
Théorie du chaos

Mes remerciements à Alexandra et Jean-Philippe pour leurs commentaires constructifs sur le cours.

La théorie du chaos fait certainement partie des révolutions scientifiques et conceptuelles majeures du XXeme siècle au
même titre que la relativité restreinte et la mécanique quantique. Elle a totalement changé notre vision de nombreux
phénomènes naturels et plus encore la vision même que l’on pouvait avoir des sciences naturelles. Son impact s’est
fait ressentir dans presque tous les domaines, physique, mathématique, biologie, chimie, économie, sciences sociales,
théorie des jeux, etc.
Dans ce cours, nous allons tenter de nous familiariser avec les concepts clefs de cette théorie avec une approche qui
se voudra essentiellement euristique. Le but ici n’est pas de présenter la théorie du chaos dans un formalisme bien
cadré et précis mais plutôt essayer de vous familiariser avec les propriétés essentielles inhérentes à cette théorie et
vous permettre d’avoir une certaine intuition vis-à-vis de l’identification de ces phénomènes.
Nous allons tout d’abord commencer par l’introduction de quelques concepts clefs appartenant à la physique dite
classique. Ce qu’on entend par physique classique dans ce cours, c’est la physique avant l’avènement de la théorie du
chaos

0.1 La prédictabilité en physique classique

On pourrait résumer la démarche scientifique de la façon suivante : à partir d’un certains nombre d’observations,
on construit une théorie. On éprouve ensuite cette théorie en testant son pouvoir de prédiction par l’établissement
d’une expérience. Si les nouvelles observations correspondants à cette expérience sont en accord avec les prédictions,
on sait que la théorie n’est pas fausse. 1

On pourrait ainsi affirmer qu’une des buts fondamentaux de la physique est la prédiction du futur ; à partir d’un
certains ensembles de conditions initiales, être capables de de déterminer ce qu’il va se passer ensuite.

Figure 1 – La méthode scientifique

Prenons un exemple.
Par l’observation, un sacré coup de flair physique et l’aide des ”géants” qui l’ont précédé, Newton a formulé la
loi de gravitation qui nous enseigne que des objets massiques A et B s’attirent entre eux avec une force qui est
proportionnelle au produit de leurs masses respectives et inversement proportionnelle au carré de la distance d qui

1. Ce qui est très différent de dire que la théorie est vraie ! On ne peut JAMAIS savoir si une théorie est vraie, juste vérifier qu’elle
n’est pas fausse dans un contexte donné.
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les sépare.
La formulation mathématique de cette assertion s’exprime de la façon suivante :

F ∝ mAmB

d2
(1)

Lorsqu’on prend une pomme et qu’on la lâche d’une certaine hauteur, la donnée de la hauteur initiale de la
pomme et de sa vitesse constituent l’ensemble qu’on appelle les conditions initiales. La puissance des lois physique
que l’on possède tient au fait qu’avant même que la pomme tombe, en sachant juste qu’on la lâche à un moment
donné, on est capables de prédire qu’elle va tomber. Si en plus on connait sa masse, la masse de la terre, et la distance
qui la sépare de la terre, on est en mesure d’utiliser la loi (1) pour calculer quelle vitesse elle va acquérir au cours
du temps, à quel moment elle va toucher le sol, etc. On est capables non seulement d’un raisonnement qualitatif (la
pomme va tomber) mais également quantitatif (comment elle va tomber).
Comment s’y prend-on concrètement pour effectuer ce genre de prédictions ? Le concept-clef tient à la notion
d’équations différentielles.

0.1.1 Équations différentielles

Une équation différentielle est une formule mathématique donnant une information locale sur la variation d’une
quantité physique dont la valeur dépend du temps ou de l’espace en fonction de la valeur de cette quantité physique
à un instant et un endroit donné, l’instant et l’endroit en question et d’autres constantes.
Qu’est-ce que tout cela veut dire concrètement ?
Prenons un exemple : Wallace est dans une voiture qui roule à 320 km/h 2. La vitesse de la voiture est une donnée
locale en temps de la variation de la position de Wallace. Ce fait est résumé par la formule mathématique suivante
où on note v(t) la vitesse et x(t) la position de Wallace à l’instant t :

v(t) =
dx(t)

dt
(2)

ou, si on passe le dt de l’autre côté de l’égalité :

v(t)dt = dx(t) (3)

