
CHAOS ?
Introduction et historique

On doit admettre que ce terme n’est pas facile à définir. On ne peut qu’essayer de faire au 

mieux, en se basant sur les références les plus récentes. Le mot lui-même prend origine du terme 

« χαoσ », utilisé par les Grecs pour décrire l’espace vide infini dont ils ont supposé l’existence avant 

l'émergence de toutes choses. Les Romains ont repris le terme et interprété l'idée sous-jacente pour 

concevoir quelque chose d'informe, dans lequel – croient-ils — l’architecte du monde a introduit 

l’ordre et l’harmonie. De nos jours, dans le langage commun « Chaos » décrit un état de désordre et 

d’irrégularité [SCH03].

Dans le milieu scientifique, le concept a émergé dans la seconde partie des années 1970 en 

tant  que  science  des  phénomènes  non  linéaires  complexes  montrant  certaines  caractéristiques 

communes (qu’on décrira en détail par la suite). Le terme a été imposé par les physiciens chez 

lesquels :

« L’idée dominante a été que le chaos constituait une grande révolution scientifique (la  
troisième du siècle, disait-on, après la relativité et la mécanique quantique) ou du moins 
l’avènement d’un  paradigme gouvernant un ensemble de disciplines en train de former  
une nouvelle science ».[AUB02]

Alors  que chez les  mathématiciens  le  terme imposé est  « systèmes dynamiques » pour 

souligner  l’ancienneté  des  théories  et  la  continuité  des  méthodes.  Un  juste  milieu  serait  de 

considérer le chaos :

« Un vaste processus de convergence socio-disciplinaire qui s’inscrit sur la longue durée 
et se cristallise à un moment précis, la décennie 1975-85 »[AUB01]
Pour  mieux comprendre,  voyons les  choses  dans  un contexte  historique.  Ce n’est  pas 

injuste de dire que tout a commencé avec le mathématicien Henri Poincaré (1892) qui a démontré 

que certains  systèmes mécaniques,  dont l’évolution temporelle  est  gouvernée par des équations 

hamiltoniennes, peuvent exhiber un mouvement chaotique.

Malheureusement, ceci fut considéré par beaucoup de physiciens comme simple curiosité.

Il a fallu 70 ans pour que le météorologiste  E.N. Lorenz (1963) découvre que même un 

simple ensemble de trois équations (non linéaires couplées de premier ordre) peut donner lieu à des 

trajectoires complètement chaotiques. Ainsi, Lorenz a mis en évidence un des premiers exemples de 

chaos déterministe dans les systèmes dissipatifs1.

Dans  les  années  qui  ont  suivi,  à  cause  des  résultats  théoriques,  de  la  puissance 

incrémentale  des  ordinateurs,  et  des  techniques  expérimentales  de  plus  en plus  raffinées,  il  est 

devenu  vraisemblable  que  ce  phénomène  est  abondant  dans  la  nature  et  a  beaucoup  de 

1 Qui dissipe de l'énergie.



conséquences et de ramifications dans de nombreux domaines scientifiques. Pour un historique plus 

développé, voir [AUB01].

Il faut noter que la non-linéarité est une condition nécessaire, mais pas suffisante pour 

générer le chaos. Il faut aussi noter que le comportement chaotique observé dans le temps n’est dû, 

ni à une source extérieure de bruit, ni à un degré infini de liberté, ni à un caractère stochastique, c.-

à-d. c’est intrinsèque [SCH03].

Le concept moderne du chaos déterministe est de plus en plus utilisé dans des contextes 

scientifiques  variant  des  mathématiques  et  physiques  des  systèmes  dynamiques  et  jusqu’aux 

variations  temporelles  complexes  de  tous  types  (ex.  dans  la  chimie,  biologie,  physiologie, 

économie, sociologie et même la psychologie) [LEI01].

Définitions
Certains  termes  et  concepts  vont  se  répéter  le  long  du  manuscrit  et  nécessitent  une 

définition scientifique assez persistante pour enlever les ambiguïtés2.

On  peut  considérer  les  systèmes  chaotiques  comme  un  sous  ensemble  des  systèmes 

complexes, définis comme suit.

Définition I-1. [BAT01]  Un système complexe est une entité qui est cohérente dans une 
façon  reconnaissable,  mais  dont  les  éléments,  interactions  et  dynamiques  génèrent  des 
structures admettant surprises et innovations ne pouvant pas être définis à priori .

2 On peut trouver plus de détail ainsi que d’autres définitions dans les références [GUC01,HIR01,HAK01,IVA01] et 
spécialement dans [BIS01,WAN01].



