Weistrass-Mittage-Leffer" décerné par le

roi Oscar II de suède et de Norvège pour la résolutions du problème de la stabilité du

système solaire.

En 1890, Poincaré [5] publie la démonstration que les lois de Newton ne peuvent

fournir de solution de prédiction des orbites de la Terre et de la Lune autour du soleil.

En 1906, paraît un article de Pierre Duhem sur les implications d’un théorème tiré

de la Mécanique que l’on doit à Hadamard et relatif au phénomène que l’on qualifiera

par la suite de la sensibilité aux conditions initiales. L’auteur y aborde "le problème

de la stabilité du système solaire que Laplace croyait avoir résolu et dont la difficulté

extrême a été prouvée par les tentatives menées par les géomètres modernes, et tout

particulièrement par Poincaré”.

En 1908, H. Poincaré dans sa publication “Science et Méthode" [4], avance l’idée que

la chance serait le facteur déterminant dans les systèmes dynamiques en raison de la

méconnaissance d’un ou de plusieurs facteur(s) initial(aux) [5]. Cependant ces articles

seront ignorés pendant quelques décennies ; en ce début de siècle la Mécanique quantique

domine le monde de la physique et les outils mathématiques (tels que les théoremès

ergodique, les dimensions fractales de Hausdorff et autre...) ainsi que les ordinateurs

puissants n’existent pas encore.

L’acte de naissance de l’étude du Chaos peut être daté de 1963, et sa paternité revient

sans doute au météorologiste Edward Lorenz, bien que le grand mathématicien Henri

Poincaré en soit le précurseur.

Poincaré qui révolutionna l’étude des équations différentielles non linéaires en introdui-

sant les techniques qualitatives de la géométrie en plus des méthodes analytiques pour

discuter la stabilité globale de ces systèmes, découvrit en 1892 que certains systèmes

mécaniques dont l’évolution temporelle est régie par l’équation de Hamilton peuvent

produire du Chaos. Dans de tels systèmes Poincaré écrit [6] : 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 du au hasard. Si nous connaissions exactement les

lois de la nature et la situation de l’univers à l’instant initial, nous pourrions prédire



Introduction générale 3

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 connaitre 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 fortuite.

Compte tenu de l’ampleur du sujet, le point de vue de Poincaré a été adopté comme

référence et favorisé par Birkhoff dans la première moitié de ce siècle. Malheureusement

le travail de ces deux chercheurs n’a pas été suffisamment apprécié.

En 1963 le météorologue Edward Lorenz expérimentait une méthode lui permettant

de prévoir les phénomènes météorologiques, c’est par pur hasard qu’il observa qu’une

modification minime des données initiales pouvait changer de manière considérable ses

résultats. Lorenz venait de découvrir le phénomène de sensibilité aux conditions initiales

[7]. Les systèmes répondant à cette propriété seront à partir de 1975 dénommés les

systèmes chaotiques par Tien-Yien Li et James A Yorke qui ont présenté pour la première

fois le terme chaos, ou plus précisément, le chaos déterministe [8], et qui est largement

utilisé depuis, c’est donc au cours des années soixante dix que la théorie du chaos a pris

son essor. Cependant, les travaux de certains scientifiques [9] et plus particulièrement le

physicien mathématicien belge David Ruelle, le mathématicien hollandais Floris Takens

[10, 11] menaient bien avant cette découverte, et vont être très utiles à la compréhension

de la dynamique chaotique.

Plusieurs définitions mathématiques du chaos sont connues [12, 13, 22], mais toutes

exprimaient les caractéristiques fermes des systèmes dynamiques non linéaires sensibles

aux conditions initiales. Dans un système linéaire la solution asymptotique est indépen-

dante des conditions initiales du système, Par contre, pour un système non linéaire, il

existe une grande variété de régimes permanents, tels que le point d’équilibre, la solution

périodique, la solution quasi-périodique et le chaos. De plus, le système dynamique est

fortement dépendant des conditions initiales de départ. le chemin de transition vers le

chaos est différent, cependant il existe un certain nombre de scénarios de transition vers



Introduction générale 4

le chaos qui semblent universels, et permettent de décrire l’évolution d’un système, parmi

ces scénarios est que si la dynamique étudiée dépende des paramètres de contrôle, lorsque

un paramètre varie, le système peut passer d’un état stationnaire à un état périodique,

puis au-delà d’un certain seuil, il peut suivre un certain scénario de transition et devenir

chaotique, c’est la bifurcation.

Le chaos a été largement appliqué à beaucoup de disciplines scientifiques mathé-

matiques, la programmation, la microbiologie, la biologie, l’informatique, l’économie,

l’ingénierie, la finance, la philosophie, la physique, la politique, la dynamique de la

population, la psychologie et la robotique et comme première application du chaos :

• Dans l’engineering, le contrôle et la stabilisation du comportement irrégulier dans les

circuits, le contrôle des oscillations dans des réactions chimiques [15], les turbines, les

systèmes de puissance et dans la combustion, dans l’accroissement de la puissance d’un

laser [14], le contrôle des petites perturbations intervenant lors de son réglage qui gênent

la finesse du faisceau, et dans beaucoup plus de domaines.

• Dans les ordinateurs, on remarque la commutation des paquets dans des réseaux

informatiques, le cryptage [16] et le contrôle du chaos dans les systèmes robotiques [23].

• Dans les communications [17], on trouve la compression et le stockage d’image, la

conception et le management des réseaux d’ordinateurs.

• Dans la médecine et la biologie, on trouve la cardiologie, l’analyse du rythme du cœur

(EEG), la prédiction et le contrôle d’activité irrégulière du cœur [18, 19].

• Dans Le management et la finance [20, 21], on a les prévisions économiques, l’analyse

financière, et la prévision du marché.

Le terme "contrôle du chaos" est utilisé principalement pour dénoter la région d’interface

d’étude entre la théorie du contrôle et la théorie des systèmes dynamiques étudiant les

méthodes de contrôle des systèmes déterministes avec un comportement chaotique non

régulier. Le problème de contrôle du chaos a attiré l’attention des chercheurs et des

ingénieurs depuis le début des années 1990, son progrès est remarqué essentiellement

sur les techniques de conception de commande des classes des processus dynamiques

non linéaires. L’idée innovatrice du contrôle du chaos est que la trajectoire d’un système
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chaotique se rapproche d’une façon ergodique d’une orbite périodique. Ce qui signifie

que la dynamique chaotique peut être vue comme un comportement périodique à un

moment donné puis passe à un autre comportement périodique mais sans ordre déterminé,

ce qui permet à la trajectoire de visiter toutes les orbites périodiques instables (UPO)

du système. Ce fait a suggéré l’idée que la sensibilité aux conditions initiales, puisse

être, très souhaitable dans des situations expérimentales pratiques. S’il est vrai, qu’une

petite perturbation puisse provoquer une réponse très grande au cours du temps, il est

également vrai qu’un choix judicieux d’une telle perturbation peut diriger la trajectoire

du système vers des états dynamiques désirés. C’est exactement l’idée qui a amené à une

nouvelle ère de l’application des systèmes chaotiques.

Le contrôle du comportement chaotique a une application importante, à savoir, la syn-

chronisation des systèmes chaotiques.

Le terme "synchronisation" vient du grec "συγ" (syn) qui signifie "avec", et "χρoνoς

" (chronos), qui signifie "temps". On peut donc donner une première définition de la

synchronisation, à savoir : la synchronisation est un phénomène qui caractérise deux

systèmes se comportant de la même façon en même temps. En fait, les manifestations

de la synchronisation sont observées depuis le XV II ème siècle. Le mathématicien

hollandais Huygens a notamment remarqué que deux horloges à balancier placées contre

un mur finissaient par avoir des mouvements identiques.

D’où la définition de la synchronisation : deux signaux périodiques sont synchronisés

s’ils ont des périodes identiques. Par conséquent, la synchronisation semble à première

vue réservée aux mouvements périodiques. Par ailleurs, l’une des propriétés qui caracté-

rise le chaos est justement l’absence de périodicité, ou apériodicité du comportement

asymptotique. A priori il peut sembler totalement inconcevable de relier les deux phé-

nomènes : synchronisation et chaos. Et pourtant, cette idée reçue a volé en éclats tout

d’abord en 1983 [24, 25], et surtout en 1990, lorsque les deux chercheurs Pecora et

Carroll ont montré que deux systèmes chaotiques peuvent se synchroniser. Leurs travaux

novateurs ont totalement changé la façon d’appréhender les manifestations du chaos. En

effet, jusque-là, l’apparition de phénomènes chaotiques dans l’évolution de systèmes

dynamiques était redoutée car incontrôlable, et donc évitée à tout prix. La théorie du
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contrôle du chaos, puis les articles de Pecora et Carroll [26, 27] ont ainsi ouvert la voie à

une recherche foisonnante sur les applications du chaos.

Depuis leurs naissances dans le travail de Ott, Grebogi et Yorke, le contrôle et la syn-

chronisation du chaos en ordre entier ou ordre fractionnaire des systèmes chaotiques

[28] est devenu un sujet chaud et a un grand intérêt éveillé en raison de son application

potentiel dans de nombreux domaines dans ces dernières années, tels que la commu-

nication sécurisée [29], les réactions chimiques, les systèmes biologiques, sciences de

l’information,..ect.

De nombreuses méthodes et techniques de manipulation du contrôle du chaos et de la

synchronisation de divers systèmes chaotiques ont été développées, telles que la méthode

OGY [30], le contrôle de rétroaction non linéaire [31], la technique de conception

backstepping [32], méthode adaptative [33–35], et ainsi de suite.

Selon l’étude du mécanisme et de l’application de la synchronisation, de nombreuses

recherches sur la synchronisation chaotique se sont concentrés sur l’étude de la synchro-

nisation complète. Cependant, dans les applications pratiques, il est difficile d’obtenir

une synchronisation complète dans des conditions idéales. Plus tard, la méthode appelée

synchronisation généralisée [36] a été largement utilisé. Par la suite, la synchronisation

projective (PS) a été rapportée pour la première fois par Mainierib et Řeháček [37] pour

être ensuite largement utilisée avec les systèmes chaotiques. C’est une synchronisation

dans laquelle le système maître et le système esclave peuvent être synchronisés avec

un facteur d’échelle . La synchronisation complète (CS) et l’anti-synchronisation (AS)

sont des cas particuliers de synchronisation projective où le facteur d’échelle θ = 1

et θ = −1, respectivement. Récemment, Li [38] considère une nouvelle méthode de

synchronisation, nommé la synchronisation projective modifié (MPS), les systèmes

chaotiques sont alors synchronisées à une matrice d’échelle constante. La majorité de

ces études concernent des systèmes avec des paramètres connus alors que dans la réalité,

les incertitudes sur les paramètres et les perturbations externes sont des éléments qui

peuvent détruire la synchronisation, la rende plus difficile à réaliser. Pour résoudre ce

problème, de nombreux auteurs ont utilisé la synchronisation adaptative. En 2011, Li et

al. [39] ont réalisé la synchronization complète et l’anti-synchronisation des systèmes

chaotiques avec des paramètres totalement incertains par la commande adaptative. En
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2012, Yu et al. [40] ont étudié l’anti-synchronisation des systèmes hyper-chaotiques avec

des paramètres incertains et une perturbation externe.

Notre contribution est de montrer comment on peut utiliser un schéma simple pour

réaliser la synchronisation projective adaptative modifiée entre presque tous les systèmes

chaotique avec des paramètres connus ou inconnus : un contrôle adaptatif est conçu pour

la synchronisation projective modifiée entre deux systèmes chaotiques différents.

Cette thèse est divisée en deux parties et est composée de quatre chapitres.

• La première partie est une revue de la bibliographie sur la théorie des systèmes

dynamiques non linéaires et le chaos. L’objectif de cette partie est de donner les éléments

principaux de ces concepts de la façon la plus simple et de proposer une synthèse de ces

matières pour mieux comprendre l’application de ces concepts dans le domaine qui nous

concerne, elle est présentée à travers deux chapitres :

Le premier chapitre est consacré à l’introduction des éléments fondamentaux associés

aux systèmes dynamiques en général. Ainsi les modèles généraux qui définissent les

systèmes dynamiques en temps continu et en temps discret sont présentés en même

temps que les notions de la stabilité et les méthodes générales d’étude de cette propriété,

puis nous donnerons les différents types de points fixes selon leur stabilité, et la notion

de la bifurcation..ect

Nous présentons dans le deuxième chapitre les moyens d’appréhender et de reconnaître

un comportement chaotique, qualitativement et quantitativement. Nous avons posé les

bases afin de comprendre les différents scénarios pouvant amener un système dynamique

non linéaire ne présentant pas de comportement chaotique vers une dynamique chaotique,

par l’influence d’un ou de plusieurs paramètres de contrôle du système. nous avons donné

les définitions de quelques types des dimensions fractale spécifiques (dimension de

Hausdorf, Kolmogorov et dimension de corrélation...etc). Pour terminer, nous définissons

les exposants de Lyapunov, qui constituent l’une des caractérisations quantitatives du

chaos les plus fondamentales puisqu’elle s’attache à mesurer la sensibilité aux conditions

initiales.
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• La seconde partie de cette thèse est consacrée à l’application de la théorie du

chaos sur le contrôle et la synchronisation des systèmes dynamiques chaotiques. Elle est

présentée à travers deux chapitres.

Nous présentons dans le troisième chapitre le principe de contrôle des systèmes chao-

tiques. Trois méthodes de contrôle sont développées. Une description complète de la

méthode de contrôle OGY est faite. La méthode est appliquée pour le contrôle des

systèmes discrets et continues où un choix judicieux de la loi de contrôle permet de

supprimer le chaos le plus rapidement possible. une méthode de contrôle feedback re-

tardé (TDFC) [106] est utilisé pour stabiliser les UPO dans les systèmes chaotiques à

temps continu. Cette méthode implique un signal de contrôle formé sur la base de la

différence entre l’état actuel du système et l’état, retardé par une période de l’UPO, et

nous montrons grâce à un exemple d’application, l’efficacité de la méthode (TDFC)

pour la stabilisation du système chaotique. Le chapitre se termine par l’application de la

méthode de contrôle adaptatif pour un système chaotique à paramètres incertains.

Nous consacrons le quatrième chapitre à la synchronisation des systèmes chaotiques

continus. Nous définirons les différents régimes de synchronisation, et nous développons

une méthode de la synchronisation projective modifiée en utilisant le contrôle adaptatif.

Cette méthode est appliquée pour la synchronisation des systèmes identiques, différents

et incertains, enfin les différents schémas de synchronisation proposés sont testés par des

simulations.



Première partie

Systèmes dynamiques et chaos
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Chapitre 1

Systèmes dynamiques

En général, un système dynamique décrit des phénomènes qui évoluent au cours du

temps, quelle que soit sa nature ( physique, chimique, électromécanique, biologique,

économique, etc). Cette évolution peut être décrite par un ensemble fini d’équations qui

peut prendre des formes mathématiques diverses : équations différentielles ordinaires

(autonomes ou non), équations aux dérivées partielles, applications (inversibles ou non).

Un système dynamique consiste en un ensemble d’états possibles, avec une loi qui

détermine de façon unique l’état présent du système en fonction de ses états passés.

La théorie des systémes dynamiques a son origine dans les travaux de Poincaré, à la fin du

19 ème siècle, sur le problème des trois corps. Poincaré a proposé, au lieu de s’intéresser

à une solution particulière du système (donnée par exemple par des conditions initiales

ou des conditions aux limites), d’utiliser des arguments topologiques et géométriques

pour déterminer les propriétés de l’ensemble de toutes les solutions, considérées comme

orbites (ou trajectoires) dans l’espace des états.

Certain des études de Poincaré ont conduit à la définition du terme "chaos".

En 1963 le météorologue Edward Lorenz expérimentait une méthode lui permettant de

prévoir les phénomènes météorologiques. C’est par pur hasard qu’il observa qu’une

modification minime des données initiales pouvait changer de manière considérable ses

résultats. Lorenz venait de découvrir le phénomène de sensibilité aux conditions initiales.

Les systèmes répondant à cette propriété seront à partir de 1975 dénommés : systèmes

chaotiques.

10
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Un système chaotique est imprévisible, mais il est parfaitement décrit par des équations

simples et déterministes. Un système est dit déterministe lorsqu’il est possible de pré-

dire ( de calculer) son évolution au cours du temps : la connaissance exacte de l’état

du système à un instant initial, permet le calcul précis de l’état du système à n’importe

quel autre moment. Le lien entre ces deux notions paradoxales : déterminisme et im-

prévisibilité, se manifeste par la sensibilité aux conditions initiales. Cette impossibilité

pratique à calculer l’évolution de systèmes déterministes est la principale caractéristique

des systèmes chaotiques.

L’objectif de ce chapitre est de disposer des éléments théoriques nécessaires à l’analyse

du comportement d’un système dynamiques. Nous partirons de quelques définitions pré-

liminaires permettant de cerner les caractéristiques essentielles des systèmes dynamiques

chaotiques. Nous commencerons par définir la notion des systèmes dynamiques, des

notions sur la stabilité et les méthodes générales d’étude de cette propriété, puis nous

donnerons les différents types de points fixes selon leur stabilité, notion de bifurcation..ect

1.1 Notion générales de la théorie des systèmes dyna-

mique

La théorie des systèmes dynamiques est utilisée pour étudier les systèmes physiques qui

évoluent au cours du temps. On suppose que l’état d’un système, à un instant donné,

peut être représenté par un élément x d’un espace d’état X . L’espace X est de dimension

finie (un ouvert de Rn ou plus généralement une variété différentiable). L’évolution du

système est décrite par un système différentiel sur X qu’on écrira

dx

dt
= f(x), x ∈ X (1.1)

où f : X → Rn est un champ de vecteurs sur X . Ainsi, (1.1) représente un système d’

équations différentielles ordinaires.

1.1.1 Systèmes différentiels et flots

On considére le système (1.1) et on suppose que X est un ouvert de Rn.
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On note x = (x1, ..., xn) et f(x) = (f1(x), ..., fn(x)). On suppose que la fonction f est

différentiable sur X . Alors, (1.1) représente un système de n équations différentielles

ordinaires

x′i = fi(x1, ..., xn), i = 1, ...., n, où x′i = dxi/dt,

1.1.2 Théorème d’existence et d’unicité des solutions

Une solution du système (1.1) est une fonction dérivable

t→ x(t) = (x1(t), ..., xn(t)),

définie d’un intervalle I ⊆ R dans X , telle que pour tout t ∈ I on ait

ẋ(t) = f(x(t)).

L’image d’une solution est appelée une orbite. Une orbite est tangente en chacun de ses

points au champ de vecteurs f . Le domaine X est appelé l’espace des phases.

Soit x0 ∈ X . Le problème de Cauchy consiste en la détermination des solutions du

système (1.1) satisfaisant la condition initiale

x(0) = x0 (1.2)

Théorème 1.1. (Existence et unicité locales) Il existe δ > 0 et une unique solution du

problème de Cauchy ẋ(t) = f(x(t)), x(0) = x0 définie sur ]−δ, δ[ .

On suppose dorénavant que les solutions du système (1.1) sont définies pour tout t ∈ R.
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1.1.3 Le flot d’un système différentiel

Définition 1.1. Le flot du système différentiel (1.1) est la famille à un paramètre

d’applications {ϕt}t∈R de X dans lui-même définies par

ϕt(x0) = x(t, x0), pour tout x0 ∈ X,

où x(t, x0) est l’unique solution du problème de Cauchy (1.1) , (1.2) .

Le théorème suivant affirme que les solutions d’un système différentiel dépendent de

manière différentiable des conditions initiales et que le flot est un groupe à un paramètre

de difféomorphismes.

Théorème 1.2. L’application ϕt est différentiable sur X . Le flot {ϕt}t∈R vérifie les

propriétés suivantes :

ϕ0 = Id (Id est l’identité de X)

ϕt1 ◦ ϕt2 = ϕt1+t2 pour tous t1, t2 ∈ R (Loi de composition)

Du théorème précédent on déduit que pour chaque t ∈ R, ϕt est un difféomorphisme de

X et que

(ϕt)
−1 = ϕ−t

1.1.4 Systèmes dynamiques

Jusqu’à présent nous avons utilisé le vocable “système dynamique” dans un sens informel

pour désigner un système qui évolue dans le temps. Formellement, on peut définir un

système dynamique de la manière suivante : [41–43]

Définition 1.2. Soit X un espace métrique. Un système dynamique sur X est la donnée

d’une famille à un paramètre d’homéomorphismes ϕt : X → X vérifiant les conditions

ϕ0 = Id et ϕt1 ◦ ϕt2 = ϕt1+t2 pour tous t1, t2 ∈ R.

Dans la littérature, un tel système dynamique est souvent appelé système dynamique

continu. Le terme système dynamique discret désigne la donnée d’une famille d’ap-

plications {gm}m∈Z engendrée par les itérations d’un homéomorphisme g : X → X ,

c’est-‘a-dire g2 = g ◦ g et g−1 est l’inverse de g.
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1.1.5 Représentations mathématiques des systèmes dynamiques

On peut représenter les systèmes dynamiques mathématiquement par un ensemble

d’équations différentielles ou aux différences [44].

Les systèmes dynamiques sont classés en deux catégories :

1.1.6 Systèmes dynamiques continus

Dans le cas général un système dynamique en temps continu peut être représenté par un

systèmes d’équations différentielles de la forme :

dx

dt
= f(x(t), t), où x ∈ X (1.3)

1.1.7 Systèmes dynamiques discrets

Une modélisation discrète du temps peut être imposée soit par la nature même du

processus soit par le besoin de "discrétiser" un modèle à temps continu pour le traiter

numériquement. L’évolution du système est observée en choisissant certains moments

du temps que nous allons supposer équidistants. Dans tous les cas le choix de l’unité de

temps représente une partie importante de modélisation du système. Dans le modèle le

temps sera donc noté par une variable k qui prend les valeurs entières k ∈ Z.

Dans ce cas où le temps est discret le systèmes dynamiques est présenter par une

application (fonction itérative)

x(k + 1) = g(x(k), k), où k ∈ Z (1.4)

Nous présentons, dans cette section, la méthode des sections de Poincaré [45]. qui permet

de construire des systèmes dynamiques discrets à partir des systèmes différentiels.
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1.1.8 Section de Poincaré

La technique dite des sections de Poincaré facilite l’étude des systèmes dynamiques

considèrès en ramenant l’analyse d’un système différentiel (temps continu) à celle d’une

application (temps discret). Par le biais de cette méthode, la dimension d du problème

initial sous forme de système différentiel est réduite d’une unité avec l’application en

dimension d− 1.

Soit (Rd, {ϕt}t∈R) un système dynamique créé par un champ de vecteurs f . Il s’agit de

déterminer les intersections successives des orbites avec un hyperplan Σ transverse au

flot dans l’espace des phases. La séquence des points ordonnés suivant le temps constitue

la section de Poincaré S figure Fig. (1.1)

S = {Σ ∩ ϕt(x), t ∈ R, x ∈ X} (1.5)

Suivant la structure de l’espace des phases X et les propriétés des applications ϕt,

plusieurs types de systèmes dynamiques sont distingués :

• Les systèmes dynamiques topologiques : X est un espace topologique et ϕt une

application continue.

• Les systèmes mesurés (théorie ergodique) : X est un espace de probabilité muni de la

σ-algèbre B et de la mesure µ, et ϕt est une application sur X préservant la mesure.

• Les systèmes dynamiques différentiables : X est un espace différentiable compact et

ϕt un difféomorphisme sur X .

• Les systèmes dynamiques algébriques.

1.1.9 Orbite

Définition 1.3. Etant donné un système (1.1) et le flot associé ϕt sur X , l’orbite d’un

point x0 ∈ X est l’ensemble

γ(x0) = {x ∈ X : ∃t ∈ R x = ϕt(x0)} . (1.6)
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FIGURE 1.1: Section de Poincaré.

1.1.10 Points d’équilibres

Les points d’équilibre (ou états stationnaires, ou points fixes, ou points singuliers) d’un

système jouent un rôle important dans la description des propriétés du système.

Définition 1.4. Un point x? est dit point d’équilibre du système (1.1) , s’il satisfait

f(x?) = 0 ou bien de manière équivalente si ϕt(x?) = x? pour tout t ∈ R. Sinon le point

x? est dit ordinaire.

par le changement de variables ζ = x− x?, on peut ramener le point x? à l’origine.

De la définition (1.6) on déduit que l’orbite d’un point d’équilibre est réduite au point

lui-même :

γ(x?) = {x?}

Par contre l’orbite d’un point ordinaire est une courbe lisse qui admet en chaque point

x le vecteur f(x) comme vecteur tangent. Parmi les points ordinaires on distingue les

points périodiques et les points récurrents.

Définition 1.5. Un point ordinaire x? est dit périodique, s’il existe T > 0 tel que

ϕT (x?) = x?.
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Un point ordinaire x? et non périodique, est dit récurrent si pour tout voisinage V de x?

et tout T ∈ R, il existe t > T tel que ϕt(x?) ∈ V .

1.1.11 Ensembles limites

Définition 1.6. Une orbite γ(x0) telle qu’il existe deux points d’équilibre a et b vérifiant

lim
t→+∞

ϕt(x0) = a et lim
t→−∞

ϕt(x0) = b est dite orbite hétérocline si a 6= b et orbite

homocline si a = b.

Définition 1.7. Soit ϕt un flot dans X et soit a ∈ X .

Un point x est dans l’ensemble ω-limite : ω(a) s’il existe une suite tk → +∞ telle que

ϕtk(a)→ x lorsque k → +∞.

Un point x est dans l’ensemble α-limite : α(a) s’il existe une suite tk →−∞ telle que

ϕtk(a)→ x lorsque k → +∞.

La défnition d’un attracteur est plus délicate.

1.1.12 Attracteurs

La région de l’espace de phases vers laquelle convergent les trajectoires d’un système dy-

namique dissipatif s’appelle "attracteur". Les attracteurs sont des formes géométriques

qui caractérisent l’évolution à long terme des systèmes dynamiques.

Définition 1.8. Soit (X, {ϕt}t∈R) un système dynamique, A un ensemble compact de

l’espace des phases. On dit que A est est un attracteur. s’il est vérifie les conditions

suivantes :

• A est invariant sous l’action du flot (i.e. ϕt (A) ⊂ A pour tout t).

• A est stable au sens de lyapunov (si pour tout voisinage U de A, il existe un voisinage

V de A tel que toute solution x (x0, t) = ϕt (x0) restera dans U si x0 ∈ V, avec :

∩
t≥0
ϕt (V ) = A).

• Il existe une orbite dense dans A.
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1.1.12.1 Types d’attracteurs

Il existe quatre types distincts d’attracteurs [46].

• Le point, reflet d’un état stationnaire, est l’attracteur le plus simple.

• Le cycle limite : un cycle limite est une trajectoire fermée isolée.

