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Innovations dans la reconnaissance du chaos

Dans cette section nous allons présenter deux méthodes relativement récentes qui ont 

apporté  de  nouveaux  résultats  dans  la  reconnaissance  de  chaos.  Généralement,  l'innovation 

introduite dans le domaine appartient à l'une des classes suivantes:

1. Innovation par mélange de plusieurs méthodes classiques.

2. Innovation par l'introduction d'une variation de l'une des méthodes classiques.

3. Innovation  intégrale  en  introduisant  une  nouvelle  méthode  indépendante  des 

méthodes classiques.

La plupart  des innovations dans le domaine appartiennent à la deuxième classe.  La 

première  classe  constitue  aussi  un  axe  favorisé  par  les  chercheurs,  mais  pas  sans  une 

modification de l'une des méthodes mélangées, ce qui nous renvoie à la deuxième classe. La 

méthode  DVV « Delay  Vector  Variance »  est  un  exemple  de  la  première  classe  et  va  être 

expliquée dans la suite.

La troisième classe est la plus rare et la plus intéressante en même temps, car elle peut 

impliquer la découverte d'un nouvel aspect du chaos, ou au moins une nouvelle interprétation 

d'un  aspect  déjà  connu.  Un  tel  exemple  est  la  méthode  du  test  0 -1  du  chaos  qui  va  être 

également présenté par la suite.
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La méthode DVV

La méthode « Delay Vector Variance » ou DVV a été introduite dans [GAU01] par 

Temujin Gautama et al. La standardisation intégrée dans la méthode permet d'avoir une idée sur 

la nature linéaire ou non linéaire de la série en même temps que la prédominance stochastique ou 

chaotique, unifiant ainsi des approches classiques qui explorent soit l'un soit l'autre. La méthode 

a été appliquée aux signaux physiologiques (HRV, fMRI). 

La méthode mélange l'exploration de l'espace de phase (reconstruit par les variables à 

retard) et  les données de substitution « surrogates ». En premier lieu,  les données de la série 

temporelle examinée sont transformées en variables xk à retard unitaire et dimension M. Ensuite 

les données de substitution sont générées pour tester l'hypothèse que la série est linéaire. La 

génération  des  substitues  par  l'approche  iAATF ( iterative Amplitude  Adjusted  Fourier 

Transform) ou la transformée de Fourier à amplitude ajustée itérative.

Cette approche conserve la distribution et l'amplitude spectrales de la série originale et 

régénère des séries de substitution en supposant que la mesure des données a été faite par une 

fonction d'observation possiblement non linéaire statique.

Pour  discriminer  la  nature  déterministe  de  celle  stochastique,  le  théorème  de 

décomposition de Wold est utilisé. Ce théorème dit que n'importe quel signal discret stationnaire 

peut  être  décomposé  en  deux  composantes  non  corrélées,  l'une  déterministe  et  l'autre 

stochastique. La prédictibilité de la composante déterministe est utilisée pour la discrimination.

L'analyse DVV proposée est basée sur l'estimation de la « variance de la cible » ∗2

qui est  une mesure inverse de la prédictibilité d'une série temporelle pour une dimension  M 

donnée de la  reconstruction de l'espace de phase.  Dans ce cas,  la  cible,  pour un vecteur  xk, 

désigne le vecteur suivant xk+1.
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Après la création de la variable à retard xk, les étapes de calcule sont comme suit:

1. La moyenne μd et l'écart type σd pour la distance entre pairs successifs de la série 

xk sont calculés.

2. La distance de contrôle rd est itérée dans l'intervalle [μd-nd.σd , μd+nd.σd ] où nd est 

un paramètre d'ajustement (généralement égal à 3).

3. Pour  chaque distance et  chaque  k,  des ensembles  k m , rd   sont  générés  en 

groupant les vecteurs qui sont séparés de xk par une distance euclidienne inférieure 

à rd.

4. La variance de chaque  k m , rd   est calculée à condition d'avoir plus que  N0 

vecteurs dans l'ensemble. N0 est généralement prise égal à 30.

5. L'indice DVV pour  chaque rd est  obtenu en divisant  la  moyenne de toutes  les 

variances des k m , rd   par la variance de la série temporelle.

Ensuite, les mêmes étapes sont répétées, mais pour les séries régénérées, et a la fin on 

peut tracer la variation de l'indice DVV en fonction de la distance rd. Dans l'article original, les 

auteurs ont effectué le test sur quatre séries différentes.

