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Les méthodes classiques.

Les méthodes présentées dans cette section ne constituent pas une liste exhaustive, mais 

plutôt  des  exemples  représentatifs  des  différentes  régions  du  spectre  total.  La  référence 

principale utilisée est référencée par  [KAN02]. Une présentation alternative peut être trouvée 

dans [SMA01]. 

La reconstruction de l'espace de phase

Un système dynamique purement déterministe est généralement défini par un ensemble 

d'équations  différentielles  traduisant  l'interaction  des  variables  dynamiques  du  système.  La 

définition I- 2 impose que l'état  futur du système soit  défini  complètement  en choisissant  un 

point  de  départ,  et  vis  versa.  Ce  serait  donc  intéressant  de  représenter  le  comportement  du 

système dans un espace construit par les variables dynamiques, dans cet espace on définit la 

trajectoire suivie par le système à partir d'un point de départ. Les théorèmes mathématiques des 

équations  différentielles  ordinaires  nous  assurent  l'unicité  de  la  trajectoire  sous  certaines 

conditions [HAK01]. L'espace ainsi construit est appelé espace d'état ou espace de phase.

Pour illustrer le principe, nous allons présenter quelques notations utilisées dans les 

systèmes dynamiques déterministes à dimension finie n.

A chaque instant, l'état d'un tel système peut être représenté par un vecteur x∈ℝn . La 

dynamique  du  système  peut  ainsi  être  représentée  soit  dans  un  temps  discret  sous  forme 

d'application (Map):

xn1=F  xn , n∈ℤ , (eq.III.1)

Soit dans un temps continu sous forme d'équations différentielles (Flow):

d
dt

x t= f  x t  , t∈ℝ (eq.III.2)
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La définition de l'application F ou le champ de vecteur f est supposé être indépendant 

du temps (système autonome), le cas contraire n'est pas pris en compte dans ce travail (chaos 

spatiotemporel).

Alors dans le cas continu, une solution existe et est unique si f est  Lipshitz continue. 

Une séquence de valeurs x0,...xn qui résout l'équation III.2 est appelée « trajectoire » du système 

associée à la condition initiale x0. Cette trajectoire est dite chaotique si elle satisfait les conditions 

établies dans la section I.2.

Alors en pratique la construction de l'espace de phase du système I.1 est accomplie par 

l'intégration  numérique  avec  un  pas  temporelle  finie   t ,  ce  qui  va  nous  ramener  à 

l'équation III.1. Par exemple, la méthode d'intégration d'Euler transforme l'équation III.2 en:

x t t ≈ x t  f  x t  (eq.III.3)

Ainsi,  la  trajectoire  est  représentée  par  une  suite  de  vecteurs  x tk  t ou 

simplement x k . et l'espace de phase est construit en marquant les points dont les coordonnées 

dans  l'espace  ℝn  correspondent  aux  valeurs  des  vecteurs.  (Voir Figure  I.2).  Une  simple 

inspection visuelle peut nous renseigner sur la nature de la trajectoire. La série de vecteurs xk

peut être également utilisée pour calculer des propriétés topologiques de la trajectoire (exposant 

de Lyapunov, Dimension...) et en tirer des conclusions sur la nature du système.

Dans les conditions réelles, où un système est étudié empiriquement, les vecteurs xk  

ne sont généralement pas disponibles.

À  la  place,  nous  disposons  de  mesures  mk  sous  forme  d'une  série  temporelle  en 

relation fonctionnelle avec l'un ou plus des variables d'état du système.

On  arrive  donc  au  cœur  de  la  méthode  traitée  dans  cette  section.  En  effet  la 

« reconstruction de l'espace de phase » se résume à la transformation de cette série temporelle en 

vecteurs  sk  supposés  fournir  les  mêmes  connaissances  à  propos  de  la  trajectoire  que  ceux 

fournis par x k .
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Il existe plusieurs méthodes pour générer les vecteurs sk  qui se basent principalement 

sur la création des variables à retard. Les sk  S'écrivent alors comme suit

sk=mk−M −1. L ,mk−M −2. L , . . . ,mk−L ,mn (eq.III.4)

Ce qui représente une reconstruction de l'espace de phase dans une dimension M avec 

un délai L.

La  trajectoire  reconstruite  ainsi  est  équivalente  à  la  trajectoire  réelle  sous  certaines 

conditions. Ding et al. (1993) ont fournies la démonstration mathématique que l'utilisation d'une 

dimension M >2.DF (dimension de Minkowski de l'attracteur originale) garantit l'équivalence. 

