
LES NOUVELLES MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES 

Résumé: Les nouvelles mathématiques appliquées sont non 
linéaires. L'étude récente de systèmes dynamiques en appa
rence très simples, a permis la mise en évidence de compor
tements étonnamment riches. Certaines propriétés, tant quali
tatives que quantitatives, se révèlent communes à une large 
classe de systèmes. Nous exposons dans cet article les aspects 
les plus«abordables» de la dynamique non linéaire. Notre but 
est de mettre en valeur les parties de la théorie auxquelles 
pourraient être exposés les élèves, possiblement dès le niveau 
secondaire, assurément au niveau collégial. Les suites réelles 
et l'existence de limites sont deux notions qui imprègnent ce 
sujet, duquel on peut tirer nombre d'exemples. 

INTRODUCTION 

Il arrive souvent que la résolution d'un problème réel se 
ramène à la solution d'une équation aux différences finies, ou 
relation de récurrence: x0 + 1 = F (x0 ). L'exemple le plus 
connu, ou le plus usité, est l'emploi de la méthode de Newton 
pour la détermination numérique des racines d'une équation 
g (x) = O. Pour la recherche d'une racine x*, la méthode est 
habituellement présentée à l'aide du schéma de la Figure 1 
([7]), accompagné d'un commentaire isomorphe à l'énoncé 

g (x) 

Figure 1: Détermination graphique d'une racine d'une équation par la méthode de 

Newton. 

suivant: « Si on connaît une approximation raisonnable y de 
la racine x* cherchée, la méthode convergera: en posant 

g(xn) 
Xo = Y, Xn + l = Xn - ---;--() ( 1) g Xn 

on aura lim x0 = x*. » Il arrive que l'on traite brièvement des 
questions de convergence, mais, le plus souven~ seule la convergence 
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locale est considérée. La méthode n'a aucun intérêt pour une 
fonction g( x) = ax + b linéaire: on a la racine évidente 

b x=a· 
Dans les autres cas, la fonction g (x) n'est pas linéaire et on 

étudie une équation: 

X0 + 1 = f(x0 ) (2) 

avec f non linéaire. Les questions de convergence globale 
dans ce cas sont parfois délicates, pour des raisons qui 
deviendront claires dans cet article. 

Une autre circonstance où on s'intéresse à la suite définie 
par une équation du type (2) survient dans la modélisation en 
dynamique des populations. Supposons, en effet, que l'on 
veuille décrire le niveau d'une population possédant une 
structure d'âge discrétisée (i.e. tous les individus de la 
génération suivante naissent en même temps) et pour laquelle 
les générations sont «disjointes» (i.e. le nombre d'individus 
dans une classe d'âge ne dépend que du nombre d'individus 
dans la classe antécédente). On peut penser, par exemple, à 
regrouper les individus en «cohortes» (0 à 19 ans, 20 à 39 
ans, etc.) et à ne mesurer la population qu'à intervalles 
réguliers (par exemple tous les 20 ans). Si x0 désigne le 
nombre d'individus au n-ième recensement, on se trouve avec 
une équation (2) où la fonction f dépend des hypothèses faites 
sur le processus génératif. Par exemple, si on suppose un taux 
de croissance constant, on aura 

Xn + 1 = axn où a > O. (3) 

On observe alors une croissance exponentielle x0 = a□x0 , si 
a > 1. Une telle croissance est observée dans la reproduction 
de bactéries en milieu de culture. On sait, par contre, qu'on 
observe rarement une croissance exponentielle dans la nature. 
En effet, dès qu'un certain niveau de population est atteint, 
des facteurs limitatifs (environnementaux, démographiques), 
viennent freiner sa croissance. Le modèle le plus simple qui 
puisse illustrer ce phénomène est donné par: 

x0 + 1 = axn - bx1 où a, b > O. (4) 

Pour un tel modèle, si a > 1 et si la population est assez 
faible, alors la population est en expansion. Un tel taux de 
croissance ramène toutefois de grandes populations à des 
valeurs plus modérées. L'équation de récurrence (4), bien que 
très simple ne possède pas de solution exacte simple: on ne 
peut donner xn explicitement comme une fonction simple de 
x0. On s'intéressera alors plutôt au comportement asympto
tique de l'équation ( 4): la population tend-elle vers une 
position d'équilibre? Nous verrons que tel est le cas pour 
certaines valeurs de a et b, mais que pour d'autres valeurs de 
a et b, la suite x0 a un comportement beaucoup plus 
complexe qui est décrit dans la section suivante. 
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Finalement, il existe de nombreuses autres constructions de 
modèles mathématiques plus ou moins sophistiqués qui 
mènent à des récurrences non linéaires. Les systèmes physi
ques, chimiques ou biologiques que modélisent ces équations 
sont aussi très divers; rythmes cardiaques, réactions chimiques 
oscillantes, fluides turbulents, etc. Dans un sens ou un autre, 
le germe de la sophistication est déjà présent dans la 
récurrence donnée par l'équation ( 4), et nous nous y 
limiterons dans cette approche qui se veut une introduction. 
Nous présenterons toutefois, dans la dernière section, un 
exemple d'équations différentielles non linéaires, qui possèdent 
aussi des propriétés exotiques. 