Que signifient ces petits d ? Ils sont ce qu’on appelle en mathématique la différentielle d’une quantité, c’est-à-dire
la valeur de x, la position lorsque l’on se place dans la limite x → 0. Mais quelle façon alambiquée de noter les
choses ! Est-ce que la valeur de x quand on prend sa limite vers 0 n’est pas précisément 0 ? Eh bien oui, mais dans
le contexte de l’équation (2), il faut faire tendre tous les petits d vers 0. On se retrouve avec une fraction de deux
quantités qui tendent toutes les deux vers 0, une situation bien incommode ! Que vaut ce rapport du coup ? Eh bien,
c’est exactement ce que dit (2), les quantités impliqués dans le rapport tendant toutes les deux vers 0 est égal à ce
qu’on appelle la vitesse.
Tout cela peut vous sembler très abstrait pour l’instant mais il s’avère que cette formulation est d’une puissance
remarquable ! Essayons de comprendre pourquoi :
Revenons à Wallace, il est dans sa voiture qui roule à fond la caisse à 320km/h et veut se servir de cette donnée pour
savoir quelle distance il aura parcouru depuis sont point de départ en 1/2 heure. On note ∆x la distance parcourue
pendant ce temps ∆t. Comme Wallace va à une vitesse constante, la relation entre ces deux quantités est relativement
simple :

v∆t = ∆x (4)

Ce qui donne

∆x = 320 ∗ 0.5 = 160km (5)

Il ne vous aura pas échappé que (4) ressemble fortement à l’équation 3. La différence principale étant que ∆
désigne une variation globale, c’est-à-dire la distance parcourue en un temps fini (1/2 heure) et non pas une quantité
locale, infiniment petite comme le petit d.
Pour l’instant, la formule avec ∆ semble très bien faire l’affaire, alors pourquoi s’embêter avec ces quantités qui
tendent vers 0 ?
Imaginons que Wallace, bien qu’allant à une vitesse déjà fort respectable décide de s’offrir encore plus de sensations
fortes en augmentant sa vitesse de 10 km/h toutes les 10 minutes. Il part à 320 km/h, attend 10 minutes puis pousse
le champignon jusqu’à 330km/h, roule encore 10 minutes à cette allure, puis augmente encore la cadence jusqu’à

2. Wallace aime bien les sensations extrêmes.



340km/h et parcourt les dernières 10 minutes de cette façon.
Quelle est la distance parcourue cette fois ? Eh bien, on peut faire le même raisonnement que précédemment mais en
coupant la 1/2 heure en trois intervalles de 10 minutes chacun.
On note ∆1x la distance parcourue pendant ∆1t, le premier intervalle de 10 minutes, ∆2x la distance parcourue
pendant ∆2t, le deuxième intervalle de 10 minutes et ∆3x la distance parcourue pendant ∆3t, le troisième intervalle
de 10 minutes. ∆x et ∆t désignent comme précédemment, la distance totale parcourue et le temps total de parcours.
On note v1,v2,v3 les vitesses correspondantes sur chacun de ces intervalles.
De façon assez élémentaire, on a les relations suivantes :

∆x = ∆1x+ ∆2x+ ∆3x (6)

∆t = ∆1t+ ∆2t+ ∆3t (7)

et de plus

∆1x = v1∆1t (8)

∆2x = v2∆2t (9)

∆3x = v3∆3t (10)

Avec les valeurs numériques, cela donne 3 :

∆1x = 320 ∗ 1

6
= 53.3km (11)

∆2x = 330 ∗ 1

6
= 55.0km (12)

∆3x = 340 ∗ 1

6
= 56.7km (13)

et

∆x = 53.3 + 55.0 + 56.7 = 165km (14)

Maintenant, on pourrait imaginer que Wallace effectue encore des accélérations mais sur des intervalles de temps
plus petits. Par exemple, disons qu’il augmenterait sa vitesse d’une certaine valeur toutes les 5 minutes. Il faudrait
alors refaire le raisonnement précédent mais avec cette fois 6 intervalles au lieu de 3 ; s’il choisit d’augmenter sa
vitesse toutes les 2 minutes, 15 intervalles, etc. Finalement, le cas le plus extrême est celui dans le quel Wallace
décide d’augmenter continument sa vitesse, c’est-à-dire qu’il décide de le faire sur des intervalles de temps infiniment
petits. C’est précisément le cadre exposé au début de par l’équation 2 ! L’indice (t) dans ces équations sert alors
d’indice continu, c’est l’équivalent dans le cas discret des indices numéraux 1, 2,3 que nous avions utilisé dans (8),
(9) et (10).
On peut maintenant revenir sur (2) et mieux comprendre la signification de cette équation. La situation précédente
où la vitesse était constante, s’exprime de la façon suivante :

v = v0 (15)

où v0 = 320km/h. On peut maintenant imaginer une situation plus complexe où la vitesse de Wallace augmente de
façon continue :

v(t) = v0 + a ∗ t (16)

où a est l’accélération locale dans le temps de Wallace.
On peut aussi lire cette équation de la façon suivante :

dx(t) = (v0 + a ∗ t)dt (17)