Mais  il  faut  noter  que  cette  démonstration  suppose  la  disponibilité  d'un  très  grand 

nombre de valeurs dans la série, aussi grand que nécessaire, ce qui n'est pas vrai dans la pratique. 

On se retrouve alors confronté au problème du choix de la dimension M et le délai L.

En plus, quand on veut reconstruire l'espace de phase, on ne dispose généralement pas 

de la dimension de Minkowski, on est donc obligé soit de faire des tests préliminaires, soit de 

répéter la reconstruction pour plusieurs valeurs et utiliser un critère de sélection.

La théorie nous garantie qu'à partir d'une dimension minimale Mmin donnée, l'attracteur 

reconstruit  est  équivalent  à  l'original,  et  par  conséquent  les  mesures  topologiques  seront 

identiques, d'où l'appellation « mesures invariantes ».

Ce fait est exploité pour rechercher la dimension optimale, en effet, on estime l'une de 

ces mesures (exposant de Lyapunov maximal, Dimension de l'attracteur, entropie) pour plusieurs 

dimensions, et la dimension à partir de laquelle les valeurs estimées commencent à se stabiliser 

est considérée comme la dimension optimale.

D'autres méthodes existent pour optimiser la dimension M et le délai L également. Ces 

méthodes se basent sur l'exploration des caractéristiques statistiques de la série temporelle (auto-

corrélation,  corrélation  spatiotemporelle,  courbes  de  récurrences...),  avec  une  interprétation 

personnalisée dans chaque cas. D'où la nécessité, la plupart du temps, d'un expert du système 

étudié.

Dans la pratique, le choix le plus important est la valeur optimale du produit MxL, qui 
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représente l'intervalle temporel couvert par une variable à retard. Car une grande valeur de ce 

produit augmenterait l'intersection temporelle entre les vecteurs sn  éloignés, et risque de fausser 

les mesures invariantes.

On se trouve ainsi avec une limite supérieur de la dimension M à utiliser. Les mêmes 

méthodes d'optimisation de M et L peuvent être utilisées pour optimiser MxL.

Malgré les méthodes d'exploration qui sont automatiquement appliquées à la suite de la 

reconstruction, l'opération en soi peut nous fournir d'importants renseignements. En effet une 

simple inspection visuelle de la trajectoire obtenue peut directement induire une conviction à 

propos de la nature de l'attracteur.

Exposant de Lyapunov

Nous avons déjà introduit la notion de sensibilité à l'état initial dans la section I.2. Cette 

notion  traduit  une  instabilité  locale  dans  l'espace  de  phase  qui  peut  être  traduite  par  deux 

concepts.

Le premier concept est l'entropie de Kolmogorov-Sinai qui est lié à la non-prédictibilité 

du système et qui schématise une création continuelle de l'information. Le deuxième concept qui 

est  traité dans cette section est la mesure géométrique de la séparation exponentielle dans le 

temps des trajectoires voisines.

Cette dernière mesure a été introduite dans la section I.2 sous le nom d'exposant de 

Lyapunov. On peut calculer pour le système I.1 autant d'exposants de Lyapunov que le nombre 

de dimensions de l'espace de phase, l'exposant le plus large parmi eux est appelé  « l'exposant  

maximal de Lyapunov» EML.

Dans l'évolution dynamique locale du système, l'EML domine les autres exposants très 

rapidement, et caractérise à lui seule cette dynamique locale.
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Si on prend deux points dans l'espace de phase x k1  et  x k2  avec la distance entre les 

deux 〚xk1− xk2〛=0≪1 . On note la distance entre les deux trajectoires, originaires de chacun 

des points  après un temps   k  par  k=∥sk1k−sk2 k∥ .  Alors,  l'exposant  de Lyapunov 

maximal noté  est défini comme suit:

k≃0ek , k ≪1,  k≫1. (eq.III.5)

Si   est positive, alors on aura une divergence exponentielle des trajectoires voisines 

et par conséquent du chaos.

Cette divergence est stoppée par une stabilité globale de l'attracteur chaotique, ainsi la 

différence entre deux trajectoires ne peut pas dépasser la taille de l'attracteur dans l'espace de 

phase.