Un système (1.1) possède un cycle limite C s’il existe un intervalle de temps [t0; t0 + T [

et un point de départ x0 ∈ C, tel qu’en désignant par ϕ(t) la solution du système avec

pour condition initiale x(t0) = x0 = ϕ(t0) on ait :

ϕ(t) ∈ C ∀t ∈ [t0; t0 + T [ et ϕ(T ) = x0

• L’attracteur quasi-périodique : tore T n, (n ≥ 2) qui correspond à un régime quasi-

périodique ayant n fréquences indépendantes.

• L’attracteur étrange (Cet attracteur a été introduit par D. Ruelle et F. Takens [46] Des

détails sur les caractéristiques d’un attracteur étrange seront donnés en deuxième chapitre

page 42.

Lorsque A est un attracteur, l’ensemble

B(A) = ∪
t<0
ϕt (V )

est appelé bassin d’attraction de A.

Le bassin d’attraction est l’ensemble des points de l’espace des phases qui sont sous

l’effet de l’attracteur. C’est-à-dire, que toutes les trajectoires qui commencent de ces

points tendent vers l’attracteur après un temps fini.

Le bassin d’attraction d’un attracteur peut être de forme très complexe, même si l’attrac-

teur est simple.
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1.2 Etude qualitative des systèmes dynamiques

L’étude qualitative permet de voir le comportement des solutions sans avoir à résoudre

l’équation différentielle. En particulier, elle permet l’étude locale des solutions autour de

points d’équilibre.

1.3 Stabilité des points d’équilibres

La notion de stabilité est très importante pour l’étude du comportement des systèmes

dynamiques linéaires et non-linéaires, l’analyse de la stabilité d’un système consiste à

étudier son comportement lorsqu’il est déplacé d’un point d’équilibre. Cela passe par

l’analyse de la trajectoire de l’état du système lorsque son état initial est proche d’un

point ou d’une trajectoire d’équilibre.

Les points d’équilibres jouent un rôle capital dans l’étude des systèmes dynamiques

Henri Poincaré (1854-1912) montra que pour caractériser un système dynamique à

plusieurs variables, il n’est pas nécessaire de calculer les solutions détaillées ; il suffit

en effet de connaître les points fixes (points d’équilibres) et leurs stabilité. Ce résultat

de grande importance simplifie considérablement l’étude des systèmes non-linéaires au

voisinage de ces points. Alors pour déterminer la stabilité d’un point d’équilibre, il faut

étudier le comportement des solutions dans un petit voisinage de celui-ci.

Plusieurs définitions de la stabilité ont été proposées. Parmi celles-ci se trouve la défnition

de stabilité au sens de Lyapunov.

1.4 Stabilité au sens de Lyapunov

On considère l’ensemble des systèmes non linéaires décrits par l’équation dynamique

suivante :  ẋ(t) = f(x(t), t)

x(t0) = x0

(1.7)

où x(t) ∈ Rn et f : Rn × R+ → Rn est continue.



Chapitre 1. Systèmes dynamiques et chaos 20

Définition 1.9. (stabilité)

Un point d’équilibre x? de (1.7) est stable au sens de Lyapunov si :

∀ε > 0, ∃δ > 0 tel que ‖x0 − x?‖ < δ =⇒ ‖x(t)− x?‖ < ε, pour tout t > 0. (1.8)

Dans le cas contraire, x? est dit instable.

Ainsi, la stabilité au sens de Lyapunov signifie que la trajectoire x(t), avec une condition

initiale x(t0), doit rester proche du point d’équilibre x?. Pour cela, les solutions x(t)

doivent rester à l’intérieur de la région délimitée par ‖x(t)− x?‖ < ε, c.-à-d. rester dans

un "tube" de rayon ε autour de la trajectoire x(t) = x?, Fig. (1.2).

FIGURE 1.2: Stabilité d’un point d’équilibre.

Définition 1.10. (Stabilité asymptotique)

Un point d’équilibre x? de (1.7) est asymptotiquement stable au sens de Lyapunov si

il est stable au sens de Lyapunov et si de plus existe δ0 > 0 avec 0 < δ0 < δ tel que

‖x0 − x?‖ < δ0 =⇒ lim
t−→+∞

x(t) = x? (1.9)

La stabilité asymptotique signifie que non seulement le point d’équilibre est stable, mais

qu’on est aussi capable de déterminer un domaine proche du point d’équilibre tel que

n’importe quelle trajectoire, issue d’un état initial x(t0) appartenant à ce domaine, tende

vers x? quand t tend vers∞, Fig. (1.3).

La stabilité asymptotique est la propriété généralement recherchée en pratique. Il faut

cependant remarquer que la définition ci-dessus ne donne pas d’information sur la vitesse
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FIGURE 1.3: Stabilité asymptotique.

à laquelle la trajectoire x(t) converge vers l’équilibre. C’est pourquoi, on introduit la

notion de stabilité exponentielle qui permet de caractériser cette vitesse.

FIGURE 1.4: Stabilité exponentielle.

Définition 1.11. (Stabilité exponentielle)

Un point d’équilibre x? de (1.7) est exponentiellement stable s’il existe des constantes

positives a, b, δ tel que

‖x0 − x?‖ < δ =⇒ ‖x(t)− x?‖ ≤ a exp(−bt) ‖x0 − x?‖ , pour tout t > 0 (1.10)

Cette stabilité signifie que le vecteur d’état, pour une condition initiale x(t0), converge

vers un point d’équilibre x? plus rapidement qu’une fonction exponentielle ; b est appelé

le taux de convergence. Par ailleurs, la stabilité exponentielle implique la stabilité
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asymptotique qui implique elle-même la stabilité d’un point d’équilibre. La figure Fig.

(1.4) illustre schématiquement la définition de la stabilité exponentielle.

Dans chacune des définitions précédentes, la stabilité est définie de manière locale

Remarque 1.1. Si le point d’équilibre est stable, asymptotiquement stable (exponentiellement

stable) quel que soit le vecteur d’état initial x0 dans Rn alors le point d’équilibre est glo-

balement stable, globalement asymptotiquement stable (globalement exponentiellement

stable).

1.5 Méthodes d’étude de la stabilité au sens de Lyapu-

nov

On présente ici les méthodes permettant d’étudier la stabilité des points d’équilibre du

système (1.7).

1.5.1 Méthode directe

Lyapunov a proposé une méthode, appelée méthode directe de Lyapunov, est basée sur

la recherche d’une fonction particulière, notée V (x) et appelée fonction de Lyapounov,

si une telle fonction existe alors le système est stable. Cette méthode est difficile à mettre

en oeuvre, mais elle est d’une portée beaucoup plus générale. Notons que la méthode

directe de Lyapounov nous donne une condition suffisante de stabilité, c’est-à-dire que

le système peut être stable même devant l’impossibilité de trouver une fonction de

Lyapounov car il n’y a pas de règle générale pour trouver une telle fonction.

Fonction de Lyapunov

Soit x? est un point d’équilibre du système (1.7). Soit V : W −→ R, une fonction

différentiable définie sur un voisinage W de x? telle que

V (x?) = 0

V (x) > 0 si x 6= x?
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Posons :

V̇ =
n∑
j=1

∂V

∂xj
ẋj =

n∑
j=1

∂V

∂xj
fj(x) (1.11)

alors on a le théorème suivant.

Théorème 1.3. • Si V̇ (x) ≤ 0 dans W − {x?} alors x? est stable.

• Si V̇ (x) < 0 dans W − {x?} alors x? est asymptotiquement stable.

• Si V̇ (x) > 0 dans W − {x?} alors x? est instable.

On dit aussi que la fonction V̇ est semi-définie négative dans le premier cas, définie néga-

tive dans le deuxième cas et définie positive dans le troisième cas. Pour la démonstration

de ce théorème voir [41].

1.5.2 Méthode indirecte

Lyapunov et autres ont remarqué par l’étude des trajectoires des courbes intégrales

au voisinage de l’équilibre que, dans la majorité des cas, les points d’équilibres des

systèmes non linéaires peuvent être ramenés aux mêmes types de points d’équilibre des

systèmes linéaires. Donc l’étude d’un système linéaire est aisée puisqu’elle se résout

dans un critère purement algébrique. De ce fait, la méthode la plus classique pour la

détermination de la stabilité non linéaire du point d’équilibre se réduit à la linéarisation

du système (1.7) en ce point (point d’équilibre)

Linéarisation des systèmes dynamiques

Considérons le système dynamique non linéaire (1.7) rappelé ci-dessous :

ẋ(t) = f(x(t)) (1.12)
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sur X et soit x? un point d’équilibre (ainsi f(x?) = 0). Le système linéaire

ẋ = Ax, avec A = Df(x?) =


∂f1(x?)
∂x1

∂f1(x?)
∂x2

· · · ∂f1(x?)
∂xn

∂f2(x?)
∂x1

∂f2(x?)
∂x2

· · · ∂f2(x?)
∂xn

...
...

...
...

∂fn(x?)
∂x1

∂fn (x?)
∂x2

· · · ∂fn(x?)
∂xn

 (1.13)

s’appelle le linéarisé du système au point x? et la matrice
(
∂fi(x)
∂xj

)
s’appelle matrice

jacobienne de f(x).

Par un changement de coordonnées, le point fixe de (1.13) se ramène à l’origine

(f(0) = 0) et le développement de f en série de Taylor autour de x = 0 donne

f(x) = Df(0)x+
1

2!
D2f(0)(x, x) +

1

3!
D3f(0)(x, x, x) + ...

La méthode indirecte de Lyapunov, pour étudier la stabilité autour d’un point d’équilibre

x?, consiste à étudier le système linéaire ẋ = Ax.

Dans le cas où la matriceA = Df(0) possède n valeurs propres λi, i = 1, ..., n distinctes,

la solution de (1.13) est :

x (t) =
n∑
i=1

civ
(i)eλit,

où v(i) est le vecteur propre correspondant à la valeur propre λi et les ci, i = 1, ..., n sont

des constantes (déterminées par les conditions initiales).

d’où le théorème suivant [47] pour le système linéaire ẋ = Ax.

Théorème 1.4. • Si toutes les valeurs propres λi ont leur partie réelle négative le point

fixe est asymptotiquement stable.

• Si une ou plusieurs valeurs propres sont des imaginaires pures, les autres valeurs ayant

leur partie réelle négative, le point fixe est un point centre ou un point elliptique (stable

mais pas asymptotiquement stable).

• Si une des valeur propres a sa partie réelle positive le point fixe est instable.
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1.5.2.1 Équivalence topologique des systèmes

Nous allons définir dans cette section une notion d’équivalence entre deux systèmes,

très importante pour l’étude des systèmes dynamiques, surtout des comportements

complexes.

Deux flots ϕt et ψt sont dits topologiquement équivalents dans des voisinages de points

d’équilibre, s’il existe un homéomorphisme (une application continue et bijective) h qui

envoie le point d’équilibre du premier flot sur le point d’équilibre du deuxième flot et qui

conjugue les flots, c’est-à-dire h ◦ ϕt = ψt ◦h.

1.5.2.2 Téorème de Hartman-Grobman

On se propose de comparer, dans un voisinage d’un point d’équilibre x?, les solutions du

système ẋ = f(x), et celles de son linéarisé (1.13).

Définition 1.12. Le point d’équilibre x? du système ẋ = f(x) est dit hyperbolique

lorsque toute valeur propre de la matrice ∂f
∂x

(x?) a une partie réelle non nulle.

Théorème 1.5. (Hartman-Grobman) [48] Considérons un système ẋ = f(x), de flot

ϕt.

Si x? est un point d’équilibre hyperbolique, alors il existe un voisinage V de x? sur

lequel le flot ϕt est topologiquement équivalent au flot du linéarisé du système en x?.

Par conséquence on a le théorème suivant :

Théorème 1.6. Soit x? un point d’équilibre de (1.12).

• Si toutes les valeurs propres de Df(x?) ont leur partie réelle négative le point fixe est

asymptotiquement stable.

• Si une des valeur propres de Df(x?) a sa partie réelle positive le point fixe est instable.

Inconvénients de la méthode indirecte

La méthode indirecte de Lyapunov possède deux inconvénients principaux. Le premier

est le caractère local du résultat. La stabilité que l’on peut conclure n’est valable que



Chapitre 1. Systèmes dynamiques et chaos 26

dans un voisinage du point d’équilibre. Le second inconvénient est que la méthode

est non conclusive lors de la présence de valeur(s) propre(s) à partie réelle nulle. Ces

inconvénient n’apparaissent pas dans la méthode directe de Lyapunov. Le prix à payer est

la détermination de la fonction complémentaire V (x) possédant les bonnes propriétés.

1.5.3 Théorème de la variété centrale

Variétés invariantes

Etant donné un système linéaire x́ = Ax dans Rn, on considère les valeurs propres λ

de la matrice A, qui sont complexes et non distinctes en général, et les sous espaces

vectoriels carractéristiques associés Eλ. On définit

• le sous espace stable Es = ⊕
Reλ<0

Eλ

• le sous espace instable Eu = ⊕
Reλ>0

Eλ

• le sous espace central Ec = ⊕
Reλ=0

Eλ

On a

Es ⊕ Eu ⊕ Ec = Rn

et w ∈ Es =⇒ lim
t→+∞

etAw = 0, w ∈ Eu =⇒ lim
t→−∞

etAw = 0, Par conséquent toutes

les solutions issues de conditions initiales dans le sous espace stable sont attirées vers

l’origine tandis que celles issues de conditions initiales dans le sous espace instable sont

repoussées par l’origine.

En particulier, lorsque Es = Rn toutes les solutions tendent vers l’origine qui est appelée

un puits, et lorsque Eu = Rn toutes les solutions proviennent de l’origine qui est appelée

un source.

Si ni Es, ni Eu n’est réduit à {0}, et que Ec = {0} l’origine est appelée un point selle.

• La variété stable W s d’un point d’équilibre x? du système (1.12) est une variété

différentiable qui est tangente au sous espace stable Es du linéairisé (1.13) en x? et telle

que toutes les solutions issues de W s tendent vers x? quand t→ +∞
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• La variété instable W u du point d’équilibre x? est une variété différentiable qui est

tangente au sous espace instable Eu et telle que toutes les solutions issues de W u tendent

vers x? quand t→ −∞

• La variété centrale W c est une variété tangente au sous espace central Ec. Le compor-

tement asymptotique des orbites contenues dans la variété centrale n’est pas déterminé

par le linéarisé du système en x?.

La variétés stable W s et instable W u, sont uniques mais la variétés centrales W c ne

l’est pas nécessairement. Pour plus de détails voir [50].

Théorème 1.7. (Théorème de la variété centrale) [49]

Considérons un système admettant 0 comme point d’équilibre. Soient Es, Eu et Ec les

sous espaces : stable, instable et central respectivement, du linéarisé du système en 0.

Alors le système admet des variétés invariantes W s,W u et W c passants par le point 0 et

tangentes respectivement aux sous-espaces Es, Eu et Ec

Les solutions issues de W s, (resp W u) tendent exponentiellement vers 0 quand t→ +∞
(resp t→ −∞ ). Le comportement des solutions dans la variété W c est déterminé par

les termes non linéaires.

1.6 La théorie des bifurcations

Un autre ensemble de concepts utile à l’analyse des systèmes dynamiques est la théorie

des bifurcation. Une bifurcation correspond à un changement qualitatif du comporte-

ment du système dynamique quand le paramètre de système traverse une valeur critique.

le changement de la dynamique signifie le changement du nombre des points fixes ou de

leur caractère (stabilité, attractivité, etc). La valeur pour laquelle la bifurcation se produit

est nommée le point de bifurcation. De nombreux types de bifurcation sont inventoriés

dans [47], [51].
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1.7 Bifurcations locales de codimension 1

Soit un flot autonome dans Rn, noté :

ẋ = f(x, µ), x ∈ Rn, µ ∈ Rk (1.14)

ce flot est sous la dépendance de tout un ensemble de paramètres, repéré symboliquement

par la lettre µ, (µ ∈ Rk, s’il ya k paramètres).

Le nombre de paramètres qui sont nécessaires de varier pour retrouver une situation

structurellement stable 1 partant d’une situation structurellement instable est appelée la

codimension du problème.

Nous nous intéressons ici aux bifurcations locales de codimension un, cela signifie

que l’analyse est focalisée sur une région volontairement limitée autour d’une solution

donnée, et ne prend pas en compte ce qui peut survenir à distance finie de celle-ci.

L’étude locale des bifurcations de codimension 1 à partire d’un point fixe peut être

ramenée à celle de quelques archétypes relativement simples, il existe quatre types

(nœud-col, transcritique, fourche et Hopf), chacune de ces bifurcations est caractérisée

par une forme normale, qui est l’équation générale typique de ce type de bifurcation,

nous évoquerons les quatre forme que l’on rencontre le plus fréquement et qui sont

rassemblées dans le tableau ci-dessous

Forme normale (surcritiques) Forme inverse (sous-critiques) Nom de la bifurcation

ẋ = µ− x2 ẋ = µ+ x2 Noeud-col

ẋ = µx− x2 ẋ = µx+ x2 Transcritiques

ẋ = µx− x3 ẋ = µx+ x3 Fourches

ż = (µ+ iγ)z − |z|2 z ż = (µ+ iγ)z + |z|2 z Hopf

1. Le système (1.14) est dit structurellement stable si et seulement s’il existe un voisinage V de µ tel
que pour tout µ̀ ∈ V le système (1.14) est topologiquement équivalent au système ẋ = f(x, µ̀)
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1.7.1 Bifurcation noeud-col

L’équation qui nous intéresse est la suivante :

ẋ = µ− x2 (1.15)

La bifurcation noeud-col est le cas le plus simple de bifurcation. Elle peut survenir dans

un système qui n’a pas de points fixes.

Au points de bifurcation deux points fixes apparaissent simultanément, l’un stable l’autre

instable.

• Il n’existe aucune solution pour µ < 0

• L’équation (1.15) a un équilibre x? = 0 pour µ = 0

• Pour µ > 0 on a deux équilibres x?1,2 = ±√µ, on voit que x?1 =
√
µ est stable, tandis

que x?2 = −√µ est instable.

Ceci conduit au diagramme de bifurcation très simple de la figure Fig. (1.5).

FIGURE 1.5: Diagramme de la bifurcation noeud-col. Le point fixe est situé à l’origine
(x = 0, µ = 0). Deux branche stationnaires émergent de ce point de bifurcation : l’une
stable (trait plein renforcé), l’autre instable (pointillés). Les verticales sont des lignes

de force du champs de vecteurs, dont les flèches indiquent la direction.
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1.7.2 Bifurcation fourche

L’équation qui nous intéresse est la suivante :

ẋ = µx− x3 (1.16)

Les solutions stationnaires sont en ce cas x? = 0 et x? = ±√µ , ces deux dernières

n’étant définies que pour µ > 0. Il faut remarquer que cette forme normale est invariante

dans la transformation x→ (−x).

Le point fixe x? = 0 est stable pour µ < 0 et devient instable à µ= 0, quand les branches

de nouveaux points fixes x? = ±√µ sont créées. Ces nouveaux points fixes sont toujours

stables quand ils existent. Le diagramme de bifurcation est représenté sur la figure Fig.

(1.6).

FIGURE 1.6: Diagramme de la bifurcation fourche.

1.7.3 Bifurcations transcritiques

L’équation qui nous intéresse est la suivante :

ẋ = µx− x2 (1.17)

Deux solutions stationnaires x? = 0 et x? = µ coexistent. Il est facile de voir que la

solution x? = 0 est stable si µ < 0 et instable si µ > 0, tandis que c’est le contraire pour
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la solution x? = µ. Il y a donc échange de stabilité entre ces deux solutions au point de

bifurcation figure Fig. (1.7).

FIGURE 1.7: Diagramme de la bifurcation transcritique.

1.7.4 Bifurcation de Hopf

La bifurcation de Hopf se produit lorsque le paramètre de bifurcation prend une valeur

critique r0, pour la quelle la matrice jacobienne du système a une paire de valeurs propres

complexes conjuguées qui traversent l’axe imaginaire.

Ce qui veut dire qu’au point de bifurcation de Hopf, la partie réelle des valeurs propres

s’annule, et le type de stabilité de l’équilibre existant change. De plus, à ce moment,

un cycle limite se crée Fig. (1.8) avec un fréquence angulaire correspondant à la partie

imaginaire des valeurs propres.

Le déterminant de la matrice jacobienne garde le même signe aprés la bifurcation

Tandis que toutes les bifurcations que nous avons décrites sont stationnaires, la bifurcation

de Hopf donne naissance à des solutions oscillantes ; l’espace des phases a maintenant

deux composantes et la forme normale s’écrit dans le plan complexe

ż = (µ+ iγ)z − |z|2 z (1.18)

On note que cette forme normale est l’équivalent complexe de la bifurcations fourches.

Pour faire apparaître ses solutions il est commode de passer en variable réelles, en
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étulisant un repère soit cartisien, soit polaire. Posant par exemple z = x+ iy, la forme

normale s’écrit :  ẋ = [µ− (x2 + y2)]x− γy
ẏ = γx+ [µ− (x2 + y2)] y

(1.19)

outre la solution stationnaire z = 0 (soit x = y = 0) il existe une autre solution telle que

|z|2 soit indépendant du temps, soit :

|z|2 = x2 + y2 = µ

Cette condition définit l’équation d’un cercle dans le plan (x, y), de rayon égale à
√
µ

(voir Fig. (1.9)).

FIGURE 1.8: Diagramme de la bifurcation de Hopf. Ce diagramme comporte une
dimension suplémentaire γ. Les flèches représente quelques lignes de force du champs

de vecteurs.

Remarque 1.2. Les formes normales envisagées au paragraphe précédent corréspondant

toutes à des situations surcritiques, pour trouver les formes génériques de la bifurcation

sous-critique, il suffit de changer le signe du terme non linéaire dans les formes normales

décrite auparavant.

L’étude de la bifurcation sous-critique est similaire que la bifurcation surcritique. (Les

diagrammes de bifurcation sont présentés dans la figure Fig. (1.10) Cette section sera

notre premier pas vers l’étude des comportements complexes des systèmes, vers la

théorie du chaos.
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FIGURE 1.9: Les diagrammes de plan phase des composantes (x,y) : un foyer devient
un cycle limite stable pour γ = 1 et (a) : µ = −0.4 ; (b) : µ = 0 ; (c) : µ = 0.2 ; (d) :

µ = 0.5 ; (e) : µ = 1 ; (f) : µ = 2.
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(a) (b)

(c) (d)

FIGURE 1.10: Diagrammes des bifurcations sous-critiques
(a)ẋ = µ+ x2

(b)ẋ = µx+ x2

(c)ẋ = µx+ x3

(d)ż = (µ+ iγ)z + |z|2 z.

1.8 Conclusion

Dans ce chapitre nous avons présenté quelques éléments de la théorie des systèmes

dynamiques : notions de stabilité et des méthodes pour leur étude (la fonction de Lya-

punov et la linéarisation pour les points fixes, et la section de Poincaré pour les cycles

limites), ainsi les quatre types des bifurcations locales de codimension un (noeud-col,

transcritique, fourche et Hopf).



Chapitre 2

Le chaos déterministe

Contrairement à ce que pensait Newton, on sait maintenant que tous les systèmes

dynamiques ne sont pas identiques. On distingue deux types de systèmes, les systèmes

stables et les systèmes instables.

Parmi les systèmes instables, il y a une classe particulièrement intéressante, qui est

associée au chaos déterministe. Dans le chaos déterministe, les lois microscopiques sont

déterministes mais les trajectoires prennent un aspect aléatoire. Cela provient de la "

sensibilité aux conditions initiales " : la moindre modification des conditions initiales

entraînant des divergences exponentielles.

L’exemple de système chaotique le plus souvent cité est celui de trois corps célestes en

simple interaction gravitationnelle. Poincaré avait déjà démontré au début du siècle que ce

problème pouvait avoir des solutions impliquant des trajectoires totalement irrégulières.

Techniquement, le terme " chaos " définit un état particulier d’un système caractérisé par

le comportement suivant :

• il ne se répète jamais (et semble erratique),

• il a une dépendance sensible par rapport aux conditions initiales : des différences

extrêmement faibles dans les valeurs des paramètres peuvent aboutir à des résultats

largement divergents,

• mais il n’en est pas moins ordonné et caractérisé par un déterminisme imprévisible.

35
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Le déterminisme imprévisible signifie que même un modèle parfait de système chaotique

(équations de mouvement identiques et mêmes conditions initiales) débouche sur des

résultats imprévisibles.

Les systèmes en état de chaos sont donc légitimes, ordonnés, déterministes et imprévi-

sibles.

La découverte des systèmes chaotiques réconcilie les notions apparemment antinomiques

de chaos et de déterminisme. En effet, des systèmes " très simples " obéissent à des lois

parfaitement déterministes et pourtant leur comportement est totalement imprévisible.

Cette imprévisibilité n’est pas le fruit du hasard, mais de la sensibilité aux conditions

initiales. Déterministe, parce que des effets objectifs et précisément mesurables et

repérables déterminent la suite des événements. Chaos, parce qu’on ne sait pas du tout

ce qui va se passer, malgré la connaissance que nous avons de toutes les données qui

déterminent les événements.

2.1 Approches de définition du chaos

La notion de chaos est introduite dans le cadre de l’étude des systèmes dynamiques

discrets par Li et Yorke en 1975 [8]. D’autres définitions furent proposées, jusqu’à la fin

des années quatre-vingt, l’objet d’une dynamique chaotique a été limitée principalement

à la recherche des publications orientées, le livre (An Introduction to Chaotic dynamical

systems) en 1986 [52] de Devaney a marqué le point où le chaos (comme une notion ma-

thématique) est devenu populaire et a commencé à entrer dans les manuels universitaires

tels que (A First Course in Discrete Dynamical Systems) [53] par Holmgren (1994).

On donne d’abord quelques définitions de base liées à la définition du chaos

Définition 2.1. Soient X un espace métrique et g : X → X . On dit que l’application

g est topologiquement transitive si pour toute paire d’ensembles ouverts U, V ∈ X il

existe un élément x0 ∈ U et un nombre naturel n ∈ N tels que gn(x0) ∈ V.

Cette définition n’est pas toujours facile à vérifier en pratique. Voici un critère.

Théorème 2.1. Soit g : X → X une fonction. Supposons qu’il existe un point x0 ∈ X
tel que son orbite

γ(x0) = {gn(x0), n ∈ N} (2.1)
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est dense dans X . Autrement dit, quel que soit l’ensemble ouvert U ∈ X il contient au

moins un point de l’orbite γ(x0). Alors g(x) est topologiquement transitive.

Définition 2.2. Soit (X, d) un espace métrique et g : X → X une application continue.