Cette équation signifie qu’à l’instant t, pendant une durée infinitésimale dt, Wallace avance sa position d’une quantité
infinitésimale dx(t).
Une remarque très importante est qu’il est ainsi possible de reconstruire toute la trajectoire de Wallace, de façon
infiniment précise. On procède de la façon suivante : On regarde la situation à l’instant t = 0 et on laisse s’écouler

3. 10 minutes correspondent à 1/6 d’heure



un temps infiniment petit dt. On regarde de combien on a avancé grâce à (17) et on inscrit la nouvelle position de
Wallace. En procédant ainsi, petits bouts par petits bouts, on parvient à reconstruire toute la trajectoire.
Cette procédure est au cœur de la philosophie physicienne de prédiction du futur. En effet, pour peu qu’on connaisse
la relation (17) et le point de départ de Wallace, on est en mesure de prédire tout son parcours futur, on sait exac-
tement quelle distance il aura parcouru pour un temps donné.
L’idée présentée ici se générale à une variété extrêmement large de systèmes physiques. Le point essentiel est de
connâıtre les lois régissant les variations locales des quantités physiques ainsi que l’ensemble des conditions initiales
de ces quantités. Le principe est toujours le même : on part des conditions initiales et, grâce aux lois locales, on
construit bout par bout l’évolution de ces quantités physiques pour tous les moments suivants à venir.
C’est certainement l’idée la plus importante et la plus essentielle qui nous a été léguée par la physique classique et
c’est elle qui est à l’origine de la pensée déterministe en physique qui est résumée de la façon suivante par Pierre-
Simon de Laplace dans l’introduction de son ”Essai philosophique sur les probabilités” :

� Nous devons donc envisager l’état présent de l’univers comme l’effet de son état antérieur et comme
la cause de celui qui va suivre. Une intelligence qui, pour un instant donné, connâıtrait toutes les forces
dont la nature est animée, et la situation respective des êtres qui la composent, si d’ailleurs elle était assez
vaste pour soumettre ces données à l’Analyse, embrasserait dans la même formule les mouvements des
plus grands corps de l’univers et ceux du plus léger atome : rien ne serait incertain pour elle et l’avenir,
comme le passé serait présent à ses yeux. �

On retrouve dans cet énoncé les deux ingrédients clefs que nous avons évoqués : la connaissance des lois physiques,
”les forces dont la nature est animée” et les conditions initiales, ”la situation respective des êtres qui la composent”.
Il convient ici de faire un certain nombre de remarques quant aux assertions qui viennent d’être émises ici :

— Il est fortement légitime de s’interroger sur la manière concrète d’établir la construction ”bouts par bouts”
qu’on vient d’évoquer. Après tout quel sens donner à prendre des incréments ”infiniment petits” ? Il y a deux
approches possibles pour résoudre cette question.
La première est ce que l’on appelle la recherche d’une solution analytique. En gros, une somme d’incréments
infiniment petits commence à faire sens lorsqu’on additionne également une infinité de ces éléments. Comme
tout à l’heure lorsque l’on avait la fraction d’une quantité tendant vers 0 sur une autre quantité tendant
également vers 0 on se retrouve alors dans une situation ambigüe. Il existe un contexte mathématique rigoureux
pour traiter ce genre de problème qui s’appelle la théorie de l’intégration. Lorsqu’on procède de cette manière,
on obtient alors des solutions exactes au problèmes. Mais il s’avère que ça n’est pas toujours facile même
toujours possible ! D’ailleurs, la plupart du travail d’un physicien consiste souvent à réussir à résoudre des
équations différentielles données...
La seconde manière de procéder est proche d’une philosophie qu’on qualifie généralement de numérique. Elle
consiste à remplacer les intervalles infiniment petits par des intervalles ”suffisamment petit”. Dans l’exemple
de Wallace, il s’agirait par exemple de dire que même si rigoureusement Wallace augmente sa vitesse à chaque
instant, il ne semble pas trop excessif de dire qu’elle est à peu près constante sur un intervalle suffisamment
court, disons 1 milliseconde. A partir du moment où on fait l’hypothèse que la vitesse de Wallace change par
”à coups”, conceptuellement, rien ne nous empêche de reprendre les calculs discrets que nous avons présentés
plus haut. Dans les faits, si on veut être dans un bon régime d’approximation, il faut que nos intervalles soient
suffisamment petits. Cela signifie que le nombre de calculs à faire va être très grand. Cela justifie le nom de
numérique que l’on attribue à cette méthode, elle convient particulièrement à l’outil informatique.
Il convient de remarquer qu’une solution numérique est toujours plus faible qu’une solution analytique de
par son caractère approximatif mais est en très grande généralité plus facile à obtenir du fait du caractère
”mécanique” de la construction de la solution. 4