Ce qui veut dire que la divergence n'est valable que durant un certain temps  k  pour 

lequel k  reste petit. Ainsi, pour une définition mathématique exacte qui garantisse l'existence 

de   pour les systèmes chaotiques, il faut combiner la limite  00 avec la limite   k ∞

dans la définition.

Le tableau suivant illustre les différentes possibilités pour les valeurs de  :

Type de l'attracteur Exposant de Lyapunov
Point fixe stable  < 0

Cycle limite stable  = 0

Chaos 0 <   < ∞
Bruit ≈∞

Table III-1 Les différents cas de l'exposant de Lyapunov

L'exposant de Lyapunov admet une unité de dimension [T-1]. Par conséquent, après le 

calcule de l'exposant dans un système discret il faut  multiplier le résultat par le pas d'intégration 

 t  pour avoir la valeur exacte.  Une caractéristique importante de l'exposant de Lyapunov est 

l'invariabilité. En effet la façon dont a été faite l'observation du système n'influe pas sur la valeur 

de l'exposant, et on obtient ainsi une grandeur de référence ou marque du système. Ce qui a 

poussé les chercheurs du domaine a utiliser l'exposant maximal de Lyapunov comme mesure du 

degré du chaos présent dans un système (signal).
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La mesure de l'exposant maximal de Lyapunov E.M.L a été la méthode de détection du 

chaos par excellence durant les deux premières décennies suivant l'émergence de la théorie.

Le premier algorithme pour l'estimation de l'E.M.L a été proposé par Wolf et al. en 1985 

et est basée principalement sur une reconstruction de l'espace de phase par les variables à retard. 

Mais la méthode a démontré une sensibilité et un grand potentiel de fausse interprétation. Ceci 

étant dû au fait que l'algorithme suppose aupriori l'existence d'une valeur finie de l'E.M.L et ne 

prend pas en compte la divergence de la valeur dans les processus stochastiques. D'autres types 

d'algorithmes ont été proposés par la suite, pour une idée plus détaillée voir [KAN02].

L'algorithme que nous avons utilisé dans notre travail est celui de  Kantz (1994). Cet 

algorithme explore directement la divergence des trajectoires voisines offrant la possibilité de 

décider de la faisabilité de l'estimation de l'exposant avant de le calculer. En effet la divergence 

exponentielle  peut  être  entâchée  de fortes  fluctuations  de  diverses  origines.  Par  exemple,  la 

mesure de l'exposant intègre une projection de la trajectoire dans l'espace de phase, et suivant 

l'angle adopté, cette projection peut donner l'illusion d'une convergence alors que la trajectoire 

subit  réellement  une  divergence.  Ainsi,  l'E.M.L.  estimé  est  une  moyenne  des  différentes 

divergences et convergences locales.

Après la reconstruction de l'espace de phase, les étapes de l'algorithme se résument à 

choisir un point sk0 dans les vecteurs résultants, de chercher le voisinage U sk0 , c.-à-d. tous 

les voisins sk  dans une distance  de s0  puis de calculer :

S  k = 1
N ∑

k 0=1

N

ln 1
∣U  sk0∣

∑
sk∈U  sk0 

∣sk0 k−sk k∣ (eq.III.6)

S  k  est une mesure du taux effectif de l'expansion durant un temps   k  répété 

pour plusieurs k0.
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La distance   doit être choisie aussi petite que possible, mais assez grande pour que 

chaque  point  sur  la  trajectoire  puisse  avoir  un  voisinage  non  vide,  sinon  des  parties  de  la 

trajectoire ne seront pas représentées dans la somme, donnant ainsi de faux résultats.

Dans  l'implémentation  numérique,  la  courbe  S  k   est  calculée  pour  plusieurs 

valeurs de M et  , et si les courbes démontrent un intervalle persistant avec une pente linéaire, 

alors cette pente peut être considéré comme une estimation de l'E.M.L. La figure III-1 illustre 

cette idée.

Le dessin en haut de la figure III-1 illustre les résultats obtenus pour une dimension 

M=2,  où  on  peut  voir  que  la  reconstruction  n'est  pas  adaptée.  Le  dessin  en  bas  illustre  les 

résultats pour M=3,4 et 5 où la partie linéaire des courbes est persistante et peut être décrit par un 

exponentiel ∝e0.3k , l'E.M.L est estimé ainsi à 0.3±0.01.