On dit que le système dynamique topologique (X, g) possède la propriété de sensibilité

aux conditions initiales lorsqu’il existe une constante c > 0 telle que :

∀x ∈ X, ∀ε > 0,∃y ∈ X, ∃n ∈ N : d(x, y) < ε et d(gn(x), gn(y)) > c. (2.2)

Cette propriété caractérise la part de l’imprévisible dans le comportement d’un système

dynamique. En effet, même si les conditions initiales de deux orbites sont très proches

elles s’éloignent l’une de l’autre au bout de quelque temps.

Définition 2.3. (Ensemble dense) Supposons que X est un ensemble et Y un sous-

ensemble de X . Y est dense dans X si la fermeture de Y est égale à X c’est-à-dire

Ȳ = X . Ce qui revient à dire que pour tout x ∈ X on peut trouver une suite {yn} ∈ Y
qui convergent vers x.

Nous somme prêts maintenant à donner les définitions de chaos

Le chaos au sens de Li et Yorke (1975) [8, 54]

Définition 2.4. Soit g : X → X une application continue sur un espace métrique

(X, d) compact .On dit que g est chaotique dans le sens de Li et Yorke s’il existe un

sous-ensemble dénombrable S de X vérifié les propriétés suivantes :

• lim sup
n→∞

d(gn(x), gn(y)) > 0 pour tout x, y ∈ S, x 6= y,

• lim inf
n→∞

d(gn(x), gn(y)) = 0 pour tout x, y ∈ S, x 6= y,

• lim sup
n→∞

d(gn(x), gn(p)) > 0 pour tout x ∈ S, p ∈ X, p périodique.

Le chaos au sens de Devaney(1989) [12]

Définition 2.5. Soit g une application. Supposons que le système dynamique correspon-

dant possède un attracteur A. On dit que ce système est chaotique sur son attracteur

si

• g : A→ A est topologiquement transitive ;

• L’ensemble de points périodiques de g est dense dans A ;
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• g a une dépendance sensible des conditions initiales.

Le théorème suivant (assez récent, il date de 1992) montre que, mis à part quelques

cas spécifiques, la troisième condition peut être exclue car elle est une conséquence des

deux premières [55].

Théorème 2.2. Soit g : A→ A une application. Supposons que

• g : A→ A est topologiquement transitive ;

• L’ensemble de points périodiques de g est dense dans A ;

Alors si A contient un nombre infini de points, le système dynamique défini par g est

chaotique sur A.

2.2 Chaos et stabilité des orbites

Nous avons défini dans la section précédente la notion de sensibilité aux conditions

initiales comme une des caractéristiques principales de comportement chaotique d’un

système. Même si dans la plupart des cas nous pouvons établir le présence du chaos

sans vérifier directement cette propriété, elle reste essentielle pour comprendre et pour

"mesurer" ce phénomène. Une des conséquences directes de la sensibilité aux conditions

initiales est l’instabilité de toutes les orbites du système sur l’attracteur. C’est le sujet de

cette section.

Définition 2.6. Soit g : A → A une application. Une orbite γ(x0) s’appelle stable si

pour tout ε > 0 il existe un δ > 0 tel que pour tout y0 tel que

d(x0, y0) < δ on a d(gn(x0), gn(y0)) < ε (2.3)

Une orbite γ(x0) s’appelle instable s’il existe une ε = ε(x0) tel que pour tout δ > 0 il

existe un y0 et un n ∈ N tels que

d(x0, y0) < δ et d(gn(x0), gn(y0)) > ε (2.4)
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La relation entre le comportement chaotique et la stabilité des orbites est donnée par le

théorème suivant :

Théorème 2.3. La sensibilité aux conditions initiales implique l’instabilité de toutes les

orbites sur l’attracteur du système.

2.3 Route vers le chaos

Un système dynamique possède en général un ou plusieurs paramètres dit "de contrôle",

qui agissent sur les caractéristiques de la fonction de transition. Selon la valeur du

paramètre de contrôle, les mêmes conditions initiales mènent à des trajectoires corres-

pondant à des régimes dynamiques qualitativement différents. La modification continue

du paramètre de contrôle conduit dans bien des cas à une complexification progressive

du régime dynamique développé par le système.

Il existe plusieurs scénarios qui décrivent le passage du point fixe au chaos. On constate

dans tous les cas que l’évolution du point fixe vers le chaos n’est pas progressive,

mais marquée par des changements discontinus qu’on a déja appelé bifurcations. Une

bifurcation marque le passage soudain d’un régime dynamique à un autre, qualitativement

différent.

Trois sénarios de transition vers le chaos peuvent se produire.

2.3.1 Intermittence

La première correspond au scénario via les intermittences. Celui-ci se caractérise par

un régime qui demeure pratiquement périodique durant de longs laps de temps, et qui

se déstabilise soudainement pour laisser place à une courte bouffée chaotique, puis le

régime redevient périodique et ainsi de suite... La survenance des bouffées elle-même

irrégulière dans le temps, d’où une distribution des longueurs des phases périodiques.

Une autre caractéristique de ces intermittences est que, prés du seuil de leur apparition,

les bouffées sont rares et espacées alors que leur fréquence augmente quand on s’éloigne

de ce seuil. Ce scénario, prévu théoriquement par Yves Pomeau et Paul Manneville
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en 1980 [56], a été observé presque aussi-tôt après dans le cas de la convection de

Rayleigh-Bénard.

2.3.2 Doublement de période

Un autre scénarios vers le chaos est le scénario par cascade de doublement de la période.

Par augmentation progressive d’un paramètre de contrôle, le régime périodique voit

tout d’abord sa période doubler puis être multipliée par 4, par 8, par 16, etc. Les seuils

d’apparition de ces doublements successifs étant de plus en plus rapprochés, on atteint

ainsi un point d’accumulation pour lequel il existe, en principe, une multiplication de la

période de base jusqu’à l’infini. C’est là que le seuil du chaos est atteint.

Ce scénario est observé par exemple avec la suite logistique, qui est définie par récurrence

par une application du segment [0, 1] dans lui-même :

xn+1 = rxn(1− xn) (2.5)

où n = 0, 1, . . . dénote le temps discret, x l’unique variable dynamique, et 0 ≤ r ≤ 4 un

paramètre. La dynamique de cette application présente un comportement très différent

selon la valeur du paramètre r :

• Pour 0 ≤ r < 3 , le système possède un point fixe attractif, qui devient instable lorsque

r = 3 .

• Pour 3 ≤ r < 3.57..., l’application possède un attracteur qui est une orbite périodique,

de période 2n où n est un entier qui tend vers l’infini lorsque r tend vers 3.57 . . .

• Lorsque r = 3.57..., l’application possède un attracteur chaotique fractal découvert

par le biologiste May (1976) [57].

• Le cas r = 4 , on obtient une succession de bifurcations entre les comportements

périodiques et le chaos, résumée dans la figure Fig. (2.1) réalisé par simulation.
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FIGURE 2.1: Diagramme de bifurcation de l’application Logistique : succession de
bifurcations entre les comportements périodiques et le chaos.

2.3.3 Quasi-périodicité

Le troisième type de scénario vers le chaos est également celui qui présente le plus de

variantes. C’est le scénario de la quasipériodicité, qui intervient quand un deuxième

système perturbe un système initialement périodique. Si le rapport des périodes des deux

systèmes en présence n’est pas rationnel, alors le système est dit quasipériodique. Ce

régime peut, à son tour, perdre sa stabilité et devenir chaotique soit directement, soit par

la survenance d’une troisième fréquence. Ce scénario un peu compliqué est relié à la

théorie des nombres, notamment aux travaux de Jean Christophe Yoccoz, lauréat de la

Médaille Fields en 1994, pour ses travaux sur les systèmes dynamiques.

2.4 Caractérisation du chaos

Il existe plusieurs approches de définitions possible du chaos, ces définitions ne sont pas

toutes équivalentes, mais elles convergent vers certains points communs caractérisant

ainsi le chaos. Ci dessous, nous présentons quelques caractéristiques qui permettent de

comprendre les points marquants d’un système chaotique :

2.4.1 Sensiblité aux conditions initiales

La sensibilité des trajectoires chaotiques aux conditions initiales est une caractéristique

permettant de reconnaître un comportement chaotique. Quelle que soit la proximité
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de deux états initiaux, les trajectoires qui en sont issues divergent rapidement l’une de

l’autre. Elles restent cependant liées au même attracteur donc, confinées dans un espace

borné. 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 qu’on les traite de systèmes déterministes, il est

impossible de prévoir à long terme leurs comportements. Illustrons ce phénomène de

SCI par une simulation numérique.

On affecte au système chaotique de Lorenz ci-dessous, deux conditions initiales très

proches. Dans un premier temps, les deux systèmes évoluent de la même manière ; mais,

très vite, leur comportement devient différent. Ceci est illustré dans la figure Fig. (2.2).
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FIGURE 2.2: Evolution dans le temps pour deux conditions initiales très proches.

2.4.2 Attracteurs étranges

La représentation de l’évolution d’un système chaotique dans l’espace des phases en

fonction du temps se comporte de manière “ étrange ” par rapport aux attracteurs des

systèmes simples.

Comme l’expliquent M. Dubois, P. Atten et P. Bergé (1987) [58], le caractère étrange

d’un tel attracteur vient du fait que sa structure doit refléter deux tendances apparemment

antagonistes : l’attraction des trajectoires vers l’attracteur et leur divergence sur ce dernier.
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L’attraction est liée au caractère dissipatif de tout système réel : sous l’effet des forces

de frottement, les trajectoires tendent à venir se rejoindre sur l’attracteur. La divergence

vient, quant à elle, de la sensibilité aux conditions initiales.

La divergence exponentielle des deux trajectoires reste cependant un phénomène local, et

comme les attracteurs ont des dimensions finies, il est impossible que les deux trajectoires

divergent de manière infinie, de sorte que l’attracteur doit se replier sur lui-même à un

moment ou à un autre. En d’autres termes l’attracteur étrange est le résultat de trois

opérations simultanées, contraction, étirement et repliement qui vont donner naissance

à une structure caractéristique en forme de fer à cheval qui va être à son tour aplatie,

étirée et repliée.

Ainsi, les trajectoires d’un attracteur étrange possèdent également les caractéristiques

d’un objet fractal, c’est-à-dire d’un objet qui présente une structuration qui reste du

même type quelle que soit l’échelle à laquelle on la regarde et de plus sa dimension est

non entière 1.

A cause de cette géométrie particulière, fractale, ces attracteurs sont qualifiés d’étranges.

Ils sont la signature du chaos. C’est cette signature qui permet d’authentifier un compor-

tement chaotique et de la caractériser quantitativement, quelques attracteurs étranges des

systèmes chaotiques à temps discret et à temps continu sont illustrés dans les figures Fig.

(2.3) et Fig. (2.4) respectivement.
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FIGURE 2.3: Attracteurs étranges pour quelques systèmes chaotiques à temps discret
(a) : attracteur de Hénon ; (b) : attracteur de Lozi.

1. Selon Benoît Mandelbrot [59], un ensemble A est fractal si sa dimension de Haussdorff 51 n’est pas
entière.
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FIGURE 2.4: Attracteurs étranges pour quelques systèmes chaotiques à temps continu
(a) : attracteur de Chua [158] ; (b) : attracteur de Lü [159] ; (c) : attracteur de Chen

[160] ; (d) : attracteur de Liu [161].

2.4.3 Diagramme de Bifurcation

Le passage d’un point fixe à un cycle limite de période-2, puis à un cycle limite de

période-4, est un évènement important dans la dynamique d’un système. On dit qu’il y a

une bifurcation lorsqu’un tel changement qualitatif des solutions se produit à l’occasion

de la variation d’un paramètre. Les graphiques qui explicitent ces bifurcations, sont

logiquement appelés diagrammes de bifurcation. Cette notion est centrale dans l’étude

du chaos. Lorsque l’on examine de tels graphiques, il faut faire attention aux axes. Sur

un axe nous prenons le paramètre, et sur l’autre la variable d’état, formant l’espace

paramétrique. Un diagramme de bifurcation délimite des zones de l’espace paramétrique

dans lesquelles le comportement qualitatif du système est similaire. On voit apparaître

aussi un enchaînement trés rapide de doublements de période qui méne à une situation
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chaotique. Ce mécanisme de doublements de période est une des routes vers le chaos. La

figure Fig. (2.5) représente les diagrammes de bifurcation du système de Rössler 2
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FIGURE 2.5: Diagrammes de bifurcation du système de Rössler
(a) : variation du paramètre a et les valeurs des autres paramètres b et c sont fixé à :

b = 0.2, c = 5.7.
(b) : variation du paramètre b et les valeurs des autres paramètres a et c sont fixé à :

a = 0.2, c = 5.7.
(c) : variation du paramètre c et les valeurs des autres paramètres a et b sont fixé à :

a = 0.2, b = 0.2

.

2.5 Outils de quantification du chaos

L’espace des phases est un moyen de visualiser une trajectoire d’un système dynamique,

il permet une appréciation purement qualitative de l’évolution. Il est possible d’y repérer

l’ordre du chaos au travers de structures géométriques. Mais il n’est pas possible d’en

extraire directement des informations quantitatives sur cet ordre caché. De plus, de très

nombreux systèmes dynamiques évoluent dans un espace de dimension supérieure à 4,

pour lequel même une coupe de Poincaré ne permet plus de donner des informations

visuelles dans notre espace quotidien limité à 3 dimensions.

Les notions que nous allons maintenant définir permettent une analyse chiffrée de

2. Le système de Rössler est présenté par les équations de trois dimension suivntes : ẋ = −(y + z)
ẏ = x+ ay
ż = b+ z(x− c)

(2.6)

Pour les paramétres (a, b, c) = (0.2, 0.2, 5.7) le systéme de Rössler est en état chaotique
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l’évolution globale d’une trajectoire chaotique, même dans un espace des phases de

dimension élevée.

2.5.1 Exposants du Lyapounov

Peut on associer une mesure au comportement chaotique ? Cette question et les réponses

que l’on peut y donner sont d’une grande importance. Parce que le but de la théorie du

chaos n’est pas de pouvoir donner une définition formelle à un phénomène très complexe.

Le but est de pouvoir maîtriser ce phénomène. dans bien des situations le comportement

chaotique est indésirable dans un système. On doit donc pouvoir le prédire et savoir

comment l’éviter ou au moins diminuer ses méfaits. Dans d’autres situations on voudrait

bien exploiter les propriétés des systèmes chaotiques. Pour tout cela il faut bien pouvoir

caractériser le chaos quantitativement.

La complexité et la diversité des effets que l’on peut observer dans un système chaotique

incite à définir plusieurs caractéristiques. Une partie de définitions concernent la géomé-

trie de l’attracteur. Très souvent, ces ensembles sont difficiles à décrire. On cherche à les

mesurer en définissant des dimensions spécifiques ( dimension de Hausdorf, dimension

de corrélation etc). Une autre caractéristique est liée plutôt à l’instabilité des orbites.

Nous allons définir dans cette section la notion de l’exposant de Lyapounov. Nous savons

que dans les systèmes chaotiques mêmes les orbites partant des points voisins s’éloignent.

L’exposant de Lyapounov est la mesure de cette divergence.

Lyapunov a démontré que le nombre d’exposants de Lyapunov est égal à la dimension de

l’espace des phases. Par exemple, pour un système à temps continue d’ordre 3, la seule

possibilité pour avoir un attracteur chaotique est telle que : λ1 > 0 , λ2 = 0, λ3 < 0.

2.5.2 Cas des systèmes discrets unidimensionnels

Commençons par le cas de systèmes dynamique de dimension 1 décrit par une application

discrète f : I → I.(xn = f(xn−1)) et soit x0 une condition initiale, perturbons x0 par

l’ajout d’une très petite erreur ε et on cherche à évaluer la distance exponentielle entre
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deux orbites après n itérations :

|fn(x0)− fn(x0 + ε)| ' εenλ(x0) (2.7)

En faisant ε tendre vers zéro, on trouve :

enλ(x0) '
∣∣∣∣ ddxfn(x0)

∣∣∣∣
En utilisant la règle de dérivation en chaîne, on obtient :

d

dx
fn(x0) =

n−1

Π
i=0
f ′(xi)

On définit l’exposant de Lyapounov comme suit :

λ(x0) = lim
n→∞

1

n

n−1∑
i=0

ln f ′(xi) (2.8)

Par sa définition, l’exposant de Lyapounov caractérise la stabilité d’une orbite γ(x0).

• Si λ(x0) > 0 l’orbite γ(x0) est instable.

• Si λ(x0) ≤ 0, elle est stable.

2.5.3 Cas des systèmes discrets multidimensionnels

Il est possible de définir l’exposant de Lyapounov dans le cas des systèmes de dimension

arbitraire, m > 1. Soit f : Rm → Rm une application telle que le système correspondant

est chaotique. Pour chaque n ≥ 1 considérons le jacobien de l’application fn (notons le

=(n, x0) évalué en un point x0). Tout comme dans le cas de dimension 1 nous avons :

=(n, x0) =
n−1

Π
i=0
=(xi)

où xi = f i(x0) sont les points de l’orbite γ(x0) et =(x) est le jacobien de l’application

f(x). Notons

ρ(x0, n) = max {|λ| , λ ∈ Spec (J(n, x0))}
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c’est le rayon spectral 3 de la matrice =(n, x0). Alors, l’exposant de Lyapounov est défini

comme suit :

λ(x0) = lim
n→∞

1

n
ln ρ(x0, n) (2.9)

Dans la plupart des systèmes dynamiques rencontrés dans des applications l’exposant de

Lyapounov a une propriété importante : λ(x0) est constant pour presque tous les x0 ∈ D.

Cela signifie que pour tous les points x0 on a : λ(x0) = λ

Ainsi l’exposant de Lyapounov est une caractéristique globale, concernant presque toutes

les orbites du système.

Donc si λ > 0 toutes les orbites du système sont, instables et cela est un pas vers la

détection du chaos : le plus souvent un tel système se trouve chaotique.

Il existe, cependant, différents algorithmes pour calculer les exposent de Lyapounov, l’un

des plus célèbres étant certainement l’algorithme de Wolf [60]. Cet algorithme permet de

calculer les exposants de Lyapounov à partir du calcul effectif de la divergence de deux

trajectoires après t pas de temps par rapport à la perturbation introduite parallèlement.

Le nombre d’exposants de Lyapunov est égal à la dimension de l’espace des phases et

ils sont généralement indexés du plus grand au plus petit λ1, λ2, λ3,.... L’apparition du

chaos exige que les exposants de Lyapunov doivent remplir trois conditions [61, 62] :

• Un des λi > 0 pour expliquer la divergence des trajectoires.

• Un des λi < 0 pour justifier le repliement des trajectoires.

•
∑
λi < 0 pour expliquer qu’un système est dissipatif.

De plus, pour un attracteur étrange, un des exposants de Lyapounov est toujours

nul (théorème de Haken [63] 4) (chaque trajectoire est issue d’un ensemble d’équations

différentielles et varie continûment en fonction du temps). Cela signifie que pour respecter

3. L’ensemble Spec(A) de toutes les valeurs propres d’une matrice A s’appelle spectre de cette
matrice.

On appelle rayon spectral d’une matrice le nombre : ρ(A) = max {|λ| , λ ∈ Spec (A)}
4. Théorème de Haken

Considérons le système dynamique. {
ẋ(t) = f(x(t))
x(t0) = x0

(2.10)
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la condition
∑
λi < 0, pour un système continu dans le temps un attracteur étrange doit

avoir au minimum trois exposants de Lyapounov : λ positif, négatif et nul. En d’autres

termes, un système continu dans le temps doit être au moins de dimension trois pour

générer une dynamique chaotique.

2.6 Dimensions fractales

Plusieurs définitions de dimension fractale ont été proposées depuis le début de ce ciècle.

Certaines ont un intérêt purement théorique, pour une étude de ces définitions nous

renvoyons à [64, 65], d’autres sont plus faciles à calculer numériquement.

Nous présentons brièvement la dimension de Hausdorff, qui est la plus connue parmi les

dimensions fractales en mathématiques pures, puis nous présentons des dimensions qui

sont calculées de façon numérique.

L’idée de dimension enseignée en mathématiques est proche de la dimension topologique.

Cette dimension admet uniquement des valeurs entières.

Un nombre fini de point est de dimension 0. un ensempble qui est isomorphe aux nombres

réels est de dimension 1, un ensemble isomorphe au plan est de dimension 2 ect.

Mais alors, que dire d’un ensemble, appelé ensemble de Cantor, construit de la manière

illustrée à la figure Fig. (2.6) : on prend un segment de droite, de longueur unitaire, on

le divise en 3 parties égales, et on enlève le tiers du milieu. On prend chacun des tiers

restants, on les divise en 3 parties égales, et on enlève le tiers du milieu. On prend chacun

des tiers restants,...et ainsi de suite jusqu’à l’infini.

En faisant tendre le nombre d’itérations vers l’infini, on obtient une infinité de sous

ensembles. Mais la longueur de chacun de ces “morceaux” tendra vers 0.

où x(t) ∈ Rn et f : Rn → Rn

avec φt(x0) la solution de (2.10).
Si :
• φt(x0) est limitée pour t ≥ 0,
• φt(x0) ne tend pas vers un point d’équilibre
• f a un nombre fini de racines,
alors au moins un exposant de Lyapunov est nul.
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Au contraire d’un segment de droite, qui contient un nombre infini de points et qui est de

longueur finie, l’ensemble de Cantor a un nombre infini de points, mais est de longueur

nulle. Mais alors, quelle sera sa dimension ? Elle devrait être supérieure à 0 (sinon, il

s’agirait d’un nombre fini de points), mais inférieure à 1 (sinon, l’ensemble aurait une

longueur non nulle). Pour résoudre ce problème troublant, il nous faudra généraliser la

notion de dimension, pour lui permettre de prendre des valeurs...non-entières !

FIGURE 2.6: Ensemble de Cantor.

Il existe deux sortes de définition de dimension fractale :

• Ceux, qui définissent la dimension d’un ensemble. Cet ensemble peut être un sous-

ensemble d’un espace métrique quelconque, un attracteur ou non. Nous présentons la

dimension de Hausdorff [66] et la dimension de capacité [64].

• Ceux qui tiennent compte de la dynamique d’un système. Ce sont la dimension

d’information [67] et la dimension de corrélation [68]. Habituellement on dit qu’on

définit la dimension fractale d’un attracteur.

Toutes ces dimensions sont très proches l’une de l’autre et satisfont les propriétés

suivantes :

1. si A ⊂ B, alors d (A) < d (B)

2. si A = φ, (vide), alors d (A) = 0

3. d (A×B) = d (A) + d (B) .

4. si f est une application différentiable sur A, alors d(f(A)) = d(A).
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2.6.1 Dimension de Lyapunov

Soient λ1 ≥ λ2 ≥ .... ≥ λn, les exposants de Lyapunov d’un attracteur d’un système

dynamique pour un espace de phase de dimension plus grand que 2.

Soit k, 1 ≤ k ≤ n− 1, le plus grand entier naturel tel que :

k∑
i=1

λi ≥ 0 et
k+1∑
i=1

λi < 0

.

La dimension de Lyapunov défini par Kaplan et Yorke [69, 70] est 5 :

DL = k +

k∑
i=1

λi

λk+1

(2.11)

2.6.2 Dimension de Hausdorff

La définition d’une dimension non entière la plus connue et la plus utilisée théoriquement

est la dimension de Hausdorff. Nous la présentons succintement en renvoyant à Kahane

et salem, pour une étude plus complète [71].

Soit M un ensemble de Rn recouvert par des ensembles Ai de petits diamètres diam(Ai)

c’est-à-dire :

M ⊂
∞
∪
i=1
Ai et 0 < diam(Ai) ≤ ε.

Pour tout d réel positif ou nul, on définit la mesure de Hausdorff d-dimensionnelle par :

µd(M) = lim
ε→0

inf

{
∞∑
i=1

diam(Ai)
d

}
(2.12)

5. · Si un tel k n’existe pas, comme le cas d’un point d’équilibre hyperbolique asymptotiquement
stable, DL est définie comme étant nulle (DL = 0) .
· Dans le cas d’un cycle limite asymptotiquement stable, (DL = 1).
· Si l’attracteur est chaotique “étrange”, DL est non entière.
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La dimension de Hausdorff de l’ensemble M est le réel dH telle que :

µd (M) =

 0 si d > dHaus

+∞ si d < dHaus
(2.13)

La dimension de Hausdorff existe toujours. C’est une propriété qui la différencie des

autre dimensions fractales. Le calcul numérique de dHaus est delicat, parce qu’il difficile

de trouver le recouvrement minimal. Pour une méthode de calcul voir Chorin [72].

2.6.3 Dimension de Capacité ou de Kolmogorov

la dimension de Kolmogorov est une manière de déterminer la dimension fractale d’un

ensemble S dans un espace euclidien Rn, ou plus généralement, un espace métrique

(X, d).

Pour calculer cette dimension pour une fractale S, placer cette fractale dans un réseau

carré et compter le nombre de cases nécessaires pour recouvrir l’ensemble. La dimension

de Minkowski est calculée en observant comment ce nombre de cases évolue à mesure

que le réseau s’affine à l’infini.

Supposons que N(ε) soit le nombre de cases de côté ε nécessaires pour recouvrir

l’ensemble. Alors la dimension de Kolmogorov est définie par :

dC = lim
ε→0

logN (ε)

log
(

1
ε

) (2.14)

Liens avec la dimension de Hausdorff

La dimension de Kolmogorov peut être vue comme la façon dont on peut recouvrir

un ensemble avec de petits objets de même taille alors que la dimension de Hausdorff

considère des recouvrements par des petits objets de taille variant, peut-être, de manière

très significative. De plus, la dimension de Hausdorff s’appuie sur une mesure, ce qui

n’est pas le cas pour la dimension de Kolmogorov

Malgré cela, la dimension de Kolmogorov est couramment utilisée pour la mesure d’ob-

jets fractals, car la mesure de Hausdorff est difficile à mettre en application. Cependant,
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dans beaucoup de cas, d’après le théorème d’Hutchinson [47], elle est égale à la dimen-

sion de Kolmogorov. En particulier les dimensions de Kolmogorov et de Hausdorff sont

égales pour nombre d’ensembles fractals, ceci est notamment conjecturé (Schroeder,

1991) pour les ensembles fractals strictement auto-similaires 6.

La dimension de Hausdorff et la dimension de Kolmogorov sont liées par l’inégalité

suivante :

dHaus ≤ dC

2.6.4 Dimension de corrélation

La dimension de Hausdorff et de capacité sont difficiles à calculer lorsque l’espace de

phases est de dimension élevée. Pour calculer plus facilement la dimension de l’attracteur,

Grassberger et Procaccia en 1983 [73–75] ont défini une dimension appelée dimension

de corrélation.

Dans un régime chaotique (correspondant à un attracteur étrange) les positions de deux

points d’une même trajectoire éloignés dans le temps sont sans corrélation entre elles, et

ceci par définition d’un tel régime.