— Le cadre présenté ici est extrêmement général à l’étude des systèmes dynamiques, c’est-à-dire les systèmes
présentant une évolution temporelle. Le cas d’école le plus célèbre de la physique classique est certainement
celui de l’étude des équations du mouvement. La loi fondamentale introduite par Newton régissant la dyna-
mique dans ce cas-là s’appelle le principe fondamental de la dynamique et stipule que le produit de la masse
d’un corps par son accélération est égal à la somme des forces qui lui sont appliquées :

ma = F (18)

avec m la masse, a l’accélération et F la somme des forces appliquées.
L’accélération n’est rien d’autre que la variation locale en temps de la vitesse, exactement comme la vitesse
était la variation locale en temps de la position. Cela s’exprime mathématiquement par :

4. Eh oui, la nature est mal foutue, mais ça nous donne du travail.



a(t) =
dv(t)

dt
(19)

(18) signifie que pour peu que vous connaissiez la valeur de la somme des force s’appliquant sur un corps à
chaque instant et que vous disposiez également des conditions initiales appropriées, c’est-à-dire dans ce cas,
sa position et sa vitesse initiale, vous êtes capables grâce au principe fondamental de la dynamique de prédire
toute son évolution future ! A l’époque (début 18 ème siècle), c’est dans le contexte de l’astronomie que les lois
de Newton ont eu leur impact le plus spectaculaire. Elles se sont avérées d’une grande efficacité pour prédire
le mouvement des planètes avec une précision remarquable : à tel point que quand un astronome dit que la
comète de Halley repassera par là dans 73 ans, cela ressemble plus à un fait qu’une prédiction.

— Une autre remarque important est que dans les cas réels, les conditions initiales sont toujours connues avec une
précision finie. Par exemple dans l’exemple de la pomme, la condition initiale pertinente est la hauteur initiale
de la pomme. Mais la précision maximale que l’on peut atteindre sur cette donnée dépend de la puissance de
notre instrument de mesure. Si on envisage de mesurer cette hauteur avec une règle graduée par exemple, on
sera limité par les graduations de la règles. Si c’est une règle graduée en millimètre, on ne pourra pas préciser
la hauteur au-delà du millimètre.
Maintenant, l’une des affirmations très puissante de la physique classique consiste à dire que ça n’est pas
trop grave, que les petites erreurs sur les conditions initiales entrâınent des petites erreurs sur les prédictions
effectuées. Cela semble raisonnable, imaginons que vous cherchiez à savoir quand la pomme touche terre après
l’avoir lâchée. Si vous ne connaissez pas la hauteur initiale de la pomme au micromètre près mais seulement
au millimètre près, vous perdez une précision comparable sur le temps de chute, vous le connâıtrez à la
milliseconde et pas à la microseconde.
Cette philosophie consistant à dire que faire des petites erreurs au départ n’entrâıne que des petites erreurs à
l’arrivée va se trouver profondément chamboulée par l’arrivée du chaos.

— Même avec une connaissance parfaite des conditions initiales et des lois physiques, il n’est aucunement assuré
que l’on soit à même d’avoir la puissance de calcul nécessaire pour effectuer une prédiction efficace du futur
même de façon numérique. Ce problème avait déjà été remarqué par Laplace : ”si d’ailleurs elle était assez
vaste pour soumettre ces données à l’Analyse”.
Cependant cette limite comme elle était comprise à l’époque concernait les systèmes qui comportaient un
trop grand nombre d’éléments pour pouvoir calculer de façon efficace les interactions entre chacun de ces
corps 5. Bien que très riche, c’était une limite dont les fondements conceptuels étaient simples et parfaitement
compréhensibles. Personne ne se doutait alors que la situation était bien pire, que la complexité pouvait
émerger de systèmes à une particule avec même des lois locales extrêmement simples mais une dynamique
affreusement difficile à appréhender. Dans les années 70, la découverte du chaos va profondément changer la
donne.

0.2 La fantastique découverte d’Edward Lorenz

6

Edward Lorenz était un physicien américain né en 1917 dans le Connecticut et travaillait dans les années 60 au
Massachussetts Institute of Technology sur un problème de météo. Pour la plupart des physiciens de l’époque, la
météorologie n’était pas un domaine d’une importance majeure. Les problèmes sérieux touchaient plus, à la physique
statistique, la physique des particules ou la formulation d’une théorie cohérente entre la gravité et la mécanique
quantique par exemple.
Mais Edward Lorenz était depuis tout petit un dingue de météo. C’était aussi un cinglé de mathématiques et il s’est
avéré tout naturel pour lui de concilier ses deux passions dans sa recherche malgré le désintérêt de la communauté.
Une autre originalité de Lorenz est qu’il a été l’un des premiers expérimentateurs numériques. Les scientifiques de
l’époque n’avaient pas confiance en les ordinateurs de l’époque et ne voyaient pas encore tout le potentiel qui résidait
en ces machines. Pour leur défense il faut dire que les ordinateurs des années 60 n’ont vraiment pas grand-chose à
voir avec ceux d’aujourd’hui. Le royal Mc Bee qu’utilisait Lorenz était gros comme un buffet et infiniment moins
rapide que le moindre smartphone aujourd’hui, mais il était tout de même assez performant pour effectuer des calculs
infaisables à la main autrement.