Un mot clé dans la définition du chaos est le « déterminisme » d’où l’importance de la 

définition suivante :

Définition I-2. [WIL02] Un système déterministe est un système dont l’état présent est 
complètement  déterminé  par  les  conditions  initiales,  en  contradiction  avec  un  système 
stochastique  pour  lequel  l’état  présent  reflète  les  conditions  initiales  avec  en  plus  d’une 
réalisation particulière d’un paramètre aléatoire (bruit ou variable interne).

Un terme souvent associé avec le chaos dans la littérature scientifique est « turbulence ».

Définition I-3. [CVI01]  Le terme « turbulence » décrit un comportement irrégulier d’un 
système dynamique à dimension infinie (ex. un récipient d’eau bouillante). En pratique, le 
terme est utilisé jusqu’au moment où une meilleure compréhension du phénomène est établie 
ou d’autres termes sont utilisés (ex. « route vers le chaos », « chaos spatiotemporel »... etc.).

L’évolution d’un système dynamique unidimensionnel peut être décrite par une fonction 

itérative appelée en anglais « Map ». Elle est définie par f : S → S, S ⊂ ℝ  sous la forme xn =f(xn-

1).

Dans  la  suite,  nous  allons  essayer  d’arriver  à  une  définition  satisfaisante  du  « chaos 

déterministe » qui peut émerger d’un système non linéaire. Mais avant de donner la définition, nous 

devons emprunter une phrase qu’on retrouve encore et encore dans les références spécialisées :

« Il  y  a  beaucoup  de  définitions  possibles  du  chaos,  en  fait  il  n’y  a  pas 
d’accord  général  dans  la  communauté  scientifique  sur  ce  qui  constitue  un 
système dynamique chaotique » [DEV01]

En  effet,  différentes  définitions  du  chaos  circulent  dans  la  littérature  scientifique  ces 

dernières années. C’est seulement quand il s’agit de fonction itérative (ex. la fonction logistique 

xn=a.xn-1.(1-xn-1),  x∈[0,1],  a=4)  que  les  mathématiciens  ont  eu  un  accord  sur  les  propriétés 

caractéristiques du chaos déterministe (chaos de Li-York) [LEI01].



Définition I-4. [DEV01] Une fonction récursive f : S → S, où S ⊂ ℝn  est chaotique sur S 
si :

i) f  montre  une  sensibilité  aux  conditions  initiales,  c.-à-d.  ∃δ  >0 tel  que  pour 
n’importe  quel  x∈S et  n’importe  quel  voisinage  U  de  x ;∃y∈S et  n  ≥  0 tel  que 
| f n(x)- f n(y)|>δ.
Rem. :  f 2(x) = f(f(x))

ii) f est topologiquement transitive, c.-à-d. pour n'importe quelle paire d’intervalles 
ouverts V,W ⊂ S, ∃k >0 tel que f k(V)∩W≠φ 

iii) Des  points  périodiques  sont  denses  dans  S.
Rem. : x1 est un point périodique de f ⇒  ∃ n∈Ν, tel que f n(x1)=x1

Pour  mieux  comprendre  la  sensibilité  aux  conditions  initiales,  prenons  l’exemple  des 

trajectoires de deux boules de billard qui commencent très proche l’une de l’autre. Les deux boules 

se séparent exponentiellement avec le temps et après un nombre de rebondissements fini (et souvent 

très petit),  leur séparation  δx(t) atteint l’amplitude maximale  L  qui caractérise le système global 

(table de billard).

Figure I-1 La sensibilité aux conditions initiales illustrée par les trajectoires des boules de 

billard.

Cette sensibilité aux conditions initiales peut être quantifiée par 

∣ x t∣≈e t∣ x 0∣

(eq.1)

Où  λ, le taux moyen de séparation des trajectoires du système est appelé  « exposant de 

Lypunov ».

Dans ce cas λ est positive et par conséquent, pour n’importe quelle précision finie δx des 

données initiales, la dynamique du système n’est prédictible qu’à un temps fini appelé « temps de 

Lyapunov» TLyap  [CVI01].

T Lyap≈−1


ln  x /L



(eq.2)

Un  exposant  de  Lyapunov  positif  n’est  pas  suffisant  pour  engendrer  le  chaos.  Dans 

d’autres termes, en plus d’une instabilité locale, un système chaotique doit être borné globalement, 

d’où la nécessité d’avoir un système non linéaire.

Considérons le système suivant :

ẋ= f  x où x∈ℝn et ẋ= d
dt

x (sys.I.1)

Définition I-5. [FRA01]  Un  ensemble  B0 est  appelé  ensemble  attracteur  pour  le 

système (I.1)  s’il  existe  un  ensemble  ouvert  B tel  que  B0⊂  B et  lim
t∞

Dist x t  , B 0=0  

(où Dist(x,y) est la distance entre  x et  y) pour n‘importe quelle solution  x(t) du sys.I.1 avec 

x(0)∈B.