Soit {Xi}Ni=1 les points d’une série temporelle (N très grande mais nécessairement finie)

sur l’attracteur.

on recouvre l’espace avec un réseau de cubes d-dimensionnels de taille rd. Soit C (r) le

nombre de cubes qui contiennent des points de la série {Xi}Ni=1.

Il existe une certaine corrélation spatiale entre les points qui est situés sur l’attracteur que

l’on peut chercher à caractériser à l’aide d’une fonction appropriée. Une telle fonction

peut s’écrire :

C (r) =
1

N2
× [ nombre de paires i, j dont la distance |Xi −Xj| < r]

où i, j sont deux indices repérant les points sur la trajectoire qui en compte au total N .

6. 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-similair.
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Cette fonction peut s’écrire de façon plus formelle :

C (r) =
1

N2

N∑
i,j=1,i 6=j

H [r − |xi − xj|]

où H est la fonction de Heaviside 7. La dimension de correltion est définie par

lim
r→0

lim
N→∞

log (C (r))

log (r)
(2.15)

2.7 Conclusion

Ce chapitre fournit les moyens d’appréhender et de reconnaître un comportement chao-

tique, qualitativement et quantitativement. Nous avons posé les bases afin de comprendre

les différents scénarios pouvant amener un système dynamique non linéaire ne présentant

pas de comportement chaotique vers une dynamique chaotique, par l’influence d’un ou

de plusieurs paramètres de contrôle du système. nous avons donné les définitions de

quelques types des dimensions fractale spécifiques ( dimension de Hausdorf, dimension

de corrélation etc). Pour terminer, nous définissons les exposants de Lyapunov, qui consti-

tuent l’une des caractérisations quantitatives du chaos les plus fondamentales puisqu’elle

s’attache à mesurer la sensibilité aux conditions initiales.

7. La foction de Heaviside est définit par la relation suivante

H(x) =

{
1 si x ≥ 0
0 si x < 0
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Chapitre 3

Contrôle des systèmes chaotiques

3.1 Introduction

Le terme contrôle du chaos est utilisé principalement pour dénoter la région d’interface

d’étude entre la théorie du contrôle et la théorie des systèmes dynamiques qui étudient

quand et comment il est possible de contrôler des systèmes présentant un comporte-

ment irrégulier et chaotique. Le contrôle du chaos est étroitement lié au contrôle non

linéaire, de nombreuses méthodes de contrôle non linéaire s’appliquent aux systèmes

chaotiques. Cependant, le contrôle des systèmes chaotiques présente des caractéristiques

particulières.

Une propriété clé des systèmes chaotiques est son instabilité : la sensibilité aux conditions

initiales. Cela signifie que de petits changements de paramètres de contrôle peuvent

produire de grandes variations dans le comportement des systèmes. Un tel phénomène et

ses implications en physique ont été décrits dans le document fondamental [30] en 1990

par E. Ott, C. Grebogi, J. York, connue sous le nom de méthode OGY, qui a déclenché

une explosion d’activités et des milliers de publications.

Un objectif de contrôle typique lors du contrôle des systèmes chaotiques est de transfor-

mer une trajectoire chaotique en une périodique. En termes de théorie de contrôle, cela

signifie la stabilisation d’une orbite périodique instable ou d’un équilibre.

56
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De nombreuses approches alternatives à la méthode OGY ont été proposées pour la

stabilisation des orbites périodiques instables (UPO) [76] d’une dynamique chaotique.

En général, les stratégies de contrôle du chaos peuvent être classées en deux classes

principales, à savoir : les méthodes en boucle fermée ou de rétroaction (feedback) et les

méthodes en boucle ouverte ou nonfeedback.

Parmi les méthodes en boucle fermée, nous rappelons ici (outre OGY) la rétroaction

proportionnelle occasionnelle (OPF) introduite simultanément par Hunt [77] et Showalter

[78], la méthode de Huebler [79] et la méthode introduite par Pyragas (TDFC) [80] qui

applique une rétroaction retardée sur l’une des variables d’état de système.

La deuxième classe comprend les stratégies qui tiennent compte de l’effet des perturba-

tions externes sur l’évolution du système.

Des perturbations périodiques [81] ou stochastiques [82] ont été observées pour produire

des changements drastiques dans la dynamique des systèmes chaotiques, conduisant

éventuellement à la stabilisation de certains comportements périodiques, cependant, ces

approches sont en général limitées par le fait que leur action n’est pas orientée vers un

objectif, c’est-à-dire que l’état périodique final ne peut pas être décidé par l’opérateur.

D’autres approches comme, le backstepping [84, 85], le mode glissant [86, 87], la

commande adaptatif [88, 89], ont été également utilisées.

Il est important de préciser que la littérature dans ce domaine est très large et les métho-

dologies décrites dans cette thèse ne représentent qu’une partie d’entre elle. Certaines

méthodes de contrôle des systèmes chaotiques avec applications sont discutées en détail :

• La méthode OGY (basée sur la linéarisation de la carte de Poincaré) ;

• La méthodeTDFC (basée sur l’application d’une rétroaction avec un délai temps) ;

•Méthode de contrôle non linéaire adaptatif.

3.2 Modèles de systèmes contrôlés

Les modèles mathématiques les plus connus rencontrés dans la littérature pour le contrôle

de chaos sont représentés par des systèmes des équations différentielles ordinaires
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(équations d’état) :

ẋ = F (x, u) (3.1)

Où x = x(t) est un vecteur de dimension n d’une variable d’état, u est un vecteur de

dimension m de variables de contrôle des entrées (input). On suppose que F (x, u) est

continuement différentiable, qui garantit l’existence locale et l’unicité des solutions de

(3.1).

La sortie du système est notée y(t). Elle peut être défini comme une fonction de l’état

courant du système :

y(t) = h(x(t))

Si les variables de sortie ne sont pas données explicitement, on peut supposer que toutes

les variables d’état sont disponible pour y(t) ≡ x(t).

Dans la présence de perturbations externes, le modèle non stationnaire est défini par :

ẋ = F (x, u, t) (3.2)

Par conséquent, il est clair que le comportement dynamique d’un système non linéaire

peut être changé en changeant certaines valeurs de ces paramètres. De ce fait, le contrôle

du chaos implique l’extraction de mouvements périodiques désirés en dehors des zones

chaotiques, par l’application de petites perturbations judicieusement choisies.

Dans beaucoup de cas, un modèle de contrôle affine simple (3.3) peut être utilisé :

ẋ = f(x) + g(x)u (3.3)

De nombreux systèmes du monde réel peuvent être décrits par des modèles à temps

discrets

xk+1 = Fd(xk, uk) (3.4)

où xk ∈ Rn, uk ∈ Rm, yk ∈ Rl, le vecteur d’état, le vecteur d’entrée et le vecteur de

sortie à la k-ieme itération respectivement.
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Maintenant, nous procédons à formuler les problèmes de contrôle de processus chao-

tiques.

3.2.1 Les problèmes de stabilisation

Les problèmes de stabilisation de la solution périodique instable (orbite) surviennent

dans la suppression de bruit ou élimination des harmoniques dans les systèmes de

communication, appareils électroniques, et ainsi de suite, ces problèmes sont distingués

pour le fait que le système contrôlé est fortement oscillatoire, ces vibrations peuvent être

régulières ou quasi régulières ou même chaotique [90–93]. Les problèmes de suppression

des oscillations chaotiques ou les réduire aux oscillations régulières ou les supprimer

complètement, [94, 95] peut être formalisé comme suit :

Soit x∗(t) la solution périodique de période T du système (3.1), avec une condition

initiale x∗(0) = x∗0 pour tous t ≥ 0.

Si la solution x∗(t) est instable, nous avons besoin de la stabiliser, c’est-à-dire de ramener

la solutions x(t) du système (3.1) vers x∗(t), la stabilisation est prise par exemple dans

le sens :

lim
t→∞

(x(t)− x∗(t)) = 0 (3.5)

Ou conduire la sortie du système y(t) vers la fonction donnée y∗(t) :

lim
t→∞

(y(t)− y∗(t)) = 0 (3.6)

pour toute solution x(t) de système (3.1) avec les conditions initiales x(0) = x0 ∈ Ω,

telle que Ω est un ensemble des conditions initiales donné, et y∗(t) la fonction de sortie

(output) désirée.

Le problème est de trouver la fonction de contrôle dans chacune des formes :

• une commande en boucle ouverte (non feedback contrôle) :

u(t) = U(t, x0) (3.7)
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• Ou une commande en boucle fermé (feedback contrôle ) :

u(t) = U(x(t)) (3.8)

• Ou une commande de sortie en boucle fermé :

u(t) = U(y(t)) (3.9)

qui satisfaisant l’équation (3.5) ou l’équation (3.6).

Un cas particulier du problème ci-dessus est la stabilisation de l’équilibre instable x∗0 du

système (3.1) , c’est-à-dire la stabilisation de x∗0, Vérifiant F (x∗0, 0) = 0, pour u = 0.

3.2.2 Les problèmes de Chaotification

Une deuxième catégorie d’objectifs de contrôle correspond aux problèmes de l’excitation

ou la génération d’oscillations chaotiques ( appelés aussi la Chaotification ou Anti-

control). Ils surviennent où le mouvement chaotique est le comportement désiré du

système. Parfois, ces problèmes peuvent être réduits à la forme (3.6), mais ici la trajectoire

désirée x∗(t) n’est plus périodique, tandis que l’état initial est l’équilibre. La trajectoire

désirée ne peut être spécifiée que partiellement. Sinon, l’objectif est de rencontrer à

un certain critère formel de chaos, par exemple la positivité du plus grand exposant de

Lyapunov.

3.2.3 Les problèmes de synchronisation contrôlable

La troisième catégorie importante d’objectifs de contrôle correspond à la synchronisation.

De façon générale, la synchronisation est comprise comme une concordance ou change-

ment simultané des états de deux ou plusieurs systèmes ou, peut-être, des changements

simultanés de certaines quantités liées aux systèmes.

Si la synchronisation n’existe pas dans le système sans contrôle, (u = 0) le problème de

la synchronisation contrôlable peut être posé : Trouver une fonction de contrôle assurant
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la synchronisation dans le système en boucle fermée. Dans ce cas, la synchronisation est

l’objectif de contrôle.

3.3 Méthodes de contrôle du chaos

Plusieurs méthodes et algorithmes ont été proposés et développés pour réaliser le contrôle

du chaos dans divers systèmes dynamiques nonlinéaires. Parmi les nombreux articles,

livres, et publications disponibles sur ce thème, nous présentons dans ce qui suit les plus

fiables et les plus connues.

3.3.1 La méthode Ott, Grebogi et Yorke (OGY)

La méthode Ott, Grebogi et Yorke (OGY) de controle, s’appuie sur le fait q’un attracteur

chaotique étant la superposition d’une infinité d’orbite périodiques instables, constitue

un reservoir dans lequel on peut choisir un comportement périodique particulier. On

laisse alors le système évoluer librement ; jusqu’à ce qu’il s’approche de l’orbite choisie,

puis par une perturbation d’un paramètre approprié, on le force à rester sur cette orbite.

Considérons le système dynamique à temps continu suivant :

ẋ = f(x, p), x ∈ RN , p ∈ R (3.10)

Réduire le flot de l’espace des phases de (3.10) à une carte dans la section de Poincaré,

on trouve :

xn+1 = F (xn, p), xn ∈ RN−1, p ∈ R (3.11)

Suite à l’idée d’utiliser une petite perturbation pour contrôler le système, les variations

permises par un paramètre doivent être petites,

|p− p̄| < δ (3.12)

Où p̄ est la valeur nominale du paramètre, et δ définit le domaine admissible de variation

de paramètre, on ajuste le paramètre p de telle sorte qu’une trajectoire chaotique soit

stabilisée lorsqu’elle entre dans un voisinage de l’orbite périodique cible.
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Soit xF (p̄) l’un des points fixes de la carte (3.11) à la valeur nominale p̄ que nous voulons

stabiliser. l’emplacement du point fixe dans l’espace de phase, dépend du paramètre de

contrôle p, à l’application d’une petite perturbation ∆p, nous avons p = p̄+ ∆p. Puisque

∆p est petit, on s’attend à ce que xF (p) soit proche de xF (p̄). Nous écrivons

xF (p) = xF (p̄) + g∆p, (3.13)

Où le vecteur g est donné par

g ≡ ∂xF
∂p

∣∣
p=p̄ ≈

xF (p)− xF (p̄)

∆p
(3.14)

Dans un petit voisinage du point fixe xF (p) on peut utiliser l’approximation linéaire pour

la carte :

[xn+1 − xF (p)] ≈M(xF (p)). [xn − xF (p)] . (3.15)

Où M(xF (p)) est la matrice jacobienne de la carte F (xn, p) évaluée au point fixe xF (p),

qui est définie comme suit :

M(xF (p)) =
∂F

∂x

∣∣
xF (p) (3.16)

En remplaçant l’équation (3.13) et (3.16) par l’équations (3.15), on obtient :

xn+1 − xF (p̄) ≈ g∆p+M(xF (p̄)). [xn − xF (p̄)− g∆p] . (3.17)

Dans l’équation (3.17), la matrice jacobienne M est évaluée au point fixe xF (p̄) du sys-

tème, qui est celui à stabiliser. On remarque qu’au voisinage de ce point, deux directions

régissent les passages du système dans la section de Poincaré et donc l’éloignement du

point fixe. Une direction est stable : elle n’a pas besoin d’être affectée. L’autre direction

est instable : il convient de s’intéresser à cette direction afin de déterminer les corrections

à apporter pour compenser l’action de cette direction instable [96].

Soit es et eu les vecteurs propres unitaires stables et instables de xF (p̄) respectivement,

et soit fs et , fu deux vecteurs unitaires qui satisfont,

fs.es = fu.eu = 1 et fs.eu = fu.es = 0.
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FIGURE 3.1: Les directions propres stables et instables au voisinage du point fixe.
.

qui sont les relations par lesquelles les vecteurs fs et , fu peuvent être déterminés à partir

des vecteurs propres es et eu.

Les vecteurs fs et , fu sont des vecteurs de base de covariance. Alors la matriceM(xF (p̄))

peut être décomposée comme suit :

M(xF (p̄)) = λueufu + λsesfs (3.18)

où λs et λu sont les valeurs propres stables et instables (|λs| < 1, |λu| > 1) dans les

directions propres es et eu, respectivement.

lorsque le point xn entrer dans le petit voisinage du point fixe xF (p̄) désirée, une petite

perturbation de paramètre p est appliquée au temps n pour faire légèrement décaler le

point fixe de telle sorte qu’à l’itération suivante (n + 1), xn+1 tombe sur la direction

stable de xF (p̄).

Pour ce faire on doit avoir

fu. [xn+1 − xF (p̄)] = 0. (3.19)

On peut substituer l’équation (3.17) en l’équation (3.19) pour obtenir ∆pn = cn :

cn =
λufu. [xn − xF (p̄)]

(λu − 1) fug
≡ K [xn − xF (p̄)] (3.20)
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Avec fu.g 6= 0, les relations ci-dessus ne s’appliquent qu’à un petit voisinage local de

xF (p̄). Globalement, nous pouvons spécifier la perturbation paramètre ∆pn en posant

∆pn = 0 si |cn| est trop grand.

Puisque le domaine de variation de la perturbation de paramètre est limitée par l’équation

(3.12) donc pratiquement le contrôle peut être donné par :

∆pn =

 cn si |cn| < δ

0 si |cn| ≥ δ,
(3.21)

3.3.2 Application de la méthode OGY sur le système de Rössler
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FIGURE 3.2: Portrait de phase du système chaotique de Rössler avec les valeurs des
paramètres a = 0.398, b = 0.2, c = 4

(b) : projection sur le plan x-y.
(c) :projection sur le plan x-z.
(d) :projection sur le plan y-z

.

Otto Rössler [97] a introduit en 1976 un système d’équations différentielles tridimen-

sionnel, ce système est lié à l’étude de l’écoulement des fluides. L’intégration numérique

du système de Rössler (3.22) conduit à des trajectoires en spirales croissantes dans le

plan (xy) et qui se replient sans se croiser dans la troisième dimension (z) pour être

réinjectées sur le disque principal. Les équations de ce système sont les suivantes :
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.
x = −(y + z)
·
y = x+ ay
·
z = b+ z(x− c)

(3.22)

où a, b et c représente les paramètres du système.

Rössler à démontrer que pour les valeurs de paramètres : a = 0.398, b = 2 et c = 4, le

système admet un état chaotique comme le montre la figure Fig. (3.2)

La section de Poincaré considérée ici est l’ensemble des points de l’attracteur tels que

x = xmax comme il est montré dans la figure Fig. (3.3).
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FIGURE 3.3: Attracteur de Rössler avec, en rouge, choix de la section de Poincaré
correspondant à x=xmax.

.

On s’intéresse à l’application de premier retour par rapport à la première coordonnée x

pour déterminer le point fixe dans la section de Poincaré autour du quelle le système sera

contrôlé.

Le point fixe de la carte est obtenu à partir de x = F (x, p).

De point de vue simulation, ceci représente l’intersection de la courbe avec la droite

y = x.
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FIGURE 3.4: Recherche de la première coordonnée du point fixe pour le système de
Rössler

.

Donc, le point fixe est l’intersection de la courbe du système (en bleu) avec la diagonale

(en vert). Le point fixe correspondant à c = 4 est déterminé par :

xF = 4.4015

Ainsi, d’après cette coordonée, on peut trouver les deux autres coordonnées qui sont :

yF = −2.3743 et zF = 2.3743

La méthode OGY nécessite de déterminer les directions et les valeurs propres de la

matrice jacobienne M .

Ici, les sections de Poincaré sont assimilables à des courbes : on ne s’intéresse qu’à une

seule direction propre et on obtient directement la correction.

On détermine pour cela l’influence du paramètre de contrôle c, pour le système de

Rössler, sur le point fixe. Pour plusieurs valeurs du paramètre, on recherche le point fixe.

Par simulation, on génère alors plusieurs applications de premier retour pour différents

valeurs de c, proches de celle pour laquelle on veut contrôler le système.
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La figure Fig. (3.5) représente les applications de premier retour pour c = 4 (en rouge),

et c = 4.1 (en blue)
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FIGURE 3.5: Superposition de deux applications de premier retour du système de
Rössler c = 4 (en rouge), et c = 4.1 (en blue). Recherche de deux points fixes et de

l’influence du paramètre
.

Pour c = 4.1

xF = 4.601

On obtient la loi de contrôle :

∆cn =
∂c

∂xF
(xn − xF )

=
4.1− 4

4.601− 4.4015
(xn − 4.4015)

d’où :

∆cn = 0.498(xn − xF )

la région de contrôle est définie par :

(xn − xF )2 + (yn − yF )2 < 1

Le résultat de l’application du contrôle est montré dans les figures Fig. (3.6) et Fig. (3.7) :
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FIGURE 3.6: Contrôle du système de Rössler par la méthode OGY (variables d’états)
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.
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De nombreuses approches alternatives à la méthode OGY ont été proposées pour la

stabilisation des orbites périodiques instables (UPO) d’une dynamique chaotique.

En général, les stratégies de contrôle du chaos peuvent être classées en deux classes

principales, à savoir : les méthodes en boucle fermée ou de rétroaction (feedback) et les

méthodes en boucle ouverte ou nonfeedback [98].

3.3.3 Contrôle en boucle ouverte (nonfeedback)

La première catégorie inclue les méthodes dans lesquelles le contrôle du chaos est réalisé

en convertissant le comportement chaotique en n’importe quel comportement périodique

désiré.

Dans ce type d’algorithmes, le but est de faire en sorte que le flot x(t) suit une dynamique

g(t) choisie au préalable. Ceci implique l’addition à l’équation du mouvement :

ẋ = F (x)

d’un terme u(t) de tel sorte que

|x(t)− g(t)| → 0 lorsque t→∞

Dans ce cas, les auteurs choisissent :

u(t) = dg/dt− F (g(t)).

Le problème est que la valeur de la perturbation u est généralement grande.

D’autres auteurs proposent des méthodes de perturbations périodiques [81] ou stochas-

tiques [82], appliquées aux variables ou aux paramètres du système pour éliminer ou

supprimer le comportement chaotique. Historiquement, la première méthode pour trans-

former une trajectoire chaotique en périodique a été basée sur l’application d’un contrôle

"sans rétroaction", par ex. Un harmonique : u(t) = A sin(ωt).
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L’excitation peut refléter l’influence de certaines actions physiques (Force ou variation

("modulation") de certains paramètres du système contrôlé). Dans ce cas, la valeur u(t)

ne dépend que du temps et ne dépend pas des mesures actuelles des variables système.

Cette stratégie est simple à réaliser, mais l’état final de la solution est imprédictible.

D’autres méthodes parviennent à supprimer le chaos par l’utilisation du couplage mutuel

d’un système chaotique avec un système périodique ayant des oscillations du même type

[83].

La possibilité de transformer un mouvement périodique en un mouvement chaotique, ou

vice versa, au moyen d’une excitation périodique a été démontrée dans [99, 100]. Ces

résultats ont été basés sur des simulations sur ordinateur dans [101].

3.3.4 Contrôle en boucle fermée (feedback)

La deuxième catégorie qui est la plus intéressante inclue les méthodes qui sélectionnent

la perturbation basée sur la structure du modèle.

Cette méthode consiste à perturber les variables d’état de système pour atteindre l’orbite

cible, elle a l’avantage de garantir la stabilité robuste, la forte capacité de rejet de bruit

[102].

Une approche générale pour le contrôle d’un système dynamique non linéaire, n’est pas

nécessairement chaotique, par feedback peut être formulée comme suit [103] : ẋ(t) = f(x, u, t)

y(t) = h(x, u, t),
(3.23)

Où x(t) est le vecteur d’état de système, y(t) le vecteur de sortie et u(t) le vecteur

d’entrée de contrôle.

Étant donné un signal de référence r(t), qui peut être soit une constante (consigne) soit

une fonction (trajectoire cible), le problème est de concevoir un contrôleur dans la form

de feedback d’état
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u(t) = g(x, t) (3.24)

ou, parfois, dans la form de feedback de sortie

u(t) = g(y, t)

Où g est une fonction vectorielle non linéaire (inclus le cas linéaire), telle que le système

contrôlé :

 ẋ(t) = f(x, g(x, t))

y(t) = h(x, g(x, t)),
(3.25)

peut se conduire par le contrôle feedback g(x, t) pour traquer la cible :

lim
t→tf
‖y(t)− r(t)‖ = 0 (3.26)

Puisque la deuxième équation du système (3.23) peut être facilement traitée en général,

elle est ignorée dans cette discussion en laissant simplement h(.) = I , l’application

identité, de sorte que y = x.

Dans la théorie de contrôle classique, la cible pour le problème de poursuite est habituel-

lement une valeur constante dans l’espace d’état qui n’est généralement pas un état du

système. Le temps tf est habituellement fini pour être pratique en applications réel.

Dans le contrôle du chaos, cependant, la cible peut non seulement être un état constant,

mais souvent une orbite périodique instable (y compris une équilibre) du système donné,

de plus, le temps est généralement tf = ∞ pour être significatif et pratique, puisque

presque tous les comportements dynamiques non linéaires, sont des propriétés asympto-

tiques.
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Approche générale de la conception du contrôleur

Retour au problème de contrôle initial pour un système dynamique non linéaire général

(3.23)-(3.26).

Si la trajectoire cible x̃ est une orbite périodique du système donné (3.23), c’est-à-dire

·
x̃(t) = f(x̃, 0, t) (3.27)

Alors une soustraction de (3.27) de la première équation (3.23) donne :

ė(t) = F (e, t) (3.28)

Où e = x− x̃ et

F (e, t) = f(x, g(x, t), t)− f(x̃, 0, t)

L’objectif est de concevoir le contrôleur u = g(x, t) tel que

lim
t→∞
‖e(t)‖ = 0 (3.29)

Ce qui implique que l’objectif du contrôle est atteint :

lim
t→∞
‖x(t)− x̃(t)‖ = 0 (3.30)

Il est maintenant clair d’après les équations (3.29) et (3.30) que si zéro est un point fixe

du système non linéaire (3.28), alors le problème de contrôle initial a été converti en

un problème de stabilité asymptotique de ce point fixe. Ainsi, les première et deuxième

méthodes de Lyapunov [104, 105] peuvent être appliquées ou modifiées pour obtenir des

techniques mathématiques rigoureuses pour la conception du contrôleur.
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3.3.5 La méthode de contrôle feedback retardé (TDFC)

En alternative à la méthode OGY pour le contrôle du chaos, une méthode de contrôle

feedback retardé (TDFC : time-delayed feedback control) [106] a été proposée pour

stabiliser les UPO dans les systèmes chaotiques à temps continu. Cette méthode implique

un signal de contrôle formé sur la base de la différence entre l’état actuel du système

et l’état, retardé par une période de l’UPO. L’avantage de cette méthode est qu’il ne

nécessite pas l’information exacte de l’UPO et ne change pas la forme de l’orbite

périodique instable souhaitée. Tout ce dont il a besoin est un temps de retard constant

qui est la période de la cible UPO. Cette méthode est très simple, elle a été appliquée

avec succès aux différents systèmes [107, 108].

On considère le système dynamique non linéaire de la forme :

ẋ = f(x, t), x(t0) = x0 ∈ Rn (3.31)

Supposons que ce système ait une solution périodique instable x̃(t), et est actuellement

dans un état chaotique. La tâche est de trouver une loi de contrôle (avec un délai temps

adéquat τ > 0.)

u(t) = K(x(t)− x(t− τ)) (3.32)

pour être ajouté à f(x, t), de sorte que l’orbite du système contrôlée peut traquer la cible :

lim
t→∞
‖x(t)− x̃(t)‖ = 0 (3.33)

Le problème de conception est de déterminer la matrice du gain K du contrôle pour

atteindre le but de l’équation (3.33).

Le système sous contrôle est :

ẋ = f(x, t) +K(x(t)− x(t− τ)) (3.34)

et l’orbite périodique est une solution du système original, c’est-à-dire :

·
x̃ = f(x̃, t) (3.35)
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soustraire l’équation (3.35) de l’équation (3.34) donne le système dynamique d’erreur :

ė = F (e, t) +K(x(t)− x(t− τ)) (3.36)

où

e = x− x̃ et F (e, t) = f(x, t)− f(x̃, t).

3.3.5.1 Problème de la stabilisation

Le problème de la stabilisation est discuté pour le cas où la cible est un point fixe instable

x̃ = 0.

Le système dynamique d’erreur (3.36) devient :

ẋ = F (x, t) +K(x(t)− x(t− τ)) (3.37)

où

F (x, t) = f(x, t)− f(0, t).