Lorenz s’intéressait à cette époque à un modèle rudimentaire visant à simuler l’atmosphère terrestre. Dans ce
modèle, une terre aussi lisse que du verre était éclairée en permanence par le soleil, il n’y avait pas de cycle de jours
et de nuits ni d’alternance de saisons. Il y avait cependant une atmosphère et un modèle physique assez riche pour

5. Typiquement le genre de problèmes discutés dans le cours de physique statistique
6. Ce n’est pas le Lorentz du cours de relativité



Figure 2 – Un ordinateur Royal Mc Bee

se faire lever des vents, avoir des courants d’air chaud et d’air froid qui se mouvaient à sa surface avec une richesse
et une complexité certaines.
Lorenz s’intéressait à l’évolution des variables atmosphériques comme la température ou la pression à un endroit
donné de la planète et se servait de son Royal Mc Bee pour calculer l’évolution de ces quantités au cours du temps.
La méthode de construction de ces courbes est exactement celle que nous avons évoquée plus haut ; On précise des
conditions initiales puis on construit de manière itérative, pas à pas, les valeurs de la variable d’intérêt aux temps
suivants à l’aide des lois physiques qu’on pense que la nature respecte. D’après la légende 7 Lorenz s’intéressait à
une courbe de ce genre un jour d’hiver 1961 et il désirait voir l’évolution d’une de ces séquences sur une période
plus longue. Au lieu de recommencer du début, il décida à la place de relever la valeur de la variable à un moment
intermédiaire, définissant ainsi sa nouvelle condition initiale. Cela pouvait sembler extrêmement anodin ; après tout,
les lois physiques définissant l’itération à chaque pas étaient les mêmes, et les mêmes causes étant censées provoquer
les mêmes conséquences, il n’y avait pas lieu de s’attendre à quelque chose de différent. Lorenz lança sa simulation
puis alla au bout du couloir pour fuir le bruit et boire une tasse de café. Ce qu’il allait voir à son retour allait marquer
le début d’une nouvelle science.

Figure 3 – Deux courbes qui auraient dû donner les mêmes résultats se mettent à diverger rapidement

Alors qu’il aurait dû retrouver sa première courbe, la nouvelle prévision de Lorenz était radicalement différente.
Il y avait bien une ressemblance au début mais au bout de quelques mois, toute similitude avec l’ancienne prédiction
avait entièrement disparu fig.3.

7. telle qu’elle est rapportée par James Gleick dans ”La théorie du chaos”.



Sa première réaction fut de penser qu’un tube à vide avait encore flanché.
Puis en y repensant, il réalisa quelque chose de fondamental. Il ne s’agissait pas d’une panne de l’ordinateur. Le
problème se trouvait dans les nombres qu’il avait tapés. L’ordinateur gardait en mémoire des nombres à six chiffres
comme 0.506127 mais à l’impression, seules trois décimales sortaient sur le papier (simplement pour économiser de la
place). Armé de son intuition de physicien classique, Lorenz s’était dit qu’une différence de un pour un millier avec
la valeur réelle serait sans conséquences.
En fait Lorenz venait de mettre accidentellement en lumière une propriété fondamentale des systèmes chaotiques
qui est la SENSIBILITÉ AUX CONDITIONS INITIALES 8. La sensibilité aux conditions initiales est le fait que
dans certains systèmes physiques des différences, aussi ridiculement petites soient-elles au départ peuvent avoir des
conséquences énormes à l’arrivée.
Lorenz sentit qu’il avait mis le doigt sur quelque chose d’extrêmement important. Il abandonna le modèle de l’at-
mosphère terrestre, et s’intéressa à un système beaucoup plus simple mais qui possédait fondamentalement les mêmes
complexités conceptuelles que son premier modèle : une cellule de convection. Grosso modo, une cellule de convection
est ce que vous obtenez lorsque vous chauffez une cafetière sur une plaque. Le liquide dans la partie haute de la
cafetière est en contact de l’air froid, la partie basse en contact avec la plaque chauffante. Comme l’eau chaude est
plus légère que l’eau froide, elle remonte vers la surface. Mais à ce moment elle se met à refroidir ce qui l’alourdit et
entrâıne sa chute vers le fond. Une sorte de circulation se met en place, on appelle ce phénomène la convection. 9 Il
existe un état d’équilibre qui consiste en un empilement de couches de liquide de haut en bas avec la température dans
chacune de ces couches croissant linéairement de bas en haut. Il s’avère que dans un certain régime de température
et de hauteur de fluide, ce régime est instable et va mener naturellement à la formation de rouleaux de convections.