D'autres exemples d'implémentation sont donnés dans la section IV.2.1.

 k
Figure III-1: Estimation de l'exposant maximal de Lyapunov pour des mesures 

effectuées dans un Laser RMN (Résonance Magnétique Nucléaire).
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Dimensions topologiques

Alors que l'exposant  de Lyapunov traduit  le  comportement dynamique du chaos en 

relation  avec  le  temps,  les  dimensions  topologiques  de  l'attracteur  reflètent  la  spécificité 

géométrique stationnaire de l'ensemble des trajectoires chaotiques dans l'espace de phase.

Les  attracteurs  des  systèmes  chaotiques  dissipatifs,  où  les  trajectoires  éloignées 

rétrécissent vers l'intérieur d'un metacube, ont généralement une géométrie très complexe, d'où 

l'appellation d'attracteurs « étranges ».

Cette étrangeté est traduite par une autoressemblance de l'attracteur. En effet, la forme 

générale de l'attracteur est identique à la forme d'un sous-ensemble de l'attracteur, et identique 

aussi  à  la  forme  d'un  sous-ensemble  du  sous-ensemble,  et  ainsi  de  suite.  De  telles  formes 

géométriques sont appelées fractals.

Cette  autosimilarité  peut  être  quantifiée,  sous  forme  d'une  dimension,  par  diverses 

méthodes. Ces derniers sont des extensions des méthodes de calcul de dimension d'objet non 

fractal. Ainsi, la dimension calculée d'un point serait égale à zéro, d'une ligne serait égale à 1, 

d'une surface égale à 2, d'un volume égal à 3... etc. 

Le calcul de  la dimension de corrélation est l'une de ces méthodes, qui a été introduite 

par  Grassberger  et Procaccia en 1983. À fin de calculer cette dimension, il faut passer par un 

calcul préliminaire qui est la « somme de corrélation ».

Pour  un  ensemble  de  points  xk  dans  un  espace  vectoriel  donné,  la  somme  de 

corrélation est définie par la fraction de tous les pairs de points qui se trouvent à une distance r, 

l'un de l'autre, plus petite qu'une distance donnée    pour une certaine norme ||.||. La formule 

originale est comme suit:

C  = 2
N  N−1∑i=1

N

∑
j=i1

N

−∥x i−x j∥ (eq.III.7)

où   est la fonction échelon de Heaviside.

Pour de petites valeurs de    la fonction  C suit  généralement une loi  de puissance 

C  ∝D , on peut ainsi définir la dimension de corrélation D par :

5
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d N ,=∂ lnC N ,
∂ ln 

et D=lim
 0

lim
N ∞

d N , (eq.III.8)

Pour une série de données finie, le calcul doit être modifié, pour s'adapter à un nombre 

N et  un choix des  distances    limité.  Cette  modification doit  conserver  l'invariabilité  de la 

dimension D, c.-à-d.; limiter au maximum l'influence du choix de la méthode de mesure ou la 

taille de la série sur les résultats.

Alors,  le  calcul  de  la  dimension  de  corrélation  pour  une  série  temporelle  finie 

commence par la reconstruction de l'espace de phase. Ensuite la somme de corrélation C   de 

l' équation III.7 est calculée pour plusieurs valeurs de   et  M (la dimension). Finalement, une 

inspection visuelle des résultats nous permettra de décider si l'estimation de  D est faisable ou 

non.

Une attention particulière doit être faite durant les deux dernières étapes pour éviter des 

résultats  faux ou inutilisables.  En effet,  la  forme de calcul  de  D via  l'équation III.7 est  très 

sensible à la corrélation temporelle, et au lieu de compter des pairs proches dans l'espace par 

l'auto- similarité géométrique, on compte également ceux proches dans le temps.

Une solution simple à ce problème a été proposée par Theiler en 1986, où il faut tout 

simplement exclure les points qui sont proches à cause de la corrélation temporelle. Ainsi, la 

deuxième  somme  de  la  formule  ne  commence  qu'après  le  déroulement  d'un  certain  délai 

minimum tmin=k min . t  et la somme de corrélation devient:

C M ,= 2
 N −k min N −k min−1∑i=1

N

∑
j=i1k min

N

−∥si−s j∥ (eq.III.9)

C est  maintenant  fonction  de  la  dimension  M en  plus  de  la  distance   .  Le  délai 

minimum est généralement choisi égal au temps nécessaire pour que la fonction d'autocorrélation 

décroisse à 1/e du maximum.