Ce système a un point fixe égal zéro, F (0, t) = 0 pour tout t ≥ t0, et l’objectif du

contrôle est de forçer x(t)→ 0 quand t→∞

Pour ce cas, le résultat de stabilisation asymptotique local suivant peut être obtenu, où

J(t) = F ′(0, t)

Théorème 3.1. Pour le système dynamique d’erreur (3.37), s’il y a deux matrices

constantes, définies positives et symétriques, P et Q, et une matrice du gain constante,

K, tel qui le Riccati matrice polynomiale

JT (t)P + PJ(t) + PKQ−1KTP + PK +KTP +Q (3.38)

est zéro ou définie négative (ou semi définie négative) , alors quand ‖x(t)‖ dans l’équa-

tion (3.37) est assez petit, il approche toujours à zéro : ‖x(t)‖ → 0 quand t→∞.

Pour la démonstration de ce théorème voir [102].
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Le prochain théorème demande des conditions plus faibles, mais fournit des résultats plus

faibles dans le sens qu’il ne garantit pas à quelle cible les mouvements de la trajectoire

contrôlés.

Théorème 3.2. Supposons que le système donné (3.31) soit autonome. Soit le système

jacobien

J(x) = f ′(x) =
∂f(x)

∂x

et supposons que J(x) soit uniformément bornée par une matrice constante J0 à savoir

J(x) ≤ J0

pour tout x(t) et tout t : t0 ≤ t < ∞ Alors, il y a toujours une matrice gain du

contrôle constante, K, de sorte que l’orbite contrôlée de système (3.34) est conduit pour

approcher à l’ensemble limite dans l’espace des phase, en particulier l’orbite contrôlée

converge vers un point fixe ou vers une orbite périodique lorsque t→∞

Démonstration. La solution du système linéarisé de l’équation (3.34) est donnée par

x(t) = e(t−t0)[J(x)+K]x0 +

∫ t

t0

e(t−s)[J(x)+K]K(x(s)− x(s− τ))ds

qui satisfait

‖x(t)‖ ≤ e(t−t0)[J0+K] ‖x0‖+

∥∥∥∥∫ t

t0

e(t−s)[J0+K]K(x(s)− x(s− τ))ds

∥∥∥∥
Si pour une matrice du gain K donnée, les valeurs propres de la matrice (J0 +K) sont

de parties réelles négatives. Ceci peut être vérifie par un choix adéquat de K, alors

l’orbite contrôlée converge vers le point fixe ou vers l’orbite périodique instable, lorsque

t→∞.

3.3.5.2 Problème de poursuite

Considérons le cas où la cible est une orbite périodique instable, x̃(t) de période tp > 0,

du système donné (3.31). Dans ce cas, l’erreur dynamique (3.36) devient

ė = F (x, t) +K(x(t)− x(t− τ)) (3.39)
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où

F (x, t) = f(x, t)− f(x̃, t).

L’objectif de contrôle est de forcer x(t)→ x̃(t) lorsque t→∞.
C’est-à-dire

‖e(t)‖ → 0 lorsqu t→∞.

Maintenant, le problème de poursuite d’un TDFC se caractérise comme suit.

Théorème 3.3. Pour le système dynamique d’erreur (3.39), s’il y a deux matrices

constantes, définies positives et symétriques, P et Q, et une matrice du gain constante,

K, tel qui le Riccati matrice polynomiale

JT (t)P + PJ(t) + PKQ−1KTP + PK +KTP +Q (3.40)

est zéro ou définie négative (ou semi définie négative) , alors quand ‖e(t)‖ dans l’équa-

tion (3.39) est assez petit, il approche toujours à zéro : ‖e(t)‖ → 0 quand t→∞.

3.3.5.3 Application de la méthode TDFC pour le contrôle du système de Chua

Les équations d’états du circuit de Chua sont les suivantes :


ẋ = α(y − f(x))

ẏ = x− y + z

ż = −βy

(3.41)

où f(x) est la fonction linéaire par morceaux suivante :

f(x) = m1x+
1

2
(m0 −m1) [|x+ 1| − |x− 1|] . (3.42)

Le système de Chua exhibe un attracteur "Double scroll" pour α = 9.8 , β = 14.87 et

m0 = −1/7,m1 = 2/7, il est illustré sur la figure Fig. (3.8)
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FIGURE 3.8: Portrait de phase du système chaotique de Chua avec les valeurs des
paramètres α = 9.8 , β = 14.87, m0 = −1/7 et m1 = 2/7

(a) : projection sur le plan x-y.
(b) :projection sur le plan x-z.
(c) :projection sur le plan y-z

(d) : séries temporelles (t, x), (t, y) et (t, z).

On peut écrire le système de Chua sous la forme :


ẋ

ẏ

ż

 =


−αm1 α 0

1 −1 1

0 −β 0



x

y

z

+


−αh(x)

0

0


avec

h(x) =
1

2
(m0 −m1) [|x+ 1| − |x− 1|]

Le système de Chua avec un TDFC est formulé comme :


ẋ

ẏ

ż

 =


−αm1 α 0

1 −1 1

0 −β 0



x

y

z

+


−αh(x)

0

0

+


0 0 0

0 c 0

0 0 0



x(t− τ)− x(t)

y(t− τ)− y(t)

z(t− τ)− z(t)
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Afin de simplifier l’analyse, nous pouvons projeter le système sur le sous espace y− z et

étudie uniquement son sous système y − z ẏ

ż

 =

 −1 1

−β 0

 y

z

+

 c 0

0 0

 y(t− τ)− y(t)

z(t− τ)− z(t)


Et la matrice Jacobienne spécifiée dans le théorème (3.2) pour ce sous système est :

J = J0 =

 −1 1

−β 0


Selon le théorème (3.2), il suffit de déterminer une matrice de gain de contrôle

K =

 c 0

0 0


De sorte que la matrice

J0 +K =

 c− 1 1

−β 0


doit avoir des valeurs propres avec des parties réelles négatives.
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FIGURE 3.9: Contrôle du système de Chua par la méthode TDFC (variables d’états)
.
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FIGURE 3.10: Contrôle du système de Chua par la méthode TDFC (plan de phase)
.

On choisi par exemple c = −4, avec α = 9.8, β = 14.87, m0 = −1/7, m1 = 2/7, on

obtient des valeurs propres complexes avec des parties réelles négatives. Ce qui implique

que notre système contrôlé va se stabiliser.

Pour la condition initiale (−0.1,−0.2, 0.1) le système se stabilise sur l’orbite périodique

comme le montre les figures Fig. (3.9) et Fig. (3.10).

3.3.6 Contrôle linéaire et non linéaire

Les méthodes de contrôle linéaire peuvent parfois être appliquées aux systèmes non

linéaires pour un domaine bien limité et le but désiré peut être atteint quelquefois même

au moyen d’une loi proportionnelle simple de contrôle et d’une boucle de retour [109].

par exemple pour les systèmes de la forme :

ẋ = f(x) +Bu, x ∈ Rn, u ∈ Rm

On trouve la méthode de contrôle combinée qui est appelé aussi le contrôle par la boucle

ouverte plus fermée (OPCL) [110], pour m = n et detB 6= 0 , la loi du contrôle
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proposée a été sous la forme :

u(t) = B−1(ẋ∗(t)− f(x∗(t))−K(x(t)− x∗(t))),

Ou K est une matrice carrée de gain.

Cependant, les problèmes de poursuite sur un large domaine de fonctionnement néces-

sitent l’inclusion des non linéarités dans la conception du contrôle.

La théorie de contrôle non linéaire a développé une diversité de méthodes pour résoudre

des problèmes plus compliqués sous des conditions de contrôle, une de ces méthodes est

la linéarisation par boucle de retour

3.3.6.1 La linéarisation par boucle de retour (Feedback linearisation)

La linéarisation par boucle de retour traite des techniques permettant de transformer des

modèles de systèmes originaux en modèles équivalents d’une forme plus simple.

L’idée de base est de transformer d’abord un système non linéaire en un système linéaire

(totalement ou partiellement), puis d’utiliser les techniques de conception linéaire bien

connues pour compléter la conception de contrôle. L’approche a été utilisée pour résoudre

un certain nombre de problèmes pratiques non linéaires de contrôle. Il s’applique à des

classes importantes de systèmes non linéaires dits système linéarisable et nécessite

généralement une mesure d’état complet.

La linéarisation par boucle de retour est basée sur l’idée d’utiliser le changement de

coordonnées et la loi de contrôle feedback pour annuler la totalité ou la plupart des

termes non linéaires de sorte que le système se comporte comme un système linéaire ou

partiellement linéaire. Des recherches considérables ont été effectuées dans ce domaine,

décrites dans un large éventail de documents et de livres, qui a été largement appliqué

aux systèmes chaotiques [111–114].

Considérons le système affine sous contrôle :

ẋ = f(x) + g(x)u, x ∈ Rn, u ∈ Rm (3.43)
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Définition 3.1. Le système (3.43) est appelé linéarisable par boucle de retour dans le

domaine Ω ⊂ Rn s’il existe un changement réversible des coordonnées z = Φ(x), x ∈ Ω

et une transformation en boucle fermé de la variable de contrôle

u = α(x) + β(x)v, x ∈ Ω, (3.44)

Avec des fonctions lisses α, β telles que Φ et β soient facilement inversibles en Ω et

le système en boucle fermée (3.43), (3.44) est linéaire, c’est-à-dire qu’il existe une

constante matrices A ∈ Rn×n et B ∈ Rn×m de sorte que

f(x) + g(x)α(x) = A, g(x)β(x) = B, x ∈ Ω. (3.45)

La linéarisation du système par boucle de retour signifie qu’il est équivalent au système

ż = Az +Bv

Où z(t) ∈ Rn est le nouveau vecteur d’état et v(t) ∈ Rm est la nouvelle entrée qui

contient les non-linéarités.

De sorte qu’une loi de rétroaction linéaire désirée peut être conçue pour ce système

linéaire résultant.

Des techniques de linéarisation par boucle de retour peuvent également être utilisées

en tant que dispositifs de simplification de modèle pour des contrôleurs adaptatifs, à

discuter ensuite.

Autres méthodes de la théorie de contrôle non linéaire, telles que :

• Contrôle par la modulation de l’amplitude et la pulsation proportionnelle [116].

• la théorie de centre divers [117],

• des méthodes à conception itérative [118], avec la procédure du Backstepping.
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3.4 Contrôle adaptatif

Selon le dictionnaire de Webster, adapter signifie changer soi-même afin que son com-

portement soit conforme à des circonstances nouvelles ou modifiées [119]. Le contrôle

adaptatif est l’une des idées conçues en 1950 [120, 121] qui est restée dans le courant do-

minant de l’activité de recherche avec des centaines d’articles et plusieurs livres publiés

chaque année.

Dans presque soixante ans d’existence, le champ de contrôle adaptatif est encore intéres-

sant, défiant, et excitant avec une variété d’applications dans les systèmes de contrôle

modernes.

Le contrôle adaptatif couvre un ensemble de techniques qui fournissent une approche

pour l’ajustement automatique des contrôleurs en temps réel, afin d’atteindre ou de main-

tenir un niveau souhaité de performance du système de contrôle lorsque les paramètres

du modèle dynamique sont inconnus ou changent avec le temps. Dans ce cas le modèle

du système est représenté sous une forme paramétrique :

ẋ = F (x, θ, u) (3.46)

y = h(x) (3.47)

Où θ ∈ Rp est le vecteur des paramètres inconnus. D’après (3.46), la loi de contrôle est

aussi mise sous une forme paramétrique :

u = U(x, ζ) (3.48)

Où ζ dépend de θ, c’est-à-dire ζ = ϕ (θ) pour une application ϕ(.)

Le processus est obtenu en mesurant les états du système x(t), ou les sorties y(t) =

h(x(t)) sont utilisées, pour évaluer les paramètres d’adaptation qui sont des estimations

soit θ̂(t) les valeurs estimées des paramètres inconnus θ(t) , soit des paramètres du

contrôleur ζ̂(t).

Deux approches peuvent être utilisées pour choisir les paramètres d’adaptation : directes

et indirectes (basé sur l’identification) .
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L’expression "estimation des paramètres" est une procédure pour générer des estimations

de paramètres, qu’elles convergent ou non vers les valeurs réelles des paramètres.

Une large variété des méthodes d’adaptation existe tel que les méthodes du gradient

et le gradient incliné, les moindres carrés, et ainsi de suite peuvent être utilisées pour

développer des algorithmes de contrôle adaptatif et l’identification paramétrique.

Ces méthodes sont bien connues dans la littérature de la théorie de contrôle [122, 123],

leur validation est basé habituellement sur la fonctions de Lyapunov.

La plupart des résultats existants sont basés sur des modèles paramétrique où les para-

mètres sous une forme linéaire, le contrôleur (3.48) est généralement conçu en utilisant

des approches de modèle de référence adaptative (MRAC) ou les méthodes de la linéari-

sation par boucle de retour (Feedback linearisation).

Une caractéristique importante du contrôle adaptatif est sa dépendance au contrôleurs

"d’équivalence certitude", cela signifie qu’un contrôleur est d’abord conçu comme si

tous les paramètres du modèle étaient connus.

Dans ce qui suit le contrôleur (3.48) est conçu en utilisant la méthodes de la linéarisation

par boucle de retour, basé sur l’approche de Lyapunov.

3.4.1 Contrôle adaptatif basé sur la fonction de Lyapunov

L’idée fondamentale de l’approche de Lyapunov pour le contrôle adaptatif est de conce-

voir une loi de contrôle et une loi d’ajustement de paramètres pour garantir que la dérivée

d’une fonction appropriée de Lyapunov soit négative. Il faut donc chercher un triple :

la fonction Lyapunov, la loi de contrôle et la loi d’ajustement de paramètres. Pour une

classe des systèmes non linéaires appelés systèmes de rétroaction paramétrique, nous

pourrons faire cette recherche systématique.

Nous allons étudier la possibilité de la conception d’une contrôle adaptatif pour le

système

ẋ = f(x) + F (x)θ + g(x)u, x ∈ Rn, u ∈ R, (3.49)
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où θ ∈ Rp est un vecteur de paramètres constants inconnus, et f(x), F (x) et g(x) sont

des fonctions régulières. Pour simplifier, laisser ainsi que f(0) = 0, F (0) = 0, pour que

x = 0 est un équilibre de modèle incontrôlé.

Selon le principe d’équivalence certitude [115], on effectue d’abord une conception pour

le cas où la valeur exacte de θ est connue. Supposons que cette tâche non triviale soit

terminée et que son résultat soit un contrôle de rétroaction u = Uc(x, θ) qui stabilise

l’équilibre x = 0 avec une fonction de lyapunov connue Vc(x, θ).

L’indice "c" signifie équivalence certitude. Nous savons que Vc(x, θ) est définie positive,

alors il existe une fonction W (x, θ) qui est également définie positive en x pour tout θ

tel que [115]
∂Vc
∂x

[f(x) + F (x)θ + g(x)Uc(x, θ)] ≤ −W (x, θ) (3.50)

Comment pouvons-nous exploiter la connaissance de Uc(x, θ) et Vc(x, θ) pour la concep-

tion d’un contrôle adaptatif lorsque θ est inconnue ?

L’idée "d’équivalence certitude" est de remplacer θ par une estimation θ̂(t) obtenue à

partir d’une loi d’ajustement de paramètres.

·

θ̂ = Γτ(x, θ̂) (3.51)

où la matrice de gain d’adaptation Γ est définie positive . on veut choisir u et τ pour

garantir que la dérivée de la fonction de Lyapunov est négative pour le système (3.49) et

(3.51), la fonction de Lyapunov est choisi comme :

V (x, θ̂) = Vc(x, θ̂) +
1

2
θ̃TΓ−1θ̃, (3.52)

où la forme "d’équivalence certitude" de Vc est augmentée par un terme quadratique dans

l’erreur d’estimation de paramètre

θ̃ = θ − θ̂ (3.53)
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Lors de la substitution de F (x)θ = F (x)θ̂ + F (x)θ̃, la dérivée de V (x, θ̂) le long de la

solution de (3.49) et (3.51) est

V̇ =
∂Vc
∂x

(
f(x) + F (x)θ̂ + g(x)u

)
+
∂Vc

∂θ̂
Γτ + θ̃T

(
∂Vc
∂x

F (x)

)T
− θ̃T τ. (3.54)

Pour éliminer la dépendance de V̇ à l’erreur de paramètre inconnue θ̃, on choisit τ pour

annuler les deux derniers termes en (3.54) :

τ(x, θ̂) =

(
∂Vc
∂x

F (x)

)T
. (3.55)

Avec ce choix de τ , l’expression (3.54) est réduite à :

V̇ =
∂Vc
∂x

(
f(x) + F (x)θ̂ + g(x)u

)
+
∂Vc

∂θ̂
Γ

(
∂Vc
∂x

F (x)

)T
. (3.56)

Il reste de donner une loi de contrôle u = U(x, θ̂) pour que V̇ soit négative.

Le contrôle d’équivalence certitude u = Uc(x, θ̂) n’a pas réussi à atteindre cet objectif

parce que, de (3.50) et (3.56) on obtient

V̇ ≤ −W (x, θ̂) +
∂Vc

∂θ̂
Γ

(
∂Vc
∂x

F (x)

)T
. (3.57)

Clairement, V̇ n’est pas négative parce qu’un terme indéfinit de signe est ajouté à

−W (x, θ̂). En recherche d’une meilleure loi de contrôle U(x, θ̂), nous augmentons

Uc(x, θ̂) par Uτ (x, θ̂),

U(x, θ̂) = Uc(x, θ̂) + Uτ (x, θ̂) (3.58)

La substitution de (3.58) dans (3.56) montre que la négativité souhaitée V̇ ≤ −W (x, θ̂)

sera atteinte si Uτ peut être trouvé pour satisfaire

∂Vc
∂x

g(x)Uτ (x, θ̂) +
∂Vc

∂θ̂
Γ

(
∂Vc
∂x

F (x)

)T
= 0 (3.59)

On définit la fonction régulière à valeur vectorielle ϕ : Rn+p → Rp de telle sorte que ∂Vc
∂θ̂

peut être pris comme suit : [119]

∂Vc

∂θ̂
=
∂Vc
∂x

g(x)ϕ(x, θ̂)T . (3.60)
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Uτ (x, θ̂) = −ϕ(x, θ̂)TΓ

(
∂Vc
∂x

F (x)

)T
= −ϕ(x, θ̂)TΓτ(x, θ̂). (3.61)

Exemple 3.1. Considérons le système non linéaire du premier ordre

ẋ = θx2 + u (3.62)

Où θ ∈ R est un paramètre constant inconnu.

Notons que si θ est connu, le point d’équilibre zéro (x = 0) du système (3.62) sera

globalement asymptotiquement stable par la loi de contrôle

u = −kx− θx2

Où k > 0.

On considère maintenant que la valeur réelle du paramètre θ est inconnue et que son

estimation est θ̂, alors la loi de contrôle d’équivalence certitude u = Uc(x, θ̂) est donné

par :

u = −kx− θ̂x2 (3.63)
·

θ̂ = τ(x, θ̂)

permet d’obtenir la dynamique en boucle fermée :

ẋ = (θ − θ̂)x2 − kx (3.64)

Où
·

θ̂ = τ(x, θ̂) est la loi d’ajustement de l’estimation du paramètre, qui est généralement

choisie pour annuler tous les termes dépendant des paramètres de la dérivée de la fonction

de Lyapunov, et θ̃ = θ − θ̂ est l’erreur d’estimation du paramètre θ.

Pour vérifier la stabilité, considérons la fonction de Lyapunov :

V (x, θ̂) =
1

2

[
x2 + θ̃2

]
(3.65)

La dérivée de (3.65) le long de la dynamique (3.64) donne :

V̇ (x, θ̂) = θ̃(x3 −
·

θ̂)− kx2
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Où nous avons utilisé le fait que :
·
θ̃ = θ̇ −

·

θ̂ = −
·

θ̂.

Si on choisi la loi d’ajustement de l’estimation du paramètre comme :

·

θ̂ = x3 + k1θ̃

Alors nous aurons :

V̇ = −k1θ̃
2 − kx2 ≤ 0

Ce qui implique la convergence de x vers zéro asymptotiquement. La simulation de

la figure Fig. (3.11) montre que le controle adaptative garantit la stabilité du système

non linéaire et les trajectoires du système (3.62), en commençant par des valeurs

initiales arbitraires, converger asymptotiquement vers zéro et l’estimation de paramètre

θ̂ converge vers la valeur choisit de paramètre du système, θ = 4.
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FIGURE 3.11: Contrôle adaptatif pour le système (3.62)
(a) : Évolution du temps de la variable d’état montre la convergence vers x = 0

(b) : Évolution du temps de l’estimation de paramètre du système
.
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3.5 Contrôle adaptatif du système de Sprott J

3.5.1 Déscription du système

Le système de Sprott J est décrit par le système d’équations [124]
ẋ = αz

ẏ = −βy + z

ż = −x+ y + y2

(3.66)

Où α > 0 et β > 0 sont les paramètres du système. Il est facile de voir que le système

(3.66) n’a qu’un seul point d’équilibre x∗ = (0, 0, 0).

3.5.2 Comportement de stabilité au point d’équilibre

Théorème 3.4. Le point d’équilibre x∗ = (0, 0, 0) du système (3.66) est toujours instable.

Démonstration. La matrice jacobienne du système (3.66) au point d’équilibre x∗ =

(0, 0, 0) est

J0 =


0 0 α

0 −β 1

−1 1 0


Par conséquent, , le polynôme caractéristique est de la forme :

λ3 + βλ2 + (α− 1)λ+ αβ

Si on note a1 = β, a2 = α− 1, a3 = αβ. Selon les critères de Routh-Hurwitz, le point

d’équilibre x∗ = (0, 0, 0) du système (3.66) sera stable si a1 > 0, a2 > 0, a3 > 0 et

a1a2 − a3 > 0.

Clairement, a1 = β > 0, a3 = αβ > 0 et a2 = α− 1 > 0, c’est-à-dire :

α > 1 (3.67)
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En outre, a1a2 − a3 > 0 donne β (α− 1) > αβ c’est-à-dire : α − 1 > α qui n’est pas

possible.

Donc, le point d’équilibre sera toujours instable.

Comme le point d’équilibre du système (3.66) ne soit pas stable, le problème de contrôle

se produit.

Remarque 3.1. Selon [124], le système (3.66) est chaotique pour α = 2 et β = 2.

Clairement, la relation (3.67) est satisfaite par ces valeurs de α et β. Par conséquent,

l’équilibre x∗ = (0, 0, 0) du système est instable lorsque les paramètres sont dans le

régime chaotique.

3.5.3 Contrôle adaptatif du système de Sprott J avec des paramètres

inconnus

Considérons le système (3.66) avec les paramètres α et β sont inconnus. Comme ces

paramètres du système ne sont pas disponibles pour la mesure, tout contrôleur qui

utilise ces paramètres doit être accompagné d’estimateurs appropriés pour les paramètres

respectifs. Ainsi, un problème de contrôle général pour le système (3.66) avec des

paramètres totalement inconnus peut être formulé comme suit :

Déterminer les entrées de contrôle u1, u2, u3 telles que :


ẋ

ẏ

ż

 =


αz

−βy + z

−x+ y + y2

+


u1

u2

u3

 (3.68)

est globalement asymptotiquement stable au point d’équilibre x∗ = (0, 0, 0).

Un choix efficace de u1, u2, et u3 sera proposé dans le théorème suivant. Comme ces

fonctions peuvent impliquer les paramètres du système, elles doivent être conçues en

fonction des valeurs estimées des paramètres inconnus du système. Les estimateurs pour

les paramètres inconnus α et β sont α̂ et β̂, respectivement. Le théorème suivant donne

les lois de contrôle adaptatif pour stabiliser le système à x∗ = (0, 0, 0).
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Théorème 3.5. Le système (3.68) est globalement asymptotiquement stable à x∗ =

(0, 0, 0) par l’entrée de contrôle :


u1 = −α̂z − k1x

u2 = β̂y − z − k2y

u3 = x− y − y2 − k3z

(3.69)

Où α̂ et β̂ sont des estimateurs pour les paramètres du système inconnu α et β, respecti-

vement et les constantes ki, i = (1, 2, 3) sont réelles positives.

Démonstration. En substituant les lois de contrôle adaptatifs, comme indiqué ci-dessus,

dans le système contrôlé (3.68), on obtient :
ẋ = (α− α̂)z − k1x

ẏ = −(β − β̂)y − k2y

ż = −k3z

(3.70)

On note :

(α− α̂) = α̃ et (β − β̂) = β̃

On définit la fonction Lyapunov V : R5 → R par :

V =
1

2

[
x2 + y2 + z2 + α̃2 + β̃2

]
. (3.71)

La dérivée de (3.71) le long de la dynamique (3.70) produit :

V̇ = −k1x
2 − k2y

2 − k3z
2 + α̃

[
xz −

·
α̂

]
+ β̃

[
−y2 −

·

β̂

]

Où nous avons utilisé le fait que :
·
α̃ = α̇−

·
α̂ = −

·
α̂ et

·
β̃ = β̇ −

·

β̂ = −
·

β̂.

Si on choisi la loi d’ajustement de l’estimation du paramètre comme :
·
α̂ = xz + k4α̃
·

β̂ = −y2 + k5β̃
(3.72)

Où k4, k5 sont des constantes positives.



Chapitre 3. Contrôle de systèmes chaotiques 91

Alors nous aurons :

V̇ = −k1x
2 − k2y

2 − k3z
2 − k4α̃

2 − k5β̃
2 ≤ 0

qui est une fonction définit négative sur R5 Ainsi, par la théorie de la stabilité de Lyapu-

nov [125], le système chaotique (3.66) avec des paramètres inconnus est globalement

asymptotiquement stable par la loi de contrôle adaptatif (3.69) , Où la loi d’ajustement de

l’estimation du paramètre est donnée par (3.72) et ki, i = (1, ..., 5) sont des constantes

positives.

3.5.4 Résultat numérique

Dans cette sous section, nous proposons des résultats de simulation numériques obtenus

par la méthode Runge-Kutta d’ordre 4 avec un pas de temps h = 0.001 pour résoudre le

système chaotique (3.66) avec la loi de contrôle adaptatif (3.69) et la loi d’ajustement

de l’estimation du paramètre (3.72). Les paramètres du système chaotique (3.66) sont

choisis comme :

α = 2, β = 2

Pour les lois d’adaptation et d’ajustement, nous prenons ki = 4, i = (1, ..., 5). Supposons

que les valeurs initiales des estimations des paramètres sont prise comme

α̂(0) = 1, β̂(0) = 3

et les valeurs initiales du système chaotique (3.66) sont prises comme

x(0) = 2, y(0) = −3, z(0) = 7

Lorsque la loi de contrôle adaptatif (3.69) et la loi d’ajustement de l’estimation du

paramètre (3.72) sont utilisées, les trajectoires du système contrôlé (3.68) convergent

vers l’équilibre x∗ = (0, 0, 0) comme le montre la figure Fig. (3.12). La figure Fig. (3.13)

montre que les estimations de paramètre α̂, β̂ convergent vers les valeurs réelles des

paramètres du système, à savoir α = 2, β = 2 respectivement.
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FIGURE 3.12: Contrôle adaptatif pour le système : évolution du temps des variables
d’état montrant la convergence vers x∗ = (0, 0, 0)
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FIGURE 3.13: Évolution du temps des estimations des paramètres du système
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3.6 Conclusion

Dans le présent chapitre, nous avons présenté les principales méthodes proposées dans la

littérature pour le contrôle du chaos.