Avant d'aborder l'étude de l'équation ( 4), non linéaire, 
nous commencerons, dans la section 1, par l'analyse complète 
de l'équation (3), introduisant du même coup la terminologie 
nécessaire au traitement, plus subtil, de l'équation ( 4), dans la 
section 2. 

1. Le cas linéaire 

La simplicité de la récurrence définie par l'équation (3) 
provient du fait que l'on puisse trouver explicitement une 
expression pour le n-ième terme en fonction de la donnée 
initiale x0, et que cette expression soit suffisante pour en 
déduire les propriétés pertinentes. En effet, par substitution 
directe, on montre par récurrence que 

Xn + l = aXn = a2Xn - l 

et donc que 

{ 
0 , a < l (Sa) 

lim Xn = 00 , a > 1 (Sb) 

x0 , a = 1 (Sc) 

On constate qu'une variation du taux de croissance a de la 
population mène à un changement qualitatif dans le compor
tement de la suite {xn}, et donc dans le niveau de la 
population qu'elle représente: on observe soit l'extinction, si 
a < 1, soit l'explosion démographique si a > 1. La transition 
se fait à la valeur du paramètre a = 1, cas «pathologique» 
où la population demeure à un niveau strictement constant: 
Xn = x0, A n 2:- O. On dit qu'il y a une bifurcation à cette 
valeur du paramètre, et on illustre graphiquement sa nature 
sur la Figure 2. 

a< 1 a = 1 

10 

a > 1 

Figure 2: Représentation graphique des itérées de (3). 

Sur cette figure nous avons tracé chacune des applications 
f (x) = ax, pour trois valeurs différentes de a correspondant à 
chacune des équations (Sa), (Sb), (Sc). On peut représenter 
graphiquement le processus itératif défini par l'équation (2). 
On se donne en abscisse le point x0 sur l'axe horizontal. On 
s'élève ensuite verticalement jusqu'au point (x0, f (x0)) de la 
courbe y= f (x). On doit ensuite faire le même procédé avec 
le point d'abscisse f (x0): cette dernière étape est équivalente à 
projeter le point (x0, f(x0)) horizontalement sur la diago
nale y = x, et on obtient le point (f (x0), f (x0) ). À partir 
de ce dernier, on se promène verticalement jusqu'à ce 
qu'on atteigne la courbe y = f (x). On est alors au point 
(f(x0), f(f(x0))). On répète ce procédé: projection horizontale 
sur la diagonale y = x et verticale sur la courbe y = f (x) pour 
générer successivement f2 (x0) = f (f (x0) ), f3 (x0), etc. On 
constate en utilisant cette technique que les itérées d'un point 
s'éloignent (resp. s'approchent) du point O lorsque a > 1 
( resp. a < 1 ). Le cas «dégénéré» a = 1 correspond au graphe 
de f (x) confondu avec la diagonale y = x. 

On dira que le point x* est un point fixe, ou état 
stationnaire de l'équation (2), lorsqu'il satisfait l'équation 
x* = f (x*). Par exemple, dans l'équation (3) le point x = 0 est 
toujours un point fixe, quelle que soit la valeur de a; c'est 
d'ailleurs le seul point fixe si a # 1. Étant donné un point fixe 
x*, on peut s'interroger sur sa stabilité, à savoir si des 
positions initiales x0 proches de x* donneront des itérées 
f (x*), f2 (x*), ... , qui s'éloigneront ou s'approcheront de x*. 
Dans le premier cas, on dira que le point est instable, et, dans 
le second cas, qu'il est stable. Pour notre équation (3), le 
point x* = 0 est stable pour a < 1, et instable pour a> 1. Le 
cas a = 1 est un peu spécial: tous les points sont des points 
fixes que l'on dira dégénérés. 

Il existe un critère simple pour déterminer la stabilité d'un 
point fixe lorsque celui-ci est non-dégénéré: ce critère est une 
conséquence immédiate du théorème des accroissements finis 
et de la continuité de la fonction f. 



Critère: Un point fixe x* est stable lorsque I f(x*)I < 1, et 
instable lorsque I f (x*) 1 > 1. Si I f (x*) 1 = 1, x* est dit 
dégénéré. Dans l'exemple ci-dessus, f (0) = a et donc x* = 0 
est stable si I a 1 < 1, instable si I a 1 > l. 

Une dernière notion que nous utiliserons dans la suite de ce 
texte est celle d'orbite d'une point x. L'orbite de x est 
l'ensemble des itérées x0 = x, x1 = f (x), x2 = f2 (x), ... On dira 
que l'orbite de x est périodique de période m lorsque Xm = x0, 

et xi #- x0 pour O < j < m. 

2. Le cas non linéaire 

Considérons maintenant un cas particulier de l'équation 
( 4), le cas où a = b. On étudie donc l'équation suivante pour 
les différentes valeurs du paramètre a: 

X0 + 1 = ax0 (1 - X0 ). (6) 

Pour (6) on se restreindra à