Un comportement de C M , , similaire à une loi de puissance, peut être trouvé en 

inspectant la pente D M ,  d'une courbe logarithmique de C M ,  en fonction de  . Un 

exemple est donné dans la figure III-2, où les pentes locales de C M ,  sont calculées pour 

les variations logarithmiques de  .

6
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On distingue  la  région  plate  qui  correspond  à  d  N ,=∂ ln C  N ,/∂ ln  .  On 

remarque que la valeur de  D dans la région plate ne change pas pour  M>2.  Si la courbe ne 

présente pas une telle région consistante, alors l'estimation de D n'est pas possible.

Figure III-2: Les pentes locales de l'intégrale de corrélation en fonction de   pour les 

données du Laser RMN. Les courbes sont calculées pour M=2 à 7 de bas en haut. La 

valeur estimée de D=1.5±0.1 .

Section de Poincaré

Dans l'espace de phase, la direction tangentielle à la trajectoire d'un système autonome 

peut changer si on change les paramètres du temps, et par conséquent ne traduit pas la géométrie 

de l'attracteur. Ainsi, la composante tangentielle des points xk  peut être négligée, réduisant ainsi 

la dimension de l'espace de phase par 1, et transformant la trajectoire continue en une trajectoire 

discrète.

Cette méthode s'appelle la section de Poincaré, et se résume à choisir une surface   

dans l'espace de phase et de construire une application inversible P sur cette surface traduisant la 

relation  entre  les  points  d'intersections  successives  entre  la  trajectoire  et  la  surface.  La 

figure III - 3 illustre le principe.

7
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Figure III-3 Construction de la section de Poincaré.

Le  temps  discret  résultant  de  l'intersection  est  variable  et  pas  nécessairement 

proportionnel  au temps d'intégration   t .  Le nombre de points  d'intersection trouvé dépend 

sensiblement de la surface choisie. Dans l'implémentation de la méthode, trouver une surface 

adéquate passe forcement par la répétition et l'inspection des résultats.

Un choix populaire de la surface est la section à phase constante où la durée écoulée 

entre  deux  intersections  est  constante,  et  l'application  P de  Poincaré  résultante  est  dite 

stroboscopique.

Une fois la section établie, la série de points résultants peut être explorée par toutes les 

méthodes déjà mentionnées. La plupart du temps une simple inspection visuelle de l'application 

P peut nous renseigner sur la nature déterministe ou chaotique du système orignal. Un exemple 

d'implémentation est donné dans la section IV.2.1

8
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Analyse de la prédictibilité

La  prédictibilité  d'un  système  reflète  une  grande  partie  de  son  comportement 

dynamique.  Un système périodique peut être prédictible sans effort  après l'observation d'une 

période, un système linéaire est prédictible par une simple opération d'extrapolation d'un nombre 

fini de points et un système aléatoire a une prédictibilité aléatoire caractérisée par des moments 

statistiques calculables.

Les  systèmes  chaotiques  ont  une  prédictibilité  spécifique  qui  dépend de  l'intervalle 

temporel entre les points utilisés pour la prédiction et les points projetés dans le futur.

On peut quantifier la prédictibilité par l'inverse de l'erreur commise entre le point prédit 

et le point actuel:

e= 〈 sk−sk 
2〉 (eq.III.10)

où  〈..〉  est la moyenne de tous les essais de prédiction effectués. Pour un processus 

aléatoire non corrélé, cette erreur est minimisée en prenant sk=〈 sk 〉 .

La prédictibilité est améliorée par le degré de corrélation existant dans les données et la 

taille de ces données. Les modèles autorégressifs AR et leurs variantes exploitent la corrélation 

linéaire des données pour formuler un système de prédiction. Ce dernier va générer, pour des 

données d'un système non linéaire stable, des erreurs de prédiction limitée, et qui diminuent avec 

l'augmentation de l'ordre du modèle AR. Par contre pour un système instable l'erreur diverge 

exponentiellement quel que soit le degré du modèle AR.

Pour un système chaotique les performances d'un estimateur AR sont spéciales. À cause 

de la sensibilité aux conditions initiales, l'erreur obtenue diverge, mais la divergence passe par 

deux phases successives. La première phase est une phase de divergence lente dans laquelle une 

augmentation de l'ordre du modèle AR améliore les performances. Dans la deuxième phase la 

divergence est exponentielle quel que soit l'ordre du modèle AR. La durée de la première phase 

s'appelle « l'horizon de prédiction » et beaucoup d'études actuelles concentrent sur les méthodes 

qui améliorent cet horizon.