Le contrôle du chaos peut avoir un impact technologique considérable.

Certaines méthodes de contrôle des systèmes chaotiques avec applications sont discutées

dans ce chapitre : la méthode OGY basée sur la linéarisation de la carte de Poincaré,

la méthode TDFC basée sur l’application d’une rétroaction avec un délai temps et la

méthode de contrôle non linéaire adaptatif.

On a appliqué la méthode OGY sur le système de Rössler, la méthode TDFC sur le

modèle de Chua tandis que la méthode de contrôle adaptatif a été appliqué au système

de Sprott J, les résultats obtenus sont très satisfaisants.

L’aventage principal des méthodes présentées, est qu’elles ne nécessitent pas la connais-

sance d’un modèle du système chaotique dont on désire contrôler le comportement, nous

avons besoin seulement de savoir l’endroit de l’orbite périodique désirée et la dépendance

de cette dernière à la petite variation du paramètre de contrôle.

L’application de ces méthodes trés simples, a déjà permis de prouver son éfficacité à

contrôler dans divers dispositifs expérimentaux.



Chapitre 4

Synchronisation des systèmes

chaotiques

4.1 Introduction

La synchronisation est une caractéristique omniprésente dans beaucoup de systèmes

naturels et dans les sciences non linéaires. Le mot synchronisation vient du grec syn

(commun) et chronos (temps) et signifie avoir le même comportement au même moment.

La synchronisation de deux systèmes dynamiques signifie donc généralement que l’un

des systèmes copie le mouvement de l’autre. Lorsque le comportement de plusieurs

systèmes se synchronisent, ces systèmes sont dits synchrones. On sait que beaucoup

d’oscillateurs couplés, grâce à de faibles interactions, font apparaître un phénomène de

synchronisation.

Les premiers travaux sur la synchronisation ont été effectués sur les oscillateurs pé-

riodiques. L’observation du phénomène de synchronisation (périodique) en physique

remonte à C. Huygens en 1673 qui a découvert que deux pendules d’horloge couplés très

faiblement entraient en synchronisation de phases, comme il le présente dans [126]. En

effet, deux horloges suspendues à un support commun (sur la même poutre d’une pièce)

oscillaient avec exactement la même fréquence et avec des phases opposées à cause du

faible couplage.

94
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Depuis cette découverte, la synchronisation périodique a trouvé beaucoup d’applications,

dans des domaines variés. Par exemple, dans les systèmes biologiques [127], on rencontre

la synchronisation à différents niveaux. Les exemples vont de la modélisation du coeur

à la sécrétion d’insuline dans le corps humain en passant par le système neuronal.

On peut également observer ce phénomène en mécanique céleste avec la période de

révolutiondes planètes et des satellites. On retrouve ainsi de nombreux articles concernant

la synchronisation, par exemple [128, 129].

Même si à l’origine, la notion et la théorie de la synchronisation impliquaient la périodi-

cité des oscillations, La découverte du chaos déterministe a induit un nouveau type de

systèmes oscillatoires. On trouve ces oscillateurs chaotiques dans beaucoup de systèmes

dynamiques d’origines différentes. Le comportement de tels systèmes est caractérisé par

une instabilité et une prévisibilité limitée dans le temps.

Ainsi, à première vue, la synchronisation de systèmes chaotiques peut paraître surpre-

nante, car intuitivement, la sensibilité aux conditions initiales devrait empêcher toute syn-

chronisation. En effet, il est difficile d’imaginer que deux systèmes chaotiques puissent

produire le même signal chaotique, à moins qu’ils ne soient initialisés exactement au

même point, ce qui est physiquement généralement impossible.

Cependant, aujourd’hui, la synchronisation des oscillateurs chaotiques couplés est un

phénomène bien établi expérimentalement et raisonnablement bien compris théorique-

ment, et durant les trois dernières décennies, de nombreuses études sur la synchonisation

se sont tournées vers les systèmes chaotiques, comme on peut le voir, par exemple dans

[130–133].

Les travaux sur la synchronisation chaotique ont débuté avec Yamada et Fujisaka [134]

qui ont utilisé une approche locale de la synchronisation chaotique. Les travaux d’Afrai-

movich [128] ont mené au développement de concepts importants liés a la synchroni-

sation. Par la suite, Pecora et Caroll ont montré [133] que deux systèmes chaotiques

peuvent se synchroniser si on les couple, ils ont défini la synchronisation chaotique

connue sous le nom de synchronisation identique, développée sur la base de circuits

chaotiques couplés. Ainsi, après la méthode de Pecora et Carroll d’autres propositions

pour synchroniser le chaos ont été proposées, comme la méthode de synchronisation

généralisée dont Rulkov et al ont posé les bases [135]. Cette approche est une extension

du phénomène précédent impliquant la présence de relations fonctionnelles entre les deux
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systèmes couplés. Si cette relation est l’identité, on retrouve la synchronisation identique,

il existe aussi la synchronisation de phase [136, 137], la synchronisation hybride [138],

la synchronisation projective [139–141], etc.

Parmi tous ces types de synchronisation, la synchronisation projective (PS) est la plus

notable. Elle a été rapportée pour la première fois par Mainierib et Řeháček [37] pour

être ensuite largement utilisée avec les systèmes chaotiques. C’est une synchronisation

dans laquelle le système maître et le système esclave peuvent être synchronisés avec un

facteur d’échelle . La synchronisation complète (CS) et l’anti-synchronisation (AS) sont

des cas particuliers de synchronisation projective où le facteur d’échelle θ = 1 et θ = −1,

respectivement. Récemment, Li [38] considère une nouvelle méthode de synchronisation,

nommé la synchronisation projective modifié (MPS), les systèmes chaotiques sont alors

synchronisées à une matrice d’échelle constante.

Après les travaux de Peccora et carroll, plusieurs méthodes de contrôle de chaos ont été

appliquées pour la synchronisation chaotique puisqu’un problème de synchronisation

peut être aussi transformé en un problème de contrôle de l’erreur pour qu’elle se stabilise

à l’origine, parmi ces méthodes on peut citer : le contrôle adaptatif [142, 143], le contrôle

par mode glissant [144], le contrôle actif [145], le contrôle Backstepping [146, 147] , le

contrôle à retour d’état [148], etc.

La méthode de contrôle active est généralement utilisée lorsque les paramètres du

système sont disponibles pour la mesure. La méthode de contrôle adaptatif [33–35], est

habituellement utilisée lorsque certains ou tous les paramètres du système ne sont pas

disponibles pour la mesure.

Tous ces types et méthodes sont englobés sous deux modes de synchronisation. Le

premier mode repose sur un couplage mutuel ou bidirectionnel entre deux systèmes

chaotiques. Le second est appelé maître-esclave ou couplage unidirectionnel : Son

principe est de choisir un système générateur appelé "émetteur", celui-ci est décrit par

des équations récurrentes et caractérisé par ses variables d’état constituant le vecteur

d’état, quelque composantes de ce vecteur sont transmises à un second système nommé

"récepteur". Contrairement au cas unidirectionnel, dans le cas bidirectionnel, les systèmes

sont connectés de telle façon qu’ils s’influencent l’un l’autre. C’est le cas de beaucoup

de systèmes biologiques ou physiques (système cardiaque, respiratoire...).
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Après la présentation de ces approches, nous définirons les différents régimes de synchro-

nisation, en suite on traite le problème de la synchronisation des systèmes chaotiques

avec des méthodes basées sur la théorie de contrôle développés dans la littérature.

Les systèmes couplés

Définition 4.1. Un système dynamique de dimention (n+m) est appelé :

• Découplé s’il peut être décomposé en deux systèmes dynamiques de la forme :

·
x = f(x),

·
y = g(y), (4.1)

le premier étant de dimension n et le deuxième de dimension m .

•Couplé unidirectionnellement s’il peut être décomposé en deux systèmes dynamiques

de la forme :

·
x = f(x) (4.2)
·
y = g(y) + k(x, y),

Où x est de dimension n, y est de dimension m, et k(x, y) est une fonction de x et y non

nulle, le premier système s’appelle système émetteur (maître), et le deuxième système

récepteur (esclave).

La dernière représentation signifie que le système émetteur a un acte sur le récepteur, et

le contraire est faux.

• Couplé bidirectionnellement s’il peut être décomposé en deux systèmes dynamiques

de la forme :

·
x = f(x) + k1(x, y) (4.3)
·
y = g(y) + k2(x, y),

où x est de dimension n, y est de dimension m, et k1(x, y) et k2(x, y) sont des fonctions

non nulles de x et y.
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Dans cette thèse, nous n’abordons que la synchronisation unidirectionnelle, de l’émetteur

vers le récepteur.

4.2 Différents régimes de synchronisation

Plusieurs régimes de synchronisation ont été proposés dans la littérature, parmi lesquels

on trouve : la synchronisation complète (CS) [133, 149], la synchronisation généralisée

(GS) [149, 150], la synchronisation de phase (PS) [151], synchronisation projective

[141], la synchronisation projective modifiée [163] etc.

Dans la synchronisation complète, nous avons une coïncidence complète entre les

variables d’états des deux systèmes synchronisés. Les méthodes à synchronisation

complète sont typiquement associées avec la synchronisation des systèmes identiques.

Les méthodes à synchronisation généralisée se manifestent par une relation fonctionnelle

entre deux systèmes chaotiques couplés. Ces méthodes sont considérées comme une

généralisation des méthodes à synchronisation complète pour synchroniser des systèmes

chaotiques typiquement différents .

Dans la synchronisation de phase, la phase entre deux oscillateurs chaotiques est ver-

rouillée, ou, plus généralement, une définition particulière adéquate d’une représentation

de la phase de deux systèmes chaotiques est verrouillée. Ces méthodes peuvent être

utilisées avec des systèmes identiques ou pas.

Dans la synchronisation projective [139] : l’état du système récepteur se synchronise

avec un multiple de l’état du système émetteur.

Dans tous les cas de figure, une attention particulière doit être donnée au choix de

couplage.

4.3 Synchronisation complète

La synchronisation complète a été réalisée grâce aux effets des forces d’accouplement

unidirectionnelles des système dynamiques. C’est la forme de la synchronisation la plus

simple et la plus typique observée pour deux systèmes.
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Définition 4.2. Supposons qu’on a deux systèmes dynamiques liés par un accouplement

unidirectionnel, et représentés par les équations suivantes :

·
x = f (x, t) (4.4)
·
y = g(x, y, t) (4.5)

On dit qu’il y a une synchronisation complète entre ces deux systèmes si :

lim
t→∞
‖y(t)− x(t)‖ = 0, (4.6)

pour toutes conditions initiales x(0), y(0), des deux systèmes.

Si f = g, la relation devient une synchronisation complète identique.

D’après cette définition on peut conclure que l’étude de la synchronisation nous ramène

à l’étude de la stabilité au voisinage de l’origine d’un nouveau système qu’ on s’appelle

"système erreur", ce dernier est donnée par l’équation :

e = y − x (4.7)

Cette définition est valable si on applique la méthode de Pecora et Carroll [133].

4.3.1 Synchronisation identique par la méthode de Pecora et Car-

roll

La technique de base de Pecora et Carroll, peut être décrite comme suit :

On considère un système dynamique autonome d’ordre n

du

dt
= F (u) (4.8)

On divise le système en deux sous-systèmes (u = (v, w1)),
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 dv
dt

= G(v, w1)

dw1

dt
= H(v, w1)

(4.9)

Où :

v = (u1, u2, u3, , ..., um), w1 = (um+1, um+2, um+3, ..., un), G = (F1, F2, F3, , ..., Fm)

et H = (Fm+1, Fm+2, Fm+3, ..., Fn).

On crée ensuite un nouveau sous-système en w2 identique au sous système en w1. On

obtient alors le système de dimension 2n−m suivant :


dv
dt

= G(v, w1)

dw1

dt
= H(v, w1)

dw2

dt
= H(v, w2)

(4.10)

Le couplage est unidirectionnele et le sous-système en (v, w1) est appelé système maître

ou système de commande, et le sous-système en w2 est le système de réponse.

Si la trajectoire w2(t) converge asymptotiquement vers la trajectoire w1(t) c’est -à-dire

lim
t→+∞

‖w2(t)− w1(t)‖ = 0,

les deux sous-systèmes sont dits synchronisés.

Les exposant de Lyapunov du sous-système de réponse w2 pour une trajectoire particu-

lière v(t) de commande sont appelés exposants de Lyapunov conditionnels.

Pecora et Carroll [133] ont montré qu’une condition nécessaire et suffisante pour que

deux sous-systèmes w1 et w2 soient synchronisés est que tous les exposants conditionnels

de Lyapunov soient négatifs.

Il existe un nombre fini de décomposition v − w, qui est borné par le nombre des sous-

systèmes différents possibles. En divisant le système principal (4.8) de façon différente,

la synchronisation n’aurait peut être pas eu lieu.

En général, seuls quelques sous-systèmes réponses ont des exposants conditionneles

de Lyapunov négatifs et peuvent donc être utilisées pour implémenter les systèmes qui
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synchronisent afin d’utiliser la méthode de Pecora-Caroll. Il apparaît que dans certains

cas, il n’est pas aussi facile d’utiliser les exposants conditionnels de Lyapunov que

certains autres critères.

4.3.2 Synchronisation identique par la méthode de contrôle linéaire

Supposons maintenant qu’on a deux systèmes dynamiques identiques liés par un accou-

plement unidirectionnel, et représentés par les équations suivantes :
·
x = f(x)
·
y = f(y) +Mn(y − x)

(4.11)

Avec x = (x1, x2, ...xn), y = (y1, y2, ...yn), f une fonction non linéaire et Mn une

matrice diagonale carré d’ordre n, et elle est constituée des éléments constants de la

force d’accouplement

Mn =


p1 · · · · · ·
... . . . ...

· · · · · · pn


Comme la fonction f est non linéaire, donc on peut reécrire le système (4.11) sous la

forme :
·
x = Ax+ ϕ(x) (4.12)

·
y = Ay + ϕ(y) +Mn(y − x) (4.13)

telles que x, y sont les variables des systèmes maître (4.12) et ésclave (4.13) respective-

ment, A une matrice constante carré d’ordre n , ϕ une fonction qui représente la partie

non linéaire de chaque système,

Dans cette partie, la dynamique du système erreur est donné par :

·
e = (A+Mn).e+ ϕ(y)− ϕ(x) (4.14)

Donc selon l’équation (4.14) on peut étudier la stabilitée du système erreur au voisinage

de l’origine.
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Supposons que ϕ est une fonction non linéaire satisfait la condition de Lipschitz suivante :

‖ϕ(x)− ϕ(y)‖ ≤ ρ ‖x− y‖ (4.15)

ρ est appelée la constante de Lipschitz, ‖.‖ désigne la norme euclidienne.

Alors on a le théorème suivant :

Théorème 4.1. Soit E la matrice unitaire d’ordre n et {λi}ni=1 les valeurs propres de la

matrice symmétriques
(A+Mn) + (A+Mn)T

2
+ ρE

Si max {λi}ni=1 < 0, alors le système maître (4.12) et le système réponse (4.13) sont

synchronisés dans le sens que le système erreur tend vers zero exponentiellement.

Démonstration. Supposons qu’on a le système erreur présenté par l’équation suivante :

e = y − x

alors la dynamique de ce dernier est représentée par :

·
e = (A+Mn).e+ ϕ(y)− ϕ(x)

Comme {λi}ni=1 sont les valeurs propres de la matrice symétrique

(A+Mn) + (A+Mn)T

2
+ ρE

Alors cette dernière est similaire ou semblable à la matrice diagonale

Λ =


λ1 · · · · · ·
... . . . ...

· · · · · · λn

 = diag(λ1, λ2, ...λn)

par la matrice orthogonale U tel que

UT .

[
(A+Mn) + (A+Mn)T

2
+ ρE

]
.U = Λ
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Soit V (e) la fonction de Lyapunov du système erreur définit par :

V =
1

2
‖e‖2

Il est clair que V (e) > 0. On va calculer V̇ (e).

V̇ (e) =
1

2
(ėe+ eė)

=
1

2
[((A+Mn).e+ ϕ(x)− ϕ(y)).e+ e.(A+Mn).e+ ϕ(x)− ϕ(y))]

=
1

2
[(A+Mn).e.e+ e.(A+Mn).e+ (ϕ(x)− ϕ(y)).e+ e.(ϕ(x)− ϕ(y))]

Donc

V̇ (e) ≤ eT

[
(A+Mn) + (A+Mn)T

2
+ ρE

]
.e

≤ eT .U.Λ.UT .e = (UT .e)TΛ(UT .e)

≤ max {λi}ni=1 (UT .e)T (UT .e)

≤ 0

Ce qui nous donne que e→ 0 quand t→∞.

Nous allons maintenant exposer ces deux techniques, en commençant par la première,

c’est -à-dire celle de Pecora et Carroll.

4.3.3 Synchronisation de deux systèmes de Hindmarsh-Rose par la

méthode de Pecora et Carroll

Le modèle Hindmarsh-Rose modélise le fonctionnement d’un neurone, ce modèle à trois

équations (1984) est donné par le système suivant :
ẋ = −x3 + ax2 + y − z + c

ẏ = 1− dx2 − y
ż = r (s(x+ b)− z)

(4.16)
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Ce système peut osciller de façon chaotique pour les valeurs des paramètres a = 3,

b = 1
2

(
1 +
√

5
)
, c = 3, 25, d = 5, s = 4 et r = 0, 008, comme le montre la figure Fig.

(4.1 a).

On va synchroniser deux systèmes identiques de Hindmarsh-Rose par la méthode de

Carroll et Pecora, dans le cas où le signal transmetteur est x :

Divisons le système (4.16) en deux sous-systèmes v = x1 et w1 = (y1, z1) .

En créant une copie w2 = (y2, z2) du sous-système w, on obtient le système dynamique

d’ordre 5,



ẋ1 = −x3
1 + ax2

1 + y1 − z1 + c

ẏ1 = 1− dx2
1 − y1

ż1 = r (s(x1 + b)− z1)

ẏ2 = 1− dx2
1 − y2

ż2 = r (s(x1 + b)− z2)

(4.17)
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FIGURE 4.1:
(a) : Attracteur chaotique du système (4.16) en projection sur le plan (x, y).

(b) : séries temporelles (t, x), (t, y) et (t, z).
.

Nos explorations numériques, figures (4.2) et (4.3), montrent que,

lim
t→+∞

|y2 − y1| = 0 et lim
t→+∞

|z2 − z1| = 0
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FIGURE 4.2: La série temporelle y1(t) et y2(t) du système (4.17). Partant de deux
conditions initiales différentes, on observe que l’évolution de y1 et de y2 devient la

même après un certain temps.
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FIGURE 4.3: Les séries temporelles z1(t) et z2(t) du système (4.17). Partant de deux
conditions initiales différentes, on observe que l’évolution de z1 et de z2 devient la

même après un certain temps.
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C’est à dire,

lim
t→+∞

‖w2 − w1‖ = 0

C’est-à-dire la synchronisation des deux sous-systèmes w1 et w2 est réalisée.

Nous allons maintenant exposer la deuxième techniques, c’est -à-dire la synchronisation

identique par la méthode de contrôle linéaire,

4.3.4 Synchronisation identique de deux systèmes de Chen par la

méthode de contrôle linéaire

Dans cet exemple, on applique la méthode de contrôle linéaire pour la synchronisation

de deux systèmes identiques de Chen [164].

Le système maître est donné par les équations suivantes :
ẋ1 = a(y1 − x1)

ẏ1 = (c− a)x1 − x1z1 + cy1

ż1 = x1y1 − bz1

(4.18)

Tandis que le système esclave est donné par :
ẋ2 = a(y2 − x2) + p1(x1 − x2)

ẏ2 = (c− a)x2 − x2z2 + cy2 + p2(y1 − y2)

ż2 = x2y2 − bz2 + p3(z1 − z2)

(4.19)

Ce système est en état chaotique pour les valeurs des paramètres : a = 35, b = 3

et c = 28, p1, p2 et p3 sont des constantes qui caractérisent la force d’accouplement

unidirectionnel.

Nous comparons les systemes (4.18) et (4.19) avec les équations (4.12) et (4.13) on

trouve :

A =


−a a 0

c− a c 0

0 0 −b
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M3 =


p1 0 0

0 p2 0

0 0 p3


et ϕ(t) une équation donnée par

ϕ


x1

y1

z1

 =


0

−x1z1

x1y1



qui vérifie l’équation (4.15) avec ρ = 1.

On a :

(A+M3) + (A+M3)T

2
+ ρE =


−a+ p1 + 1 c

2
0

c
2

c+ p2 + 1 0

0 0 −b+ p3 + 1


(4.20)

En appliquant le théorème (4.1) on obtient les conditions sur les valeurs propres de la

matrice (4.20) pour lesquelles les deux systèmes (4.18) et (4.19) soient synchronisés.

Le polynôme caractéristique de la matrice (4.20) est donnée par :

P (λ) = (−2 + p3 − λ)[(−34 + p1 − λ)(29 + p2 − λ)− 196] (4.21)

Alors il suffit de choisir les valeurs de p1, p2 et p3 pour que les valeurs propres du

polynôme ( 4.21) sont tous négatives.

Donc il faut que : 
p1 > −15.75

p2 > 37.25

p3 > 7.25

Simulation numérique
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Pour la simulation numérique, on choisit les conditions initiales des variables d’états

suivantes : (x1, y1, z1) = (−23,−26, 9)T , (x2, y2, z2) = (−65,−103,−50)T , les valeurs

(p1, p2, p3) = (0, 40, 10).

Les résultats de la simulation sont présentés dans les figures Figs. (4.4), (4.5), (4.6), et

(4.7). Nous pouvons observer sur les figures Figs. (4.4), (4.5) et (4.6) que après un temps

très court, les trajectoires des deux systèmes (4.18) et (4.19) débutent au conditions

initiales différentes, deviennent identiques.

Remarquons de plus sur la figure Figs. (4.7) que les erreurs e1, e2, e3 converge vers zéro

lorsque le temps augmente.

Ces graphes indiquent qu’il ya de synchronisation entre les deux systèmes (4.18) et

(4.19).
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FIGURE 4.4: Les trajectoires x1(t) et x2(t) des deux systèmes (4.18) et (4.19) respecti-
vement. Partant de deux conditions initiales différentes, on observe que l’évolution de

x1 et de x2 devient la même après un temps très court.
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FIGURE 4.5: Les trajectoires y1(t) et y2(t) des deux systèmes (4.18) et (4.19) respecti-
vement. Partant de deux conditions initiales différentes, on observe que l’évolution de

y1 et de y2 devient la même après un temps très court.
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FIGURE 4.6: Les trajectoires z1(t) et z2(t) des deux systèmes (4.18) et (4.19) respecti-
vement. Partant de deux conditions initiales différentes, on observe que l’évolution de

z1 et de z2 devient la même après un temps très court.
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FIGURE 4.7: Variation des états erreurs de la synchronisation pour le système de Chen.
On observe que les erreurs e1, e2, e3 converge vers zéro lorsque le temps augmente.

4.4 Synchronisation généralisée

Les systèmes chaotiques identiques synchronisent en suivant la même trajectoire chao-

tique. Cependant, dans le monde réel, les systèmes ne sont en général pas identiques. Par

exemple, lorsque les paramètres de deux systèmes identiques couplés ne sont pas les

mêmes ou quand ces systèmes couplés appartiennent à des classes différentes.

Pour les systèmes non identiques, il faut examiner différents types de synchronisation.

Il a été montré que lorsque deux systèmes différents sont couplés avec une valeur de

couplage assez forte, une relation synchrone générale entre leurs états peut exister et

peut être exprimée par une fontion régulière inversible : y(t) = ψ(x(t)).

Ce phénomène s’appelle la synchronisation généralisée, c’est donc une forme plus

générale que la synchronisation identique pour des systèmes non identiques.

La synchronisation généralisée a été introduite pour des systèmes couplés unidirection-

nellement par Rulkov et al en 1995 [135].

ẋ = F (x), ẏ = G(y, u(t)) (4.22)
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Où x ∈ Rn, y ∈ Rm , F : Rn → Rn, G : Rm × Rk → Rm, u(t) = (u1(t), ..., uk(t)),

ui(t) = hi(x(t, x0)).

Le premier et le deuxième système (4.22) sont appelés maître et réponse, respectivement.

Définition 4.3. [154]

Les deux systèmes de l’équation (4.22) sont dits synchronisés au sens généralisé s’il

existe une transformation ψ : Rn → Rm, une variété M = {(x, y) ∈ Rn+m, y = ψ(x)}
et un sous-ensemble B = Bx × By ⊂ Rn × Rm, (avec M ⊂ B) tels que pour tout

(x0, y0) ∈ B, la trajectoire issue des condition iniciales (x0, y0) , s’approche de M quand

t→ +∞, c’est-à-dire :

lim
t→+∞

‖y (t)− ψ (x (t))‖ = 0, ∀ (x0, y0) ∈ B

Le principal problème est de savoir quand et sous quelles conditions le système (4.22)

admet de la synchronisation généralisés.

Théorème 4.2. La condition nécessaire et suffisante pour que le système (4.22) synchro-

nise au sens généralisé est que : ∀u(t) = u(x(t, x0)) le système,

ẏ = G(y, u(t)) = G(y, h(x))

est asymptotiquement stable (c’est-à-dire, ∀y10, y20 ∈ By : lim
t→+∞

‖y(t, x0, y10)− y (t, x0, y20)‖ =

0).