La première étant une réalisation du système de Hénon:

x k=1−a xk−1
2 b y k−1

y k=x k−1
(sys.III.4)

avec a=1.4 et b=0.3. 

La deuxième série étant une réalisation de l'équation Mackey-Glass :

dx
dk

=
0.2 x k−

1x k−
10 −0.1 xk (sys.III.5)

Avec  =17, et l'application de la méthode d'intégration de Runge-Kutta de quatrième 

ordre.
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La troisième série est un bruit coloré généré par un modèle autorégressif (stochastique)

xk=1.79 xk−1−1.85 xk−2−1.27 xk−3−1.41 xk−4k (sys.III.6)

avec k un bruit blanc muni d'une distribution standard normale.

La dernière série est une série empirique mesurée à partir d'un Laser infrarouge dans un 

état chaotique. Les résultats du test DVV sont montrés sur la figure suivante:

Figure III-5: Ligne continue : Test DVV pour (A) système de Hénon, (B) système 

Mackey-Glass, (C) bruit coloré et (D) un système de Laser. Ligne discontinue : la moyenne des 

tests DVV pour 99 séries de substitution régénérées.
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Pour  pouvoir  comparer  les  courbes  DVV(rd) des  différents  systèmes  entre  elles,  la 

distance rd est normalisée sur l'axe horizontal. La présence de composantes déterministes dans la 

série temporelle va donner des valeurs DVV diminuées pour les petites distances.

Ceci est dû au fait que, dans les systèmes chaotiques et pour les petites distances, on 

reste dans l'horizon de prédiction,  et  la cible est  plus ou moins prédictible,  ce qui donne de 

petites variances.

On  peut  voir  ceci  dans  les  parties  A,  B  et  D,  qui  correspondent  aux  systèmes 

chaotiques, où les courbes des séries originales (continues) commence très bas et le restent pour 

certaines distances avant de basculer directement vers des variances élevées. On remarque aussi 

que pour ces systèmes la version linéarisée (surrogates) donne des indices de prédiction plus 

médiocres, ce qui élimine l'hypothèse de linéarité.

Par contre pour la partie C de la figure, et malgré une variance primaire diminuée, la 

courbe  monte  rapidement  et  ne  marque  pas  une  distance  d'horizon.  En  plus,  les  variations 

linéaires par  les  séries de substitution donnent  pratiquement  les  mêmes résultats.  Ce qui  est 

justifiable par la nature de la série (série stochastique linéaire).

Ainsi,  la ressemblance entre la courbe DVV de la série originale et les courbes des 

séries  de  substitution  régénérées  suivant  l'hypothèse  nulle,  va  nous  renseigner  sur  la 

discrimination  entre  nature  linéaire  et  non  linéaire.  Pour  accentuer  la  ressemblance  ou  la 

différence, on dessine les résultats de l'indice DVV dans un plan mixte (figure III.6). Si la courbe 

résultante  est  presque  identique  à  la  ligne  diagonale  (x=y)  alors  la  série  est  potentiellement 

linéaire sinon elle est non-linéaire.
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Figure III-6:: courbes DVV dans un plan mixte entre la série originale et les substitues, pour (A) 

système de Hénon, (B) système Mackey-Glass, (C) bruit coloré et

 (D) un système de Laser

Il  faut noter que la méthode est  sensible au choix de la dimension  M qui doit  être 

effectué en optimisant l'indice DVV minimal. Le nombre N0 a aussi une grande influence sur les 

résultats  et  ne  doit  pas  être  petit,  par  peur  d'avoir  des  résultats  complètement  faux. 

L'implémentation de la méthode est testée dans la section IV.2.1
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Test 0-1 du chaos

Cette méthode a été publiée la première fois par  G.A. Gottwald  et I. Melbourne dans 

[GOT01]  où  elle  a  été  présentée  comme  « un  nouveau  test  pour  déterminer  si  un  système 

dynamique donné est chaotique ou non chaotique ». Les auteurs ont souligné que contrairement 

à l'exposant de Lyapunov la méthode peut être appliquée directement à une série de données et 

ne nécessite pas une reconstruction de l'espace de phase. Aussi, la méthode est indifférente à la 

forme du système testé et les équations différentiels à l'origine de la série. Ainsi, le test prend une 

série de données à l'entrée et délivre une sortie 0 ou 1 suivant l'existence d'une nature chaotique 

ou pas.

La méthode a été appliquée aux différents systèmes dynamiques et fonctions itératives 

avec succès.