9
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Dans beaucoup de systèmes chaotiques, les modèles de prédiction linéaires donnent un 

horizon de prédiction trop court, et la détection du chaos par l'exploitation de la variabilité de cet 

horizon donne des résultats faibles et discutables.

Ainsi, on préfère généralement utiliser des méthodes non linéaires, un exemple de ces 

méthodes sera illustré dans la section III.3.1 comme partie d'une autre méthode « DVV ». Pour 

une vision plus approfondie des applications de mesure de la prédictibilité voir [KOS01]. 

Estimation des faux voisins

Ce concept a été introduit par Kennel et al. en 1992 et amélioré par Hegger et Kantz en 

1999. L'idée principale est de rechercher les points voisins dans l'espace de phase reconstruit 

avec une dimension  Mi et qui seront éliminés du voisinage dans l'espace reconstruit avec une 

dimension  M>Mi.  Cette  élimination  indique  que  leurs  sélections  comme  voisins  dans  la 

dimension Mi étaient fausses, d'où le nom du concept.

Dans les systèmes chaotiques et à partir d'une dimension Mmin le pourcentage de faux 

voisins décroit considérablement. La forme de cette décroissance a été utilisée dans certaines 

études [GID01] pour distinguer les séries stochastiques des séries chaotiques.

I

Figure III-4: La variation du pourcentage de faux voisins pour une série chaotique (à gauche) et 

une série stochastique (à droite).
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Test des données de substitution (surrogates).

Seuls les signaux irréguliers à origine déterministe non linéaire sont caractérisés par un 

attracteur  à  dimension  finie,  un  exposant  de  Lyapunov  positif  et  un  horizon  visible  de 

prédictibilité non linéaire.

Ainsi,  par  le  passé,  beaucoup  d'études  ont  utilisé  les  méthodes  d'estimation  de  ces 

caractéristiques pour tester le déterminisme non linéaire, et à chaque fois que le calcul donne une 

réponse positive, elle est considérée comme une signature du chaos.

Ceci a conduit à de multiples fausses interprétations et controverses dans le domaine de 

détection du chaos. Le problème prenait naissance pas seulement des méthodes utilisées, mais, 

dans beaucoup de cas, de la nature mixte insuffisante des données testées.

Alors, l'idée de renforcer les méthodes par une base solide a été née. Cette base se 

résume à appliquer des tests de validité statistique aux résultats des méthodes utilisées, justifiant 

ainsi l'interprétation ou les conclusions tirées de ces résultats.

Généralement  l'hypothèse  fondamentale  à  tester  est  si  les  données  proviennent 

réellement d'une source non linéaire ou pas. Alors procédant par absurdité, on pose l'hypothèse 

nulle que les résultats des mesures invariantes effectuées sont similaires à celles obtenues pour 

des  signaux  linéaires(ou  stochastiques)  équivalents  au  signal  testé.  Si  l'hypothèse  nulle  est 

trouvée  statistiquement  fausse  alors  l'interprétation  des  résultats  sera  plus  persistante  et 

justifiable.

Pour tester  l'hypothèse nulle, on doit  créer les signaux équivalents  pour lesquels on 

applique les différentes méthodes d'estimation de mesures invariantes. Ces données crées sont 

appelés « surrogates » ou données de substitution.
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Ainsi, la méthode des données de substitution se résume à:

1. Choisir l'hypothèse nulle, par exemple, que les données proviennent d'un système 
linéaire stochastique gaussien.

2. Choisir la tolérance d'erreur acceptable   pour le test statistique

3. Générer des séries de substitution à partir d'un modèle (estimé en utilisant la série 
originale),  en  concevant  certaines  caractéristiques  de  cette  série  (distribution 
spectrale, amplitude de la transformée de Fourier...)

4. Appliquer les méthodes de détection du chaos aux séries ainsi générées en plus de 
la série originale.

5. Effectuer un test statistique (ex X 2 ) accompagné de la tolérance   pour vérifier 
si le résultat obtenu pour la série originale appartient à la même distribution que 
les résultats obtenus pour les séries de substitution.

Un exemple de l'utilisation de cette méthode sera illustré dans la section III.3.1 comme 

une partie du test DVV.
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