On peut trouver la preuve de ce théorème dans [154]

Lorsque l’on ne peut pas trouver de fonction de Lyapunov pour utiliser ce thèorème,

on peut calculer numériquement l’exposants de Lyapunov conditionnels du système

réponse et utiliser le théorème qui dit que le premier et le deuxième sous-système (4.22)

synchronisent au sens généralisé si et seulement si tous les exposants conditionnels de

Lyapunov du système réponse sont négatifs.
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4.4.1 Synchronisation généralisée entre Rössler et Lorenz

Nous étudions dans cette partie la synchronisation généralisée de deux systèmes chao-

tiques couplés unidirectionnellement ; le premier est celui de Rössler [155], et l’autre est

celui de Lorenz [156]

Pour cela on va supposer le système maître de Rössler suivant :
ẋ1 = 2 + x1(x2 − 4)

ẋ2 = −(x1 + x3)

ẋ3 = x2 + 0.45x3

(4.23)

et le système de Lorenz (4.24) comme système réponse
ẏ1 = σ(y2 − y1)

ẏ2 = ru(t)− y2 − u(t)y3

ẏ3 = u(t)y2 − by3

(4.24)

Où u(t) est un scalaire arbitraire dépond de x1, x2 et x3. Pour réaliser la synchronisation

généralisé, on considère la différence ei = yi − zi, i = 1, 2, 3, avec zi une copie de

système réponse yi : 
ż1 = σ(z2 − z1)

ż2 = ru(t)− z2 − u(t)z3

ż3 = u(t)z2 − bz3

On obtient : 
ė1 = σ(e2 − e1)

ė2 = −e2 − u(t)e3

ė3 = u(t)e2 − be3

Pour prouver la stabilité asymptotique du système réponse, on utilise la méthode directe

de Lyapunov, pour cela on va choisir la fonction de Lyapunov suivante :

V =

e21
σ

+ e2
2 + e2

3

2
(4.25)
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Il est claire que la fonction (4.25) est positive, alors pour que le système (4.24) soit stable

il suffit que sa dérivée soit négative.

V̇ = −e2
1 + e1e2 − e2

2 − be2
3

= −(e1 −
e2

2
)2 − 3

4
e2

2 − be2
3 < 0

C’est à dire, le système réponse est asymptotiquement stable, pour n’importe qu’elle

fonction u, et n’importe qu’elle conditions initiales.
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FIGURE 4.8: Projections de l’attracteur depuis l’espace de phase à dimensions neuf
sur les plans (a) : (y2, y3), (b) : (y1, z1), des courbes identiques sont obtenues lorsque

l’on trace les projections (y2, z2) et (y3, z3).

Simulation numérique

Les résultats des simulations pour u = x1+x2+x3, et pour les valeurs initiales arbitraires

(y1, y2, y3) = (−20,−3, 1), et (z1, z2, z3) = (20,−1, 10), sont présentés sur les figures

Figs. (4.8).

Les figures (4.8 a) et (4.8 b) montrent les projections de l’attracteur depuis l’espace de

phase à dimensions neuf sur les plans (y2, y3) et (y1, z1). On peut voir sur cette image

que la variété y = z est stable et, par conséquent, la variété de mouvements synchronisés

spécifié par y = ψ(x) est également stable et les oscillations chaotiques dans les systèmes

maître et réponse sont synchronisées, des courbes identiques à celles de la figure Fig.

(4.8 b) sont obtenues lorsque l’on trace les projections (y2, z2) et (y3, z3).
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4.5 Synchronisation de phase

Ce type de synchronisation vient de la notion classique de synchronisation pour deux

systèmes périodiques dont les phases sont θ1 et θ2 , qui est exprimée par la relation

[151] :

|n.θ1 −m.θ2| < c (4.26)

Avec m,n sont des entiers naturels et c est une constante positive.

Cette notion de synchronisation a été étendue aux systèmes chaotiques, l’approche

analytique est l’une des solutions permettant de définir la phase d’un système chaotique.

Un signal analytique ϕ(t) est une fonction complexe définie par :

ϕ(t) = s(t) + js̃(t) = A(t)ejθ(t)

Où A(t) est l’amplitude du signal ϕ(t), θ(t) sa phase et s̃(t) est la transformée de Hilbert

de la série temporelle s(t) définie par :

s̃(t) =
1

π
v.p

{∫ +∞

−∞

s(τ)

t− τ
dτ

}
Avec v.p, la valeur principale de Cauchy de l’intégrale.

La synchronisation de phase entre deux systèmes chaotiques couplés se produit si :

|n.θ1 −m.θ2| < c (4.27)

4.6 Synchronisation adaptative des systèmes chaotiques

incertains

Après les travaux de Peccora et carroll, beaucoup de chercheurs se sont intéréssés à

la question de savoir s’il était possible de synchroniser des systèmes en utilisant des

méthodes de contrôle. Presque toutes les méthodes de contrôle ont été appliquées pour la

synchronisation des systèmes chaotiques : le contrôle actif, le backstepping, la commande

par mode glissant...ect. La majorité de ces études concernent des systèmes avec des
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paramètres connus et constants alors que dans la réalité, les incertitudes sur les paramètres

et les perturbations externes sont des éléments qui peuvent détruire la synchronisation, la

rende plus difficile à réaliser.

Pour résoudre ce problème, de nombreux auteurs ont utilisé la synchronisation adaptative.

En 2011, Li et al. [39] ont réalisé la synchronization complète et l’anti-synchronisation

des systèmes chaotiques avec des paramètres totalement incertains par la commande

adaptative. En 2012, Yu et al. [40] ont étudié l’anti-synchronisation des systèmes hyper-

chaotiques avec des paramètres incertains et une perturbation externe.

La synchronisation complète se caractérise par des variables d’état d’égalité en constante

évolution dans le temps alors que l’anti-synchronisation est un phénomène dans lequel

les variables d’état des systèmes synchronisés avec des valeurs initiales différentes ont

les mêmes valeurs absolues, mais de signes opposés.

Dans la synchronisation hybride des systèmes chaotiques, les états impaires des systèmes

maître et esclave sont complètement synchronisés alors que les états paires sont anti-

synchronisés.

L’objectif de cette section consiste principalement à vérifier les performances de la

méthode de contrôle adaptatif pour différents régimes de synchronisation des systèmes

chaotiques incertains

Considérons les systèmes maître et esclave suivants :

·
x = f (x(t)) (4.28)
·
y = g(y(t)) + u(t, x, y), (4.29)

où x(t), y(t) ∈ Rn, sont les vecteurs d’etat des systèmes maître et esclave, respective-

ment ; f, g :Rn → Rn sont les vecteurs non lineaires des fonctions continues ; u(t, x, y)

est le vecteur de contrôle adaptatif.
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4.6.1 Synchronisation complète

On dit qu’il y a une synchronisation complète entre les deux systèmes maître et esclave

, s’il existe un contrôleur adaptatif u(t, x, y) tel que l’équation :

lim
t→∞
‖y(t)− x(t)‖ = 0 (4.30)

est satisfaite pour toutes conditions initiales x(0), y(0), des deux systèmes.

4.6.2 Anti-synchronisation

Le système maître et le système esclave sont dits prêts pour réaliser l’anti-synchronisation

entre ces deux systèmes , s’il existe un contrôleur adaptatif u(t, x, y) tel que l’équation :

lim
t→∞
‖y(t) + x(t)‖ = 0 (4.31)

est satisfaite pour toutes conditions initiales x(0), y(0), des deux systèmes.

4.6.3 Synchronisation hybride

Le système maître et le système esclave sont dits prêts pour réaliser la synchronisation

hybride, s’il existe un contrôleur adaptatif u(t, x, y) tel que l’équation :

lim
t→∞
‖y(t)− θx(t)‖ = 0 (4.32)

est satisfaite pour des conditions initiales arbitraires x(0), y(0).

Où θ est une matrice diagonale constante, θ = diag(θ1, θ2, ..., θn), (θi 6= 0, i =, 2, ..., n).

Pour une synchronisation hybride les états paires seraient anti-synchronisés et les états

impaires synchronisés.
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4.6.4 Synchronisation projective modifiée

On dit qu’il y a une synchronisation projective modifiée entre les deux systèmes

maître et esclave , s’il existe un contrôleur adaptatif efficace u(t, x, y) de telle sorte que

l’équation suivante :

lim
t→∞
‖y(t)− θx(t)‖ = 0 (4.33)

est satisfaite pour toutes conditions initiales x(0) et y(0) des deux systèmes.

Où θ est une matrice diagonale constante, appelée matrice d’échelle i.e , θ = diag(θ1, θ2, ..., θn),

(θi 6= 0, i =, 2, ..., n).

Remarque 4.1.

• Si θ est un facteur d’échelle constant, la synchronisation est appelée synchronisation

projective.

• La synchronisation complète (CS) et l’anti-synchronisation (AS) sont des cas par-

ticuliers de synchronisation projective où le facteur d’échelle sont θ = 1 et θ = −1,

respectivement.

• La synchronisation hybride est un cas particulier de synchronisation projective modi-

fiée, où les facteurs de la matrice θ des éléments impaires θi = 1, alors que les facteurs

paires θi = −1.

Cette méthode a suscité beaucoup d’attention de la part des chercheurs. En 2008 Hu et

al. [152] ont utilisé une synchronisation projective hybride entre les états de deux sys-

tèmes dynamiques, en 2010, Ghosh et Bhattacharya [153] ont étudié la synchronisation

projective d’un système hyper-chaotique de Newton-Leipnik avec des paramètres totale-

ment inconnus, en 2017, Li, Chengren, Lü et autres [141] ont utilisé la synchronisation

projective d’un réseau incertain basé sur une technique de contrôle de mode glissent

modifiée
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4.7 Synchronisation adaptative projective modifiée des

systèmes chaotiques

Dans cette section, on va utiliser la méthode de contrôle adaptatif pour résoudre le

problème de la synchronisation des systèmes chaotiques incertains. Nous présentons les

étapes fondamentales pour concevoir un contrôleur pour la synchronisation projective

modifiée.

Considérons le système maître et le système esclave rappelons ici sous la forme suivante :

·
x = φ(x(t)) (4.34)

·
y = ψ(y(t)) + u(x, y, t) (4.35)

Où x(t), y(t) ∈ Rn sont les vecteurs d’état de systèmes (4.34) et (4.35) respectivement,

φ, ψ ∈ Rn sont deux fonctions vectorielles. L’objectif est de concevoir un contrôle

adaptatif u pour réaliser la synchronisation adaptative projective modifiée entre les

systèmes (4.34) et (4.35).

nous reécrivons le système maître et le système esclave avec des paramètres inconnus,

respectivement, comme suit :

·
x = f(x) + F (x)α (4.36)

·
y = g(y) +G(y)β + u (4.37)

Où , f(x), g(y) ∈ Rn sont des fonctions vectorielles, F (x) ∈ Rn×m, G(y) ∈ Rn×p sont

des matrices des fonctions, α ∈ Rm, β ∈ Rp sont les paramètres inconnus.

Soit α̃ ∈ Rm, β̃ ∈ Rp désignent les vecteurs d’estimation des paramètres α et β

respectivement.

On définit le vecteur d’erreur entre les systèmes (4.36) et (4.37) comme suit :

e = y − θx (4.38)
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L’évolution de cette dernière par rapport au temps est donnés par :

·
e = g(y)− θf(x) +G(y)β − θF (x)α + u (4.39)

Notre objectif est de réaliser une synchronisation projective modifiée adaptative entre

le système maître (4.36) et le système de réponse (4.37) par la construction d’un contrô-

leur adaptatif efficace u(t) telle que limt→∞ ‖e(t)‖ = 0. Dans ce cas, le problème de la

synchronisation se transforme en un problème de contrôle de l’erreur pour la stabiliser à

la valeur zéro.

Théorème 4.3. [163] Si on choisit le contrôle adaptatif par :

u = −g(y) + θf(x) + θF (x)α̃−G(y)β̃ − ke (4.40)

Selon les lois d’ajustement de l’estimation des paramètres suivantes :
·
α̃ = − [F (x)]T θe+ ε (α− α̃)
·
β̃ = [G(y)]T e+ η(β − β̃)

(4.41)

Où k = diag(ki) ∈ Rn×n avec ki > 0, ε = diag(εi), εi > 0, pour i = 1···m,
η = diag(ηi), ηi > 0, pour i = 1···p

Alors le système dynamique d’erreur (4.39) est globalement exponentiellement stable à

l’origine , ce qui implique que le système maître (4.36) et le système de réponse (4.37)

sont synchronisés.

Démonstration. On substitue (4.40) dans (4.39), La dynamique d’erreur devient :

·
e = G(y)(β − β̃)− θF (x)(α− α̃)− ke (4.42)

On choisit la fonction de Lyapunov sous la forme :

V =
1

2

[
eT e+ (α− α̃)T (α− α̃) + (β − β̃)T (β − β̃)

]
(4.43)
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Dont la dérivée est la suivante :

V̇ =
·
e
T
e+ (α− α̃)T (−

·
α̃) + (β − β̃)T (−

·
β̃)

= [G(y)(β − β̃)− θF (x)(α− α̃)− ke]T e+ (α− α̃)T [F (x)T θe− ε(α− α̃)]

+(β − β̃)T
[
−G(y)]T e− η(β − β̃)

]
= (β − β̃)TG(y)T e− (α− α̃)TF (x)T θT e− eTkT e+ (α− α̃)TF (x)T θe

−(α− α̃)T ε(α− α̃)− (β − β̃)TG(y)T e− (β − β̃)Tη(β − β̃)

= −eTke− (α− α̃)T ε(α− α̃)− (β − β̃)Tη(β − β̃)

soit λ = min(ki, εj, ηq), 1 ≤ i ≤ n, 1 ≤ j ≤ m, 1 ≤ q ≤ p .

Clairement

V̇ ≤ −λ

[
n∑
i=1

e2
i +

m∑
j=1

(αj − α̃j)2 +

p∑
q=1

(βq − β̃q)2

]
Alors

V̇ ≤ −λ
[
eT e+ (α− α̃)T (α− α̃) + (β − β̃)T (β − β̃)

]
i.e.

V̇ ≤ −2λV

D’après la théorie de la stabilité de Lyapunov [125], le vecteur d’erreur e(t) converge

vers zéro globalement exponentiellement lorsque le temps t tend vers l’infini pour toutes

conditions initiales, ce qui signifie que la synchronisation sera atteinte.

Remarque 4.2.

1. La méthode proposée est également applicable aux systèmes identiques et aussi

aux systèmes avec des paramètres connus.

2. Si les paramètres α dans le système maître (4.36) sont connus, alors les contrô-

leurs peuvent être conçus comme suit :

u = θf(x)− g(y)−G(y)β̃ − ke, (α̃ = 0, F (x) = 0). (4.44)

et les lois d’adaptation des paramètres estimés sont données par

.

β̃ = [G(y)]T e+ η(β − β̃), η = dig(ηi), ηi > 0 pour i = 1..p (4.45)
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3. Si les paramètres β dans le système esclave (4.37) sont connus, alors les contrô-

leurs peuvent être conçus comme suit :

u = θf(x)− g(y) + θF (x)α̃− ke, (β̃ = 0, G(y) = 0), (4.46)

et les lois d’adaptation des paramètres estimés sont données par

.

α̃ = −[F (x)]T θe+ ε(α− α̃), ε = dig(εi), εi > 0 pour i = 1..m (4.47)

4. Si le système maître et le système esclave sont identiques, alors les contrôleurs

peuvent être conçus comme suit :

u = θf(x)− f(y) + (θF (x)− F (y))α̃− ke (4.48)

et les lois d’adaptation des paramètres estimés sont données par

.

α̃ = [F (y)− θF (x)]T e+ ε(α− α̃), ε = dig(εi), εi > 0 (4.49)

Dans cette section, quelques exemples et simulations numériques correspondantes sont

présentés, pour illustrer la validité et l’efficacité de la méthode.

Comme mentionné précédement, la synchronisation complète, l’anti-synchronisation

et la synchronisation hybride sont des cas particuliers de la synchronisation projective

modifiée. Nous allons maintenant exposer ces cas, en commençant par la synchronisation

complète.

4.7.1 Application de la synchronisation complète entre deux sys-

tèmes différents Chua et Unifiée par le contrôle adaptatif

Dans cet exemple, le contrôle adaptatif est appliqué à la synchronisation complète de

deux systèmes différents. Le système de Chua est choisi comme système maître et le

système unifiée comme esclave.
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Les équations d’états du circuit de Chua [158] sont les suivantes :
ẋ = α1(y−x− h(x))

ẏ = x− y + z

ż = −α2y

(4.50)

Où (x, y, z) sont les variables d’états, α1 > 0, α2 > 0, h(.) est une fonction linéaire par

morceaux décrite par :

h(x) = bx+
1

2
(a− b)(|x+ 1| − |x− 1|) où a = −1.27, b = −0.68

Lorsque les paramètres α1 = 10, α2 = 18 le système (4.50) est chaotique.

Les équations suivantes décrivent la dynamique du système unifiée [162] :
ẋ = (25λ+ 10)(y − x)

ẏ = (28− 35λ)x+ (29λ− 1)y − x z
ż = xy − 8+λ

3
z

(4.51)

Pour λ ∈ [0, 1] le système est chaotique.

Lorsque λ ∈ [0, 0.8[, le système (4.51) s’appelle le système général de Lorenz , lorsque

λ = 0.8, il devient le système général de Lü ; lorsque λ ∈ ]0.8, 1], le système (4.51) est

appelé le système général de Chen.

Le système maître est défini par :
·
x1 = α1(x2 − x1 − h(x1))
·
x2 = x1 − x2 + x3

·
x3 = −α2x2

(4.52)

Et le système esclave par :


·
y1 = (25λ+ 10)(y2 − y1) + u1

·
y2 = (28− 35λ)y1 + (29λ− 1)y2 − y1y3 + u2

·
y3 = y1y2 − 8+λ

3
y3 + u3

(4.53)
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Où α1, α2, λ représente les paramètres inconnus, et u = (u1, u2, u3)T représente le

contrôleur adaptatif à calculer.

la synchronisation complète est un cas particulier de la synchronisation projective modi-

fiée où les facteurs de la matrice d’échelle sont θi = 1.

Nous comparons les systemes (4.52) et (4.53) avec les équations (4.36) et (4.37) on

trouve :

f(x) =


0

x1 − x2 + x3

0

 , F (x) =


x2 − x1−h(x1) 0

0 0

0 −x2

 (4.54)

g(y) =


10(y2 − y1)

28y1 − y2 − y1y3

y1y2 − 8
3
y3

 , G(y) =


25(y2 − y1)

−35y1 + 29y2

−1
3
y3

 (4.55)

Pour θi = 1, on désigne par e = y − x l’erreur de la synchronisation de deux systèmes

(4.52) et (4.53), on obtient la dynamique d’erreur

·
e = g(y)− f(x) +G(y)λ− F (x)α + u (4.56)

On considère la loi de contrôle adaptatif

u = f(x)− g(y) + F (x)α̃−G(y)λ̃− ke (4.57)

C’est-à-dire
u1 = −10(y2 − y1) + (x2 − x1 − h(x1))α̃1 − 25(y2 − y1)λ̃− ke1

u2 = x1 − x2 + x3 − (28y1 − y2 − y1y3)− (−35y1 + 29y2)λ̃− ke2

u3 = −(y1y2 − 8
3
y3)− x2α̃2 + 1

3
y3λ̃− ke3

(4.58)

En remplaçant (4.57) dans (4.56), on obtient :

·
e = G(y)(λ− λ̃)− F (x) (α− α̃)− ke (4.59)
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C’est-à-dire
ė1 = 25(y2 − y1)(λ− λ̃)− (x2 − x1 − h(x1))(α1 − α̃1)− ke1

ė2 = (−35y1 + 29y2)(λ− λ̃)− ke2

ė3 = −1
3
y3(λ− λ̃)− x2(α2 − α̃2)− ke3

(4.60)

d’après le théorème (4.3) on choisit la loi de mise à jour du paramètre comme suit :

·
α̃ = − [F (x)]T e+ ε (α− α̃) (4.61)

= [−(x2 − x1−h(x1))e1 + ε1 (α1 − α̃1) , x2e3 + ε2 (α2 − α̃2)]T

·
λ̃ = [G(y)]T e+ η

(
λ− λ̃

)
=

[
25(y2 − y1)e1 + (−35y1 + 29y2)e2 −

1

3
y3e3 + η

(
λ− λ̃

)]
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FIGURE 4.9: Évolution dans le temps des trajectoires x1(t) et y1(t) pour les sys-
tèmes (4.52) et (4.53). Partant de deux conditions initiales différentes, on observe que

l’évolution de x1 et de y1 devient la même après un certain temps.

Simulation numérique

Dans la simulation numérique, la méthode d’intégration Runge-Kutta de quatrième ordre

est utilisée pour résoudre les systèmes de l’équation différentielle (4.52) et (4.53) avec

un pas du temps 0,001, on choisit les conditions initiales des variables d’états suivantes :

x(0) = (−1, 1, 1)T , y(0) = (2, 4 , 6)T , les valeurs initiales des paramètres du système
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FIGURE 4.10: Évolution dans le temps des trajectoires x2(t) et y2(t) pour les sys-
tèmes (4.52) et (4.53). Partant de deux conditions initiales différentes, on observe que

l’évolution de x2 et de y2 devient la même après un certain temps.
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FIGURE 4.11: Évolution dans le temps des trajectoires x3(t) et y3(t) pour les systèmes
(4.52) et (4.53). Partant de deux conditions initiales différentes, on observe que l’évolu-
tion de x3 et de y3 devient la même après un certain temps, ce qui indique que les deux

systèmes synchronisent.
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FIGURE 4.12: Évolution dans le temps d’erreur de synchronisation e1(t), e2(t) et e3(t)
entre les systèmes (4.52) et (4.53). On observe que les erreurs convergent vers zéro

lorsque le temps augmente.
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FIGURE 4.13: L’estimation des paramètres inconnus α̃1, α̃2, pour le système maître
(4.52) et λ̃ pour le système esclave (4.53), on observe que les valeurs d’estimation
de paramètres inconnus convergent vers leurs valeurs réelles α1 = 10, α2 = 18, et

λ = 0.9.
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maître et de réponse sont α̃(0) = (5, 5), λ̃(0) = 5 et k = 1, les resultas de la simulation

sont illustrés par les figures Figs. (4.9), (4.10), (4.11), (4.12) et (4.13).

Les figures Figs. (4.9), (4.10) et (4.11) montrent que les trajectoires du système de

réponse (4.53) convergent vers les trajectoires du système maître (4.52), la figure Fig.

(4.12) illustre la convergence d’erreur pour stabiliser à la valeur zéro, et les convergences

des paramètres α̃1, α̃2, λ̃ vers leurs valeurs réelles α1 = 10, α2 = 18, et λ = 0.9 est

illustré sur la figure Fig. (4.13).

Nous pouvons conclure que la synchronisation complète entre deux systèmes (4.52) et

(4.53) est assurée par la loi de contrôle adaptatif proposée.

4.7.2 Application de l’anti-synchronisation de deux systèmes iden-

tiques de Lü par le contrôle adaptatif

Pour rappel, l’anti-synchronisation peut être considérée comme un cas particulier de la

synchronisation projective modifiée où les facteurs de la matrice d’échelle sont θi = −1.

Dans cet exemple, on applique la méthode de contrôle adaptatif pour réaliser l’anti-

synchronisation de deux systèmes identiques de Lü avec des paramètres inconnus.

Soit les systèmes maître et esclave représentés respectivement par (4.62) et (4.63) :
·
x1 = α1(x2 − x1)
·
x2 = α2x2 − x3x1

·
x3 = x1x2 − α3x3

(4.62)


·
y1 = α1(y2 − y1) + u1

·
y2 = α2y2 − y3y1 + u2

·
y3 = y1y2 − α3y3 + u3

(4.63)

Où α1, α2, α3 représente les paramètres inconnus, et u = (u1, u2, u3)T est le contrôleur

adaptatif à déterminer ultérieurement.

Lorsque les paramètres α1 = 36, α2 = 20 , α3 = 3. Le système (4.63) est chaotique.
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Nous comparons les systemes (4.62) et (4.63) avec les équations (4.36) et (4.37) on

trouve :

f(x) =


0

−x1x3

x1x2

 , F (x) =


x2 − x1 0 0

0 x2 0

0 0 −x3

 (4.64)

f(y) =


0

−y1y3

y1y2

 , F (y) =


y2 − y1 0 0

0 y2 0

0 0 −y3

 (4.65)

Pour θi = −1, on désigne par e = y+x l’erreur d’anti-synchronisation de deux systèmes

(4.52) et (4.53), on obtient la dynamique d’erreur

·
e = f(y) + f(x) + [F (y) + F (x)]α + u (4.66)

Le contrôleur est pris comme :

u = −f(x)− f(y)− [F (x) + F (y)] α̃− ke (4.67)

Donc : 
u1 = [(−x2 + x1)− (y2 − y1)] α̃1 − k1e1

u2 = x1x3 + y1y3 + (−x2 − y2) α̃2 − k2e2

u3 = −x1x2 − y1y2 + (x3 + y3)α̃3 − k3e3

En remplaçant (4.67) dans (4.66), on obtient :

ė = [F (y) + F (x)] (α− α̃)− ke (4.68)

Les dynamiques du système erreur devient :
ė1 = [(y2 − y1) + (x2 − x1)] (α1 − α̃1)− k1e1

ė2 = (y2 + x2) (α2 − α̃2)− k2e2

ė3 = (−y3 − x3)(α3 − α̃3)− k3e3
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et les lois d’adaptation des paramètres sont comme suit :

·
α̃ = [F (y) + F (x)]T e+ ε(α− α̃), (4.69)

=

 (y2 − y1 − x2 + x1)e1 + ε1(α1 − α̃1), (y2 − x2)e2+

+ε2(α2 − α̃2), (−y3 + x3e3 + ε3(α3 − α̃3)

T
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FIGURE 4.14: Évolution dans le temps des trajectoires x1(t) et y1(t) pour les systèmes
(4.62) et (4.63). Partant de deux conditions initiales différentes, on observe que les

vecteurs d’états x1 et y1 évoluent dans des directions opposées.

Simulation numérique

Pour la simulation numérique, on choisit les conditions initiales des variables d’états

suivantes : x(0) = (−20, 15,−10)T , y(0) = (−10, 12 ,−5)T , les valeurs initiales des

paramètres sont : α̃(0) = (3, 5, 8) et k = 1. Les résultats d’anti-synchronisation des deux

systèmes (4.62) et (4.63) sont représentés par les figures Figs. (4.14), (4.15) et (4.16) ),

tandis que la figure Fig. (4.17) illustre la convergence d’erreur de la synchronisation vers

zéro.

Nous pouvons conclure que l’anti-synchronisation entre deux systèmes (4.62) et (4.63)

est assurée par la loi de contrôle adaptatif (4.67).
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FIGURE 4.15: Évolution dans le temps des trajectoires x2(t) et y2(t) pour les systèmes
(4.62) et (4.63). Partant de deux conditions initiales différentes, on observe que les

vecteurs d’états x2 et y2 évoluent dans des directions opposées.
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FIGURE 4.16: Évolution dans le temps des trajectoires x3(t) et y3(t) pour les systèmes
(4.62) et (4.63). Partant de deux conditions initiales différentes, on observe que les

vecteurs d’états x3 et y3 évoluent dans des directions opposées.
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FIGURE 4.17: Évolution dans le temps d’erreur de synchronisation e1(t), e2(t) et e3(t)
pour le système (4.68). On observe que les erreurs convergent vers zéro lorsque le temps

augmente.