Figure 4 –

Dans son modèle, Lorenz suivait l’évolution dynamique de 3 variables qu’il a appelées X,Y et Z. X indique la
force du courant convectif, Y représente la différence de température entre les courants ascendants de température et
les courants descendants et Z l’éloignement du profil de température au profil verticalement linéaire. 10 Il est possible
de démontrer que la dynamique de ces variables suit les équations différentielles suivantes :

dX(t)

dt
= −σ(X(t) + Y (t)) (20)

dY (t)

dt
= −X(t)Z(t) + rX(t)− Y (t) (21)

dZ(t)

dt
= X(t)Y (t)− bZ(t) (22)

où σ, r et b sont des paramètres constants. Comme tout à l’heure, ces équations décrivent la dynamique locale
des trois variables. Si on veut savoir de combien augmente la valeur de X au temps t sur un petit intervalle de temps

8. Écrit en gros et en italique parce que c’est super important.
9. La prochaine que vous vous faites un café, vous pouvez essayer d’y déverser lentement de la crème pour voir cette circulation.

10. Il n’est pas essentiel que vous compreniez bien la signification physique de ces variables mais si vous avez des questions à propos
du modèle, venez me les poser.



dt, il suffit d’évaluer le membre de droite de (20), −σ(X(t) + Y (t)) et de le multiplier par dt. On quel petit dX(t)
on devra ajouter à ce temps-là.
C’est exactement la procédure que Lorenz a suivi pas à pas avec son royal Mc Bee.
Il a noté à chaque instant les nouvelles valeurs de X, Y et Z, et les a représentés sur un plan en 3 dimensions. Chaque
nouveau point dans ce plan, correspond donc à un nouvel instant. 11. La figure qu’il a obtenue, extrêmement célèbre,
va donner son deuxième nom à la sensibilité aux conditions initiales : l’effet papillon.

Figure 5 – L’attracteur de Lorenz

Cette courbe tridimensionnelle qui fait penser aux ailes d’un papillon est certainement l’un des objets les plus
étranges que la physique ait produit. Pour commencer, elle ne se recoupe jamais. Elle ne repasse jamais deux fois
au même point. Malgré cela, elle ne s’arrête jamais sur un point fixe, ni ne diverge vers l’infini, elle reste toujours
cantonnée à la même région de l’espace. Lorsqu’on la regarde de loin, on a l’impression que certains traits sont plus
épais que d’autres. Il n’en est rien, en réalité, lorsqu’on zoome sur l’un de ces traits épais, on s’aperçoit qu’il est
composé d’une myriade de traits plus petits. Parmi ces traits-là, certains sont à nouveau plus épais que d’autres.
En zoomant sur ceux-ci, on s’aperçoit à nouveau qu’il est composé de traits plus petits, et ainsi de suite jusqu’à
l’infini. Cela illustre une deuxième propriété très importante et très fréquente chez les objets chaotiques qu’on appelle
l’invariance d’échelle.

11. Dans le jargon, on appelle ça un espace des phases, mais on s’en fiche, c’est juste un nom.



En physique classique, la notion d’échelle caractéristique a toujours été une notion fondamentale et d’une très grande
importance. Le physicien, au contraire du mathématicien, doit toujours définir l’échelle à laquelle il travaille. Par
exemple, si vous vous intéressez à l’interaction que peut avoir une boule de démolition avec un vase Ming, il semble
a priori raisonnable d’ignorer dans votre modélisation les rainures microscopiques qui existent sur votre boule et de
considérer en première approximation que celle-ci est sphérique. Les rapports d’échelle existants entre les différentes
grandeurs physiques nous permettent de nous restreindre à une formulation simple du problème dans la plupart des
cas.
Lorsque le système est invariant d’échelle, on perd cette possibilité d’ignorer les petites perturbations ! Vous remar-
querez que ça n’est pas sans lien avec la propriété de sensibilité aux conditions initiales ; lorsque toutes les échelles
entrent en compte il n’est plus possible de rien ignorer.
Une autre propriété très importante du système étudié par Lorenz et qui s’avérera être d’une très grande généralité
lorsqu’on s’intéresse aux phénomènes chaotiques est le fait que c’est un système dynamique non linéaire. La définition
de la non-linéarité est faisable de façon précise dans un cadre mathématique mais elle vous serait de peu d’utilité. 12