La méthode ainsi introduite calcul p(t) par:

pt =∫0

t
 x scos sds (eq.III.11)

où Φ est une variable d'observation du système testé (série temporelle x(t)), et:

t =ct∫0

t
 x s ds (eq.III.12)

Alors, une fonction M(t) du déplacement moyen carré de p(t) est définie par:

M t =lim
T ∞

1
T ∫T

0
 p t− p 2 d  (eq.III.13)

Finalement l'indice K qui traduit la nature chaotique est définie par:

K=lim
t ∞

log M t 
log t  (eq.III.14)

Ainsi, en relation avec les résultats du théorème de l'ergodicité, les auteurs ont stipulé 

l'hypothèse qu'une valeur presque nulle de  K traduit  un comportement  non chaotique et  une 

valeur proche de 1 montre la nature chaotique de la série x(t).
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Dans la justification de leur hypothèse, les auteurs expliquent que la fonction p(t) peut 

être considérée comme un des composants de la solution du système à produit oblique suivant:

̇=c x t 
ṗ= x t cos
q̇=x t sin

(sys.III.6)

Le système étant conduit par la dynamique de l'observable x t  .

 , p ,q représente les coordonnées du groupe Euclidien E(2) pour la rotation θ et les 

translations  (p,q)  dans  le  plan.  Alors,  l'inspection  de  la  dynamique  des  trajectoires  (p,q) 

résultantes nous renseigne très rapidement sur la nature chaotique de la série originale.

Le système de Van Der Pol a été utilisé pour illustrer cette idée, le système est défini 

comme suite:

ẋ1=x2

ẋ2=−d  x1
2−1 x2−x1a cos t

(sys.III.7)

Les figure III-7 et III-8 montrent respectivement les résultats de l'application du test 0-1 

et l'exposant de Lyapunov au système de Van Der Pol pour pour a=b=5, c=1.7, x=x1x2 ,

et des valeurs de ω variant entre 2.462 à 2.466 . La figure III-9 illustre le principe justifiant la 

méthode.
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Figure III-7: Les valeurs de K en fonction de ω résultante de l'application du test 0-1 

au système III.7

Figure III-8: Les valeurs de l'exposant de Lyapunov en fonction de ω pour le système 

III.7
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Figure III-9: La dynamique des composants de translation (p,q) pour le système III.6 conduit 

par un observable du système de Van Der Pol III.7 dans

 (a) w=2.46550 induisant un comportement chaotique et dans 

(b) w=2.46551 induisant une trajectoire régulière.

Ces résultats  montrent clairement que la méthode est valable pour l'exemple choisi. 

D'autres tests ont été faits et démontrent également l'efficacité de la méthode.

Dans une autre  étude publiée par  Jing Hu  et al. dans [HU001] la méthode 0-1 est 

critiquée suit aux mauvais résultats des tests appliqués à un bruit 1/f, aux systèmes déterministe 

et stochastique au bord du chaos et au système à faible chaos, concluant ainsi à la non-efficacité 

du test dans les conditions expérimentales.

Les  auteurs  originaux  de  la  méthode  ont  répondu  ensuite  par  plusieurs  articles 

[GOT03]. Dans leurs réponses,  ils affirment que les critiques ne sont pas fondées,  et  qu'une 

interprétation plus approfondie ou une inspection visuelle des résultats aurait donné des réponses 

justes. En plus, les auteurs de la méthode spécifièrent qu'elle n'est pas destinée à être appliquée 

aux processus stochastiques. Ensuite, ils ont renforcé la fiabilité de la méthode en l'appliquant à 

un système chaotique à dimension élevée, où ils ont obtenu des résultats meilleurs que celles des 

méthodes spatiales.

Par  la  suite,  les  auteurs  ont  modifié  le  test  original  pour  l'adapter  aux  séries 

expérimentales et bruitées.

La forme finale du calcul numérique de la méthode pour une série finie de N éléments, 
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est comme suit:

pn=∑
i=1

n

 jcos  jc , n=1,2,3,... (eq.III.15)

M n= 1
N−n ∑j=1

N−n

[ p jn− p  j]2 , n=1,2,3,.... (eq.III.16)

K est estimé par l'interpolation du graphe de log M n1  en fonction de log n  

pour les valeurs de n allant de 1 à N0, avec 1<<N0<<N.

Pour éviter le problème causé par la résonance de c avec certaines séries périodiques, 

les auteurs proposent de calculer  K pour plusieurs valeurs de c générés aléatoirement, puis de 

prendre la médiane des valeurs trouvées. Un exemple de l'implémentation de la méthode est 

donné dans la section IV.2.1
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