4.7.3 Application de la synchronisation hybride de deux systèmes

identiques hyperchaotiques de Chen

Nous allons poursuivre l’étude de la synchronisation des systèmes chaotiques inconnus

avec la synchronisation hybride en l’illustrant à travers l’exemple suivant. on choisit

le système hyperchaotique de Chen [157] avec les parametres inconnus. Les systèmes

maître et esclave sont représentés respectivement par les équations (4.70) et (4.71) :

·
x1 = α1(x2 − x1) + x4
·
x2 = α2x1 − x1x3+α3x2

·
x3 = x1x2 − α4x3

·
x4 = x2x3+α5x4

(4.70)



·
y1 = α1(y2 − y1) + y4 + u1

·
y2 = α2y1 − y1y3+α3y2 + u2

·
y3 = y1y2 − α4y3 + u3

·
y4 = y2y3+α5y4+u4

(4.71)

Où x = (x1, x2, x3, x4)T , y = (y1, y2, y3, y4)T sont les vecteurs d’état de systèmes (4.70)
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et (4.71) respectivement, α = (α1, α2, α3, α4, α5)T sont les paramètres inconnus et

u = (u1, u2, u3, u4)T représente la fonction du contrôle adaptatif à calculer.

Lorsque les paramètres α1 = 35, α2 = 7, α3 = 12, α4 = 3, et α5 = 0.5. Le système

(4.70) est hyperchaotique.

Nous comparons les systemes (4.70) et (4.71) avec les équations (4.36) et (4.37) on

trouve :

f(x) =


x4

−x1x3

x1x2

x2x3

 , F (x) =


x2 − x1 0 0 0 0

0 x1 x2 0 0

0 0 0 −x3 0

0 0 0 0 x4

 (4.72)

f(y) =


y4

−y1y3

y1y2

y2y3

 , F (y) =


y2 − y1 0 0 0 0

0 y1 y2 0 0

0 0 0 −y3 0

0 0 0 0 y4

 (4.73)

Selon la remarque (4.2), le contrôleur est pris comme :

u = θf(x)− f(y) + [θF (x)− F (y)] α̃− ke (4.74)

Donc 
u1 = θ1x4−y4+ [θ1(x2 − x1)− (y2 − y1)] α̃1 − k1e1

u2 = −θ2x1x3 + y1y2 + (θ2x1 − y1) α̃2 + (θ2x2 − y2) α̃3 − k2e2

u3 = θ3x1x2 − y1y2 + (−θ3x3 + y3)α̃4 − k3e3

u4 = θ4x2x3 − y2y3 + (θ4x4 − y4) α̃5 − k4e4

Pour la synchronisation hybride des systèmes (4.70) et (4.71), les erreurs de synchronisa-

tion sont définies comme suit :

e = y − θx

où les états paires seraient anti-synchronisés et les états impaires synchronisés, i.e les

facteurs de la matrice θ des éléments impaires, sont θi = 1, alors que les facteurs paires



Chapitre 4. Synchronisation des systèmes chaotiques 133

θi = −1. C’est-à-dire 
e1 = y1 − x1

e2 = y2 + x2

e3 = y3 − x3

e4 = y4 + x4

L’évolution de l’erreur par rapport au temps est donnés par :

ė = f(y)− θf(x) + [F (y)− θF (x)]α + u (4.75)

En remplaçant (4.74) dans (4.75), on obtient :

ė = [F (y)− θF (x)] (α− α̃)− ke (4.76)

Donc 
ė1 = [(y2 − y1)− θ1(x2 − x1)] (α1 − α̃1)− k1e1

ė2 = (y1 − θ2x1) (α2 − α̃2) + (y2 − θ2x2) (α3 − α̃3)− k2e2

ė3 = (−y3 + θ3x3)(α4 − α̃4)− k3e3

ė4 = (y4 − θ4x4)(α5 − α̃5)− k4e4

et la loi d’ajustement de l’estimation du paramètre

·
α̃ = [F (y)− θF (x)]T e+ ε (α− α̃) (4.77)

i.e. 

·
α̃1 = [(y2 − y1)− θ1(x2 − x1)] e1 + ε1(α1 − α̃1)
·
α̃2 = (y1 − θ2x1) e2 + ε2(α2 − α̃2)
·
α̃3 = (y2 − θ2x2) e2 + ε3(α3 − α̃3)
·
α̃4 = (−y3 + θ3x3)e3 + ε4(α4 − α̃4)
·
α̃5 = (y4 − θ4x4)e4 + ε5(α5 − α̃5)

Où θ1 = 1, θ2 = −1, θ3 = 1 et θ4 = −1.

Simulation numérique

Pour la simulation numérique, on choisit les conditions initiales des variables d’états

suivantes : x(0) = (−10, 5,−3,−10)T , y(0) = (10,−12, 5, 10)T , les valeurs initiales

des paramètres du système sont arbitrairement choisies comme α̃(0) = (3, 4, 5, 8, 2), la
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matrice du gain de contrôle est donné par K = I4×4. Les résultats de la simulation sont

présentés dans les figures Figs. (4.18), (4.19), (4.20), (4.21), (4.22) et (4.23).

Pour les figures Figs. (4.18) et (4.20) on remarque que pour les premières secondes les

deux systèmes varient selon une dynamique différente, mais dans un temps très court

les trajectoires commencent à se rapprocher et deviennent identiques, alors que pour

les figures (4.19) et (4.21) on observe que les trajectoires évoluent dans des directions

opposées.

Ces graphes indiquent la synchronisation hybride des deux systèmes (4.70) et (4.71).

nous pouvons voir dans la figure Fig. (4.22) que les erreurs e1, e2, e3 et e4 converge vers

zéro lorsque le temps tend vers l’infini, et de plus on remarque sur la figure Fig. (4.23)

que les valeurs d’estimation de paramètres inconnus convergent vers leurs valeurs réelles

α = (35, 7, 12, 3, 0.5).
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FIGURE 4.18: Évolution dans le temps des trajectoires x1(t) et y1(t) du système maître
(4.70) et système esclave (4.71). Partant de deux conditions initiales différentes, on

observe que l’évolution de x1 et de y1 devient la même après un certain temps.
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FIGURE 4.19: Évolution dans le temps des trajectoires x2(t) et y2(t) du système maître
(4.70) et du système esclave (4.71), on observe que les trajectoires x2 et y2 évoluent

dans des directions opposées.
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FIGURE 4.20: Évolution dans le temps des trajectoires x3(t) et y3(t) du système maître
(4.70) et système esclave (4.71), on observe que l’évolution de x3 et de y3 devient la

même après un certain temps.
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FIGURE 4.21: Évolution dans le temps des trajectoires x4(t) et y4(t) du système maître
(4.70) et le système esclave (4.71), on observe que les trajectoires x4 et y4 évoluent

dans des directions opposées..
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FIGURE 4.22: Évolution dans le temps d’erreur de synchronisation e1(t), e2(t), e3(t)
et e4 entre les systèmes (4.70) et (4.70). On observe que les erreurs convergent vers zéro

lorsque le temps augmente.
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FIGURE 4.23: L’estimation des paramètres inconnus α̃1, α̃2, α̃3, α̃4, α̃5, on observe que
les valeurs d’estimation de paramètres inconnus convergent vers leurs valeurs réelles

α1 = 35, α2 = 7, α3 = 12, α4 = 3 et α5 = 0.5.

4.7.4 Application de la synchronisation projective modifiée entre le

système de Lü modifié et le système de Zeraoulia

Nous étudions dans cette partie la synchronisation projective modifiée de deux systèmes

chaotiques couplés unidirectionnellement ; le premier est celui de Lü [159], et l’autre est

celui de Zeraoulia [165].

On va supposer le système maître de Lü modifié suivant :
·
x1 = α1(x2 − x1)
·
x2 = α2x2 − x3x1

·
x3 = exp(x1x2)− α3x3

(4.78)

Où αi, (i = 1, 2, 3) représente les paramètres inconnus du système maître (4.78),

Ce système peut osciller de façon chaotique pour les valeurs des paramètres : α1 =

33, α2 = 19.5, α3 = 8.
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Le système de Zeraoulia est défini par les équations dynamiques suivante :
·
y1 = β1(y2 − y1) + y2y3 + u1

·
y2 = β2y2 − y1y3 + u2

·
y3 = y1y2 − β3y3 + u3

(4.79)

Où βi, (i = 1, 2, 3) représente les paramètres inconnus du système esclave (4.79), lorsque

les paramètres β1 = 36, β2 = 25 , β3 = 3. Le système est chaotique.

u = (u1, u2, u3)T représente la fonction du contrôle adaptatif à déterminer ultérieure-

ment.

Nous comparons les systemes (4.78) et (4.79) avec les équations (4.36) et (4.37) on

trouve :

f(x) =


0

−x1x3

exp(x1x2)

 , F (x) =


x2 − x1 0 0

0 x2 0

0 0 −x3



g(y) =


y2y3

−y1y3

y1y2

 , G(y) =


y2 − y1 0 0

0 y2 0

0 0 −y3

 ,

Selon le théorème (4.3), le contrôleur est pris comme

u = θf(x) + θF (x)α̃− g(y)−G(y)β̃ − ke (4.80)

i.e. 
u1 = θ1(x2 − x1)α̃1 − y2y3 − (y2 − y1)β̃1 − k1e1

u2 = −θ2x1x3 + θ2x2α̃2 + y1y3 − y2β̃2 − k2e2

u3 = θ3 exp(x1x2)− θ3x3α̃3 − y1y2 + y3β̃3 − k3e3

On désigne par e = y − θx l’erreur de la synchronisation de deux systèmes (4.78) et

(4.79), on obtient la dynamique d’erreur

ė = G(y)(β − β̃)− θF (x)(α− α̃)− ke (4.81)
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La dynamique du système erreur devient :
ė1 = (y2 − y1)(β1 − β̃1)− θ1(x2 − x1)(α1 − α̃1)− k1e1

ė2 = y2(β2 − β̃2)− θ2x2(α2 − α̃2)− k2e2

ė3 = −y3(β3 − β̃3) + θ3x3(α3 − α̃3)− k3e3

et la loi de mise à jour du paramètre est donnée par :

·
α̃ = − [F (x)]T θe+ ε (α− α̃) (4.82)

Donc 
·
α̃1 = −θ1(x2 − x1)e1 + ε1(α1 − α̃1)
·
α̃2 = −θ2x2e2 + ε2(α2 − α̃2)
·
α̃3 = θ3x3e3 + ε3(α3 − α̃3)

et
·
β̃ = [G(y)]T e+ η(β − β̃) (4.83)

C’est-à-dire : 

·
β̃1 = (y2 − y1)e1 + η1(β1 − β̃1)
·
β̃2 = y2e2 + η2(β2 − β̃2)
·
β̃3 = −y3e3 + η3(β3 − β̃3)

Simulation numérique

Pour la simulation numérique, on choisit les conditions initiales des variables d’états

suivantes : x(0) = (5,−1,−4)T , y(0) = (−5, 2, 1)T , les valeurs initiales des paramètres

du système maître et de réponse sont arbitrairement choisies comme α̃(0) = (4, 10, 25),

β̃(0) = (8, 1, 2), la matrice du gain de contrôle est donné par K = I3×3 et les facteurs

d’échelle sont choisis comme θ1 = 1, θ2 = 0.5 et θ3 = −1. Les résultats de la simulation

sont présentés dans les figures Figs. (4.24), (4.25), (4.26), (4.27), (4.28) (4.29) et (4.30).

Pour la figure Fig. (4.24), on remarque que pour les premières secondes les deux trajec-

toires x1 et y1 varient selon une dynamique différente, mais dans un temps très court les

trajectoires commencent à se rapprocher et deviennent identiques, alors que sur la figure

Fig. (4.25), on observe que la trajectoire y2 est proportionnelle avec la trajectoire x2 par
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le facteur d’échelle : θ2 = 0.5, et sur la figure Fig. (4.26), on observe que les trajectoires

x3 et y3 évoluent dans des directions opposées.

Ces graphes indiquent qu’il ya de synchronisation projective modifiée entre les deux

systèmes (4.78) et (4.79).

nous pouvons voir aussi sur la figure Fig. (4.27) que le système erreur e1, e2, e3 converge

vers zéro lorsque le temps tend vers l’infini, et on remarque que les valeurs d’estimation

de paramètres inconnus convergent vers leurs valeurs réelles α = (33, 19.5, 8) et β =

(36, 25, 3) comme le montrent les figures Figs. (4.28) et (4.29).

Toutes les variables d’état dans un manière proportionnelle arbitraire en modifiant les

facteurs d’échelle.

Le cas où θi = 1, i = 1, .., 3

En choisissant les facteurs d’échelle à : θi = 1, i = 1, .., 3, les attracteurs du système

maître et du système esclave devient identiques partant de deux conditions initiales

différentes, comme il est illustré sur la figure Fig. (4.30 a), ceci indique que les systèmes

couplés sont en état d’une synchronisation complète.

Le cas où θi = −1, i = 1, .., 3

En choisissant les facteurs d’échelle à : θi = −1, i = 1, .., 3, l’attracteur du système

esclave a été inversé par rapport au système maître comme il est montré à la figure Fig.

(4.30 b), ceci indique que les systèmes couplés sont en état d’anti-synchronisation.

Le cas où θi = 0.5, i = 1, .., 3

En choisissant les facteurs d’échelle à : θi = 0.5, i = 1, .., 3, l’attracteur du système

esclave a été réduit par le facteur un demi par rapport au système maître comme il est

montré avec une couleur verte sur la figure Fig. (4.30 c) ceci implique la synchronisation

projective généralisée.
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FIGURE 4.24: Évolution dans le temps des trajectoires x1(t) et y1(t) des systèmes
(4.78) et (4.79) pour θ1 = 1, θ2 = 0.5 et θ3 = −1.. Partant de deux conditions initiales
différentes, on observe que l’évolution de x1 et de y1 devient la même après un certain

temps.
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FIGURE 4.25: Évolution dans le temps des trajectoires x2(t) et y2(t) du système maître
(4.78) et du système esclave (4.79) pour θ1 = 1, θ2 = 0.5 et θ3 = −1., on observe
que la trajectoire y2 est proportionnelle avec la trajectoire x2 par le facteur d’échelle :

θ2 = 0.5.
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FIGURE 4.26: Évolution dans le temps des trajectoires x3(t) et y3(t) du système maître
(4.78) et du système esclave (4.79) pour θ1 = 1, θ2 = 0.5 et θ3 = −1, on observe que

les vecteurs d’étas x3 et y3 évoluent dans des directions opposées.
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FIGURE 4.27: Évolution dans le temps d’erreur de synchronisation e1(t), e2(t) et e3(t)
entre les systèmes (4.78) et (4.79). On observe que les erreurs convergent vers zéro

lorsque le temps augmente.
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FIGURE 4.28: L’estimation des paramètres inconnus α̃1, α̃2, α̃3 pour le système maître
(4.78), on observe que les valeurs d’estimation de paramètres inconnus convergent vers

leurs valeurs réelles α1 = 33, α2 = 19.5, et α3 = 8.
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FIGURE 4.29: L’estimation des paramètres inconnus β̃1, β̃2, β̃3 pour le système esclave
(4.79), on observe que les valeurs d’estimation de paramètres inconnus convergent vers

leurs valeurs réelles β1 = 36, β2 = 25, et β3 = 3.
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FIGURE 4.30: Le portrait de phase du système maître et du système esclave en modifiant
les facteurs d’échelle.

(a) : Pour θi = 1, i = 1..3, partant de deux conditions initiales différentes, les attrac-
teurs du système maître et du système esclave devient identiques ; (synchronisation

complète)
(b) : Pour θi = −1, i = 1..3, l’attracteur du système esclave a été inversé par rapport

au système maître, ( anti-synchronisation)
(c) : Pour θi = 0.5, i = 1..3, l’attracteur du système esclave a été réduit par le facteur

un demi par rapport au système maître (synchronisation projective)
(d) : Pour θi = −0.5, i = 1..3, l’attracteur du système esclave a été réduit par le facteur

un demi et inversé par rapport au système maître (synchronisation projective).
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4.8 Conclusion

Dans ce chapitre, et après avoir abordé l’histoire de la synchronisation chaotique, on a

essayé d’expliquer au mieux ce phénomène tout en parcourant les méthodes, les plus

connues dans la littérature, on cite : la synchronisation identique, la généralisée, de phase

et projective modifiée.

Deux techniques ont été présentés pour réaliser la synchronisation identique : Pecora et

Carroll, dans lesquelles l’utilisation de sous-systèmes stables de systèmes chaotiques

pour construire des systèmes couplés synchronisés unidirectionnellement est proposée,

et la deuxième technique est basée sur un accouplement linéaire.

La synchronisation identique par Pecora et Carroll de deux systèmes de Hindmarsh-Rose

est accomplie tandis que le système de Chen a été synchronisé par la technique de

contrôle linéaire.

Par la suite on a appliqué une méthode de synchronisation généralisée entre deux

systèmes connues Rössler et Lorenz, cette approche est une extension du phénomène

précédent impliquant la présence de relations fonctionnelles entre les deux systèmes

couplés.

Dans certains cas, le système maître est inconnu dans ses paramètres de contrôle, pour

faire la synchronisation la loi de contrôle adaptatif est développée, ce problème aussi a

été traité dans ce chapitre.

L’élaboration de la méthode de synchronisation projective modifiée par le controle

adaptatif a été également appliquée dans ce chapitre à plusieurs exemples.

Des simulations ont été effectuées par le logiciel Matlab afin de montrer l’efficacité du

contrôleur que nous avons développé.

L’étude de la synchronisation projective adaptative modifiée s’est avérée intéressante car

observée dans des systèmes identiques, différents et incertains.
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Le travail développé dans le cadre de cette thèse, a pour objectif le contrôle et la

synchronisation des systèmes chaotiques.

Nous avons présenté dans la première partie, les principales définitions mathématiques

relatives aux systèmes dynamiques chaotiques.

Nous avons abordé dans la deuxième partie, les problèmes de contrôle de chaos, la

formulation mathématique des problèmes célèbres de contrôles des processus chaotiques.

Nous avons aussi proposé dans cette partie les plus fiables et les plus connues des

méthodes de contrôle des processus chaotiques : la méthode OGY, l’avantage principal

de cette méthode est qu’elle ne nécessite pas la connaissance d’un modèle du système

chaotique dont on désire contrôler le comportement, seuls quelques renseignements

sur la section de Poincaré de l’attracteur sont utilisés en pratique. La méthode TDFC,

a été proposée pour stabiliser les UPO dans les systèmes chaotiques à temps continu.

Cette méthode implique un signal de contrôle formé sur la base de la différence entre

l’état actuel du système et l’état, retardé par une période de l’UPO. L’avantage de cette

méthode est qu’il ne nécessite pas l’information exacte de l’UPO et ne change pas la

forme de l’orbite périodique instable souhaitée. Tout ce dont il a besoin est un temps de

retard constant qui est la période de la cible UPO. Cette méthode est très simple et a été

appliquée avec succès à différents systèmes, la dernière méthode que nous avons traitée

est la méthode de contrôle non linéaire adaptatif. Ces méthodes visent à améliorer la

suppression du chaos et conduire les trajectoires du système à converger vers l’orbite

périodique désirée ou la stabiliser sur son point fixe.

Pour la technique addaptative, la conception des lois pour le contrôle adaptatif non

linéaire est présenté lorsque le système chaotique est représenté par un ensemble des

équations différentielles ordinaires contenant un nombre fini de paramètres de contrôle

146
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inconnues, son objectif est de concevoir un contrôleur adaptatif pour le système qui

garantit la stabilité globale, et force la sortie du système à converger vers le point

d’equilibre, en passant par l’élaboration des fonction de mise à jour afin que chaque

paramètre adaptatif courrent de controle puisse atteindre sa valeur adaptatif éstimé,

l’efficacité de cette méthode pour la stabilisation du système sur son point fixe est

montrée avec un exemple d’application.

La grande partie de ce travail était la synchronisation des systèmes chaotiques, nous

avons présenté plusieurs schémas de synchronisation, deux techniques ont été présentées

pour réaliser la synchronisation identique : Pecora et Carroll, dans lesquelles l’utilisation

de sous-systèmes stables de systèmes chaotiques pour construire des systèmes couplés

synchronisés unidirectionnellement est proposée, et la deuxième technique est basée sur

un accouplement linéaire, les deux méthodes sont appliquées sur les systèmes exemples

de systèmes chaotiques et les résultats obtenus sont très satisfaisants.

Par la suite on a présenté une méthode de synchronisation généralisée, cette approche est

une extension du phénomène précédent impliquant la présence de relations fonctionnelles

entre les deux systèmes couplés.

Des approches basées sur la méthode de contrôle adaptatif ont été ainsi développées et

testées sur des systèmes continus, le cas des systèmes avec des paramètres incertains a

été particulièrement abordé et représente une part importante de notre contribution.

Ces méthodes sont appliquées pour la synchronisation des systèmes identiques, systèmes

différents, systèmes hyperchaotiques et les systèmes incertains.

La dernière partie a étudié le problème de la synchronisation projective adaptative

modifiée (AMPS) de quelques systèmes chaotiques avec des paramètres incertains par

un simple contrôleur.

Les contrôleurs adaptatifs et les règles de mise à jour d’estimation des paramètres

sont alors conçues selon le théorème de stabilité de Lyapunov et la théorie du contrôle

adaptatif, il est prouvé que les contrôleurs conçus sont capable d’atteindre AMPS

exponentiellement.

L’apparition d’une synchronisation complète, anti-synchronisation et synchronisation

hybride en fonction des signes des facteurs d’échelle, a été étudiée dans différents
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cas, donc en choisissant un signe approprié pour les facteurs d’échelle, on pourrait

diriger le système de couplage en synchronisation complète ou en comportement anti-

synchronisation, ou hybride.

En effet, les méthodes que nous avons appliqués présentent les caracteristiques suivantes :

• Ces méthodes sont appliquées pour la synchronisation des systèmes identiques, sys-

tèmes différents, systèmes hyperchaotiques et les systèmes incertains.

• La simulations numériques démontrent l’efficacité de la méthode de synchronisation

proposée et vérifient les résultats théoriques.

• Par rapport aux résultats existants, les contrôleurs proposés sont plus simples et

pratiques, par conséquent, ces méthodes ont une certaine signification pour réduire le

coût et la complexité du contrôleur et la mise en oeuvre.

• Cette étude a ouvert des perspectives sur les nouvelles méthodes de contrôle et de

synchronisation de chaos où la recherche en est encore à ses débuts comme : contrôle pré-

dictif du réseau neuronal, backstepping méthode, mode glissant. Ces méthodes pourraient

être abordée dans une étude prochaine.

• L’étude de la synchronisation projective adaptative modifiée s’est avérée intéressante

car elle comprend la synchronisation complète, anti-synchronisation, hybride et la syn-

chronisation projective. Une étude de l’application de cette méthode sur la sécurité de

communication pourrait faire l’objet de futurs travaux.



Annexe A

Programme MATLAB

Programme en matlab pour la synchronisation complète de deux Hindmarsh-Rose par la
méthode de Pecora et Carroll.

clear all

close all

a=3 ; d=5 ; s=4 ; b=1.61825 ; r=0.008 ; c=3.25 ;

dt = 0.01 ;

Tmax=800 ;

x(1)=1 ; y(1)=1 ; z(1)=-2 ;

w(1)=-1 ; v(1)=0.5 ;

tps(1)=0 ;

k=1 ;

for t=0 :dt :Tmax,

k=k+1 ;

dx1=a*(x(k-1)*x(k-1))+y(k-1)-z(k-1)-(x(k-1)*x(k-1)*x(k-1))+c ;

dy1=1-d*(x(k-1)*x(k-1))-y(k-1) ;

dz1=r*(s*(x(k-1)+b)-z(k-1)) ;

dw1=1-d*(x(k-1)*x(k-1))-w(k-1) ;

dv1=r*(s*(x(k-1)+b)-v(k-1)) ;

x2=x(k-1)+dt*dx1/2 ;

y2=y(k-1)+dt*dy1/2 ;

z2=z(k-1)+dt*dz1/2 ;

w2=w(k-1)+dt*dw1/2 ;

v2=v(k-1)+dt*dv1/2 ;
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dx2=a*(x2*x2)+y2-z2-(x2*x2*x2)+c ;

dy2=1-d*(x2*x2)-y2 ;

dz2= r*(s*(x2+b)-z2) ;

dw2=1-d*(x2*x2)-w2 ;

dv2=r*(s*(x2+b)-v2) ;

x3=x(k-1)+dt*dx2/2 ;

y3=y(k-1)+dt*dy2/2 ;

z3=z(k-1)+dt*dz2/2 ;

w3=w(k-1)+dt*dw2/2 ;

v3=v(k-1)+dt*dv2/2 ;

dx3=a*(x3*x3)+y3-z3-(x3*x3*x3)+c ;

dy3=1-d*(x3*x3)-y3 ;

dz3= r*(s*(x3+b)-z3) ;

dw3=1-d*(x3*x3)-w3 ;

dv3=r*(s*(x3+b)-v3) ;

x4=x(k-1)+dt*dx3 ;

y4=y(k-1)+dt*dy3 ;

z4=z(k-1)+dt*dz3 ;

w4=w(k-1)+dt*dw3 ;

v4=v(k-1)+dt*dv3 ;

dx4=a*(x4*x4)+y4-z4-(x4*x4*x4)+c ;

dy4=1-d*(x4*x4)-y4 ;

dz4=r*(s*(x4+b)-z4) ;

dw4=1-d*(x4*x4)-w4 ;

dv4=r*(s*(x4+b)-v4) ;

x(k)=x(k-1)+dt*(dx1/6+dx2/3+dx3/3+dx4/6) ;

y(k)=y(k-1)+dt*(dy1/6+dy2/3+dy3/3+dy4/6) ;

z(k)=z(k-1)+dt*(dz1/6+dz2/3+dz3/3+dz4/6) ;

w(k)=w(k-1)+dt*(dw1/6+dw2/3+dw3/3+dw4/6) ;

v(k)=v(k-1)+dt*(dv1/6+dv2/3+dv3/3+dv4/6) ;

tps(k)=t ;

end

M=[x] ;

plot(tps,y,tps,w)

xlabel(’ Temps’)
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ylabel(’y1(t), y2(t)’)

legend(’y1(t)’, ’y2(t)’)

disp(’Pressez la touche espace pour continuer’)

pause

plot(tps,z,tps,v)

xlabel(’ Temps’)

ylabel(’z1(t), z2(t)’)

legend(’z1(t)’,’z2(t)’)

disp(’Pressez la touche espace pour continuer’)

pause

plot3(x,y,z)

xlabel(’x(t)’)

ylabel(’y(t)’)

zlabel(’z(t)’)

disp(’Pressez la touche espace pour continuer’)

pause
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