A la place, essayons d’acquérir une intuition physique de ce que serait la non-linéarité. En gros, lorsqu’on un système
est non-linéaire, il n’est ”pas simple” de deviner de façon qualitative son comportement. Par exemple, essayons de
deviner le comportement de la cellule de convection par un raisonnement qualitatif : Plus l’eau est chaude, plus elle
a tendance à monter. Mais plus elle monte, plus elle est en contact avec les strates froides du liquide. Donc plus elle
est froide. Donc si on n’est pas prudent on arrive à des raisonnements absurdes comme ”plus l’eau est chaude, plus
elle est froide”.
Un autre exemple célèbre qui nous vient également de Lorenz est celui de la roue hydraulique qui porte son nom fig6.

Figure 6 – La roue hydraulique de Lorenz

Il s’agit d’un moulin à eau alimenté par un débit constant. Cependant, celui qui a conçu les seaux était un peu
farceur et a mis un trou au fond de chaque seau. Que se passe-t-il en ce cas-là ? Eh bien plus les seaux sont remplis,
plus ils entrâınent la roue rapidement mais plus ils entrâınent la roue rapidement et moins de temps ils passent sous
le débit d’eau et donc plus les seaux sont remplis, plus ils sont vides... 13

Pour récapituler, la cellule de convection étudiée par Lorenz possède les propriétés suivantes :
— C’est un système dynamique (C’est-à-dire qu’il évolue dans le temps en suivant certaines lois.)
— C’est un système qui est sensible aux conditions initiales.
— C’est un système qui présente une invariance d’échelle.
— C’est un système non linéaire.
Après la découverte de Lorenz, les scientifiques vont s’apercevoir que la cellule de convection que celui-ci a étudié

est loin d’être un cas isolé et qu’au contraire les propriétés précitées s’appliquent à un ensemble énorme de phénomènes
physiques, que le chaos était une signature universel de la nature.

12. Si vous voulez en savoir plus et manger un peu de mathématiques vous êtes plus que les bienvenus pour me demander !
13. Il nous vous aura peut-être pas échappé que la cellule de convection et la roue hydraulique de Lorenz sont deux systèmes parfaitement

analogue. Essayez d’établir toutes les correspondances vous-même si ce genre de trucs vous amuse.



0.3 La suite logistique

Dans cette section nous allons essayer d’illustrer les concepts précédemment introduits sur un exemple particulier :
La suite logistique.
La suite logistique est un un modèle de croissance de population animale, disons d’une année sur l’autre. On dénote
par xn la population d’animaux (disons, des canards) à l’année numérotée par n. On imagine que la loi à l’année
n+ 1, dépend de la loi à l’année n par la relation suivante :

xn+1 = µxn(1− xn) (23)

avec µ un paramètre constant dont la valeur est comprise entre 0 et 4. A l’instar de la cellule de convection,
nous sommes en présence d’un système dynamique dont l’évolution nous est donnée pas à pas par une certaine loi
physique.
Comment s’interprète cette loi ? Disons qu’on prend comme convention que la population initiale, à l’année 0, est
comprise entre 0 et 1 (Si cela vous aide, vous pouvez raisonner en pourcentage, de 0/100 à 100/100). La valeur
maximale de la partie à droite de l’équation, µxn(1−xn) est atteinte pour xn = 1/2 et vaut µ