Définition I-6. [FRA01] Un ensemble attracteur fermé est appelé « l’attracteur » s’il est 

minimal, c.-à-d. il n’existe pas un sous-ensemble de B0 attracteur plus petit que B0 lui même. 

L’ensemble des conditions initiales B pour lequel la définition I-6 est vérifiée est appelé basin 

d’attraction.

Définition I-7. [FRA01] Un attracteur B0 est appelé chaotique s’il est borné et que toutes 

les trajectoires du système qui en commence sont instables selon le critère de Lyapunov (c.-à-

d. possède au mois un exposant de Lyapunov positif).

Définition I-8. [FRA01] Le sys.I.1 est dit chaotique s’il possède au moins un attracteur 

chaotique.



Comme exemple on prend le système de Lorenz (l'an 1963, climatologie)

ẋ=− x− y
ẏ= x−y−xz
ż=− zxy

(sys.I.2)

Où x, y et  z sont les variables d’état du système, et  ρ,  α et  β sont des paramètres. Pour 

certaines valeurs de ses derniers, le système exhibe un comportement chaotique.

Figure I-2 La représentation en espace de phase de deux solutions du système de Lorenz, 

périodique (à gauche) et chaotique (à droite).
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Théorèmes et outils mathématiques utiles

Comme la démonstration du caractère chaotique d’un système est généralement difficile, 

des variantes numériques indirectes des critères sont utilisées. Toutefois, dans un système discret le 

critère  Sharkovsky–Li–Yorke peut  être  utilisé  pour  démontrer  directement  le  caractère  chaotique 

suivant la définition I.5.

Théorème I-1. [FRA01]  (Li-Yorke)  Si  f est  une  fonction  de  récurrence  continue  sur  un 

segment  de  l’axe  des  réels  S avec  le  même segment  comme image et  si  f admet  un  point  x0 

périodique de période 3, c.-à-d. f { f [ f(x0)]} = f 3(x0) =x0 avec f(x0)≠ x0, alors f est chaotique.

Ce théorème peut être considéré comme un cas particulier du théorème de Sharkovsky, qui 

a introduit l’ordre suivant pour les nombres naturels :
3 ;  5  ;  7  ; 9…
3x2  ;  5x 2  ; 7x2  ; 9x2…. 
3x22  ;  5x22  ; 7x22  ; 9x22… 
…………………………
…………………………
…; 2n  ; 2n-1 . .  ;  22  ;  2  ;  1

Théorème I-2. [FRA01]  (Sharkovsky)  Considérons  une  fonction  de  récurrence  continue 

f :S→S ; si  f admet un point périodique de période  k alors  f admet un point périodique de toutes 

périodes n, où k précède n dans l’ordre de Sharkovsky.

Il  n’existe  pas  d’analogie  directe  de  ces  deux  théorèmes  pour  les  systèmes 

multidimensionnels, dans ce cas le critère standard le plus utilisé est basé sur le calcul du plus grand 

exposant de Lyapunov. Pour un système linéaire :

ẋ=At  x où x∈ℝn  et  ẋ= d
dt

x (syst.I.3)

Le plus grand exposant de Lyapunov ρL est défini comme suit :

L=lim
t ∞

ln∣
t , t0∣

t−t0

(eq.I.3)
Où  Φ(t,t0) est  la  matrice  de  transition  du  sys.I.3  (une  matrice  carrée  qui  génère  les 

solutions du système, tel que x(t) = Φ(t,t0)x(t0) pour tous t, t0∈ ℝ ).



Pour un système non linéaire, le plus grand exposant de Lyapunov le long d’une solution 

xsol(t) est défini en utilisant la linéarisation du sys.I.1 le long de la solution  xsol(t) (c.-à-d.  A(t)= 

∂f(xsol(t))/∂x ). Si la trajectoire  xsol(t) est bornée et  ρL>0 alors  xsol(t) est chaotique. Vous trouverez 

plus de détail sur cette méthode et d’autres aussi dans chapitre III.

Un autre outil important pour l’étude des systèmes chaotiques est la section de Poincaré 

qui permet de transformer un système continu en un système discret en réduisant en même temps la 

dimension du système par 1 degré.  L’intersection de la  section de Poincaré et  la trajectoire du 

système  à  N dimensions  constitue  une  série  de  valeurs  Xn à  N-1 dimensions,  la  répétition  de 

l’intersection de la trajectoire avec la section de Poincaré est assurée par le caractère transitif du 

chaos.

L'application  P :Xn-1→Xn est appelé fonction itérative de Poincaré. Le comportement du 

système discrétisé et le système original sont qualitativement équivalents, ce qui motive l’étude des 

systèmes dynamiques par le biais de la section de Poincaré (voir sec. III.1.3) [FRA01].

Pour clore, il faut mentionner une méthode révolutionnaire introduite par  S. Smale qui a 

créé une nouvelle dimension dans l’étude des systèmes chaotiques ; c’est la dynamique symbolique. 

Pour comprendre les bases de cet outil fortement développé aujourd'hui, revoyons l’exemple du 

billard.

Figure I-3 Les trajectoires de la boule de billard décrit par la dynamique symbolique.

Au  lieu  de  décrire  la  trajectoire  de  la  boule  de  billard  par  des  quantités  métriques 

(numérique), nous décrivons la trajectoire comme étant une succession de symboles correspondants 

aux différents côtés avec lesquels la boule entre en collision.

Une trajectoire périodique peut être désignée par un ensemble de symboles surligné, ex. la 

trajectoire d’une boule qui se balance verticalement entre le coté a et le coté c est désigné par « ac  

».

a

b

c

d

adcabc...

acdaca...



En transformant les symboles en format binaire et en définissant une norme sur l’ensemble 

créé, on peut constituer un isomorphisme (application et application inverse lisse) entre le système 

original  et  le  système  symbolique  établi.  De  cette  façon,  démontrer  le  caractère  chaotique  du 

système original se réduit à le démontrer pour le système symbolique. Pour plus de détail,  voir 

[DEV01]..

La bifurcation (Route vers le chaos)

A ce jour, on a distingué au moins trois routes ou transitions dans lesquelles un système 

non linéaire peut devenir chaotique si un paramètre de contrôle externe est varié. Toutes ces routes 

peuvent être vérifiées expérimentalement et montrent un comportement universel fascinant.

La route vers le chaos la plus récente a été trouvée par  Grosmann  et Thomae (1977), 

Feigenbaum (1978)  et  Coullett  et Tresser (1978).  Ils  ont  considéré  une  simple  équation  de 

différence utilisée par les biologistes pour décrire la dynamique d’une population dont le nombre 

varie avec le temps. Ils ont trouvé que, en variant un paramètre externe, l’état du  système oscille 

entre des valeurs stables (points fixes) dont le nombre augmente pour certaines valeurs distinctes du 

paramètre externe. Ceci continue jusqu'au moment où le nombre de points fixes devient infini à une 

valeur finie et précise du paramètre externe, c’est à ce moment-là que le système devient chaotique.

Feigenbaum a montré dans un travail remarquable que ces résultats ne sont pas restreints à 

ce modèle spécial, mais sont universels, et peuvent être vérifiés pour une grande variété de systèmes 

biologiques, chimiques ou physiques.



Une deuxième transition vers le chaos, appelé la route d’intermittence, a été trouvée par 

Manneville et Pomeau (1979). Intermittence veut dire qu’un signal qui a un comportement régulier 

(laminaire) est interrompu par des périodes de comportement irrégulier  statistiquement distribué 

(des éclats intermittents). Le nombre moyen de ces éclats augmentent en variant un paramètre de 

contrôle externe jusqu’à ce que le système devienne complètement chaotique.

La troisième possibilité a été trouvée par Ruelle et Takens (1971) et Newhouse (1978). Ils 

ont trouvé une transition vers la turbulence qui est différente de celle proposée par Landau (1944, 

1959),  qui  a  considéré  les  turbulences  dans  le  temps  comme  la  limite  d’une  séquence  infinie 

d’instabilité  (Bifurcation de Hopf),  chacune créant  une nouvelle  fréquence de base.  Cependant, 

Ruelle,  Takens, et  Newhouse ont montré qu’après deux instabilités seulement, la trajectoire rejoint 

au  niveau  de  la  troisième  étape  un  attracteur  chaotique  et  ainsi  le  système  devient  turbulent 

[SCH03].

Comme exemple de la bifurcation, on prend l’équation de récurrence du premier ordre :

xn= f a xn−1=xn−1
2 a

(eq.I.4)
Cette famille de fonctions est appelée les fonctions quadratiques. Le paramètre externe à 

varier est le constant a. L’équation admet un simple point d’équilibre à x=0 quand a=0. Pour a>0 

cette équation n’admet aucun point d’équilibre, car fa(x)>0 quelque soit x, cependant pour a<0 cette 

équation admet deux états d’équilibres. Ainsi, une bifurcation a lieu quand le paramètre a varié en 

passant par la valeur 0. La figure I-3 montre clairement ce phénomène, cette figure a été réalisée 

sous Scilab où les 5000 itérations sur la trajectoire de la fonction fa ont été calculées en partant du 

point initial x0=0. Le même calcul est répété pour plusieurs valeurs de a dans l’intervalle [0,-2], on 

remarque les différents points de bifurcation et finalement la transition vers le chaos [HIR01]. 



Figure I-4 Bifurcation de la fonction quadratique (de droite à gauche)
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