4 . Comme on a astreint
µ à l’intervalle [0,4], la population ne peut pas dépasser 1 à l’an 1. On peut repartir de l’an 1 et faire le même rai-
sonnement pour constater que la population ne dépassera pas 1 à l’an 2 et ainsi de suite, la population est toujours
comprise entre 0 et 1.
La valeur minimale du membre de droite sur cet intervalle est 0 et elle est atteinte en deux points : xn = 0 et xn = 1.
Le contexte qualitatif de croissance concerne le cas où une population animale dispose de ressources limitées mais
pas de prédateurs naturels, la population croit tant que les conditions environnementales sont favorables. Pour com-
prendre un peu ce que cela veut dire, essayons d’illustrer le fonctionnement de la suite sur un exemple. Nous allons
faire exactement la procédure que nous avons évoquée plus haut, la construction ”bout par bout” de l’évolution dans
le temps de la variable ”population des canards” en partant d’une condition initiale donnée. Fixons le paramètre µ à
une valeur arbitraire comprise entre 0 et 4, disons 2.7. 14 Disons qu’initialement, nos canards soient dans une galère
profonde. Leur population est à la valeur désespérément basse de 0.02. Maintenant faisons 0.02*(1-0.02)=0.196. Si
on multiplie cette valeur par le paramètre, on obtient 0.0529, la population a plus que doublé en une itération ! Les
canards étant peu nombreux et non sujets aux assauts des prédateurs, ils ont trouvé un terrain favorable à leur
développement et ont augmenté leur population sur une année. Pour obtenir la population à l’année qui suit, il
suffit de réitérer exactement la même procédure. 2.7*0.0592*(1-0.0592)=0.135. La population augmente de nouveau
mais de façon moins spectaculaire qu’avant, les canards devant désormais faire face à une compétition plus rude
qu’auparavant. Si on continue sur la même lancée, on obtient : 0.3159 puis 0.5835, 0.6565, la croissance ralentit peu
à peu jusqu’au moment où le problème de surpopulation se fait ressentir, les ressources viennent à manquer et la
famine entraine une décroissance de la population : 0.6092. Puis à nouveau la croissance : 0.6362. Puis à nouveau la
décroissance : 0.6328, à chaque fois l’écart entre une population d’une année à l’autre se faisant plus petit. Ce petit
jeu d’alternance dure encore un moment jusqu’à atteindre une valeur fixe : 0.6296. On voit ici une des propriétés de
non-linéarité que nous avons citée plus avant. Il semble en effet difficile d’émettre un raisonnement qualitatif quant
au comportement de cette suite. Plus la population augmente, moins la nourriture disponible est importante, plus il
est difficile pour les canards de survivre, plus la population diminue...
Pour cette valeur particulière de paramètre, les valeurs prises par la suite logistique finissent par converger vers une
valeur fixe. Si on représente sur un graphique l’évolution de la population au cours du temps, on obtient la fig.7.

Figure 7 – Dans ce cas de figure la population augmente rapidement avant de se rapprocher de plus en plus en
oscillant d’une certaine valeur

Vous pouvez vérifier par vous même que cette convergence vers une valeur stable se produit pour une valeur du
paramètre µ comprise entre 0 et 3, dans le cas particulier où µ est plus petit que 1, la convergence se fait vers la

14. Valeurs numériques tirées de la ”Théorie du Chaos” de Gleick.



valeur stable 0.
Pour d’autres valeurs du paramètre, on peut avoir des comportements plus compliqués. Lorsque µ prend une valeur
comprise entre 3 et 1+

√
6 ≈ 3.450, on ne converge plus vers une valeur finale mais on alterne entre deux valeurs ad

vitam aeternam. On appelle ce phénomène le doublement de fréquence. Si on augmente encore la valeur de µ pour
la situer entre 3.44949 et 3.54409, il se produit un quadruplement de la fréquence. A mesure qu’on augmente ainsi
la valeur de µ, on obtient des dédoublements de fréquence successives, jusqu’à arriver à un point où plus aucune
périodicité n’est visible, on dit que le comportement devient chaotique. Toute mémoire de l’état initial semble avoir
été perdu au bout de quelques itérations, comportement caractéristique d’un système sensible aux conditions initiales.
Les différents comportements possibles ont été représentés fig.8.

Figure 8 – Différents types de comportement possible en fonction du paramètre de contrôle µ

Une manière de visualiser le comportement de la suite en fonction du paramètre µ est représentée sur fig.9.

Figure 9 – Les valeurs finales possibles de la suite logistique en fonction du paramètre de contrôle µ



Le paramètre µ est en abscisse et en ordonnée, on représente toutes les valeurs atteintes par la suite pour les
valeurs élevées de n. Au début, on a juste une valeur qui est la valeur limite vers laquelle converge la suite au
bout d’un nombre conséquent d’années. Puis on aperçoit très clairement le premier doublement de fréquence. Puis le
deuxième et ainsi de suite jusqu’à arriver aux zones qui semblent hachurer qui sont caractéristiques du comportement
chaotique adopté à ce moment-là. Il s’avère que cette figure possède également des propriétés d’invariance d’échelle ;
lorsqu’on zoome sur certaines régions, on s’aperçoit qu’elle se reproduit elle-même à l’infini.
La morale de cet exemple est le caractère universel des propriétés chaotiques : il existe un lien extrêmement fort entre
le fait que le système soit dynamique et non linéaire, la propriété de sensibilité aux conditions initiales et l’invariance
d’échelle.
Tout système dynamique non linéaire peut éventuellement présenter des propriétés chaotiques et ce, quel que soit le
domaine. On a trouvé des propriétés chaotiques dans les modèles mathématiques décrivant l’évolution de l’économie,
dans les battements de cœur d’un être humain, dans certains réactions chimiques...
En vrac, ce que vous pouvez regardez si vous êtes curieux :

— Les ensembles de Mandelbrot et les ensembles de Julia.
— La réaction chimique de Belousov Zhabotinsky.
— Le pendule et les trois aimants : http ://www.jacquet80.eu/fractales/
— Le pendule double.
— La fibrillation du cœur.
— Etc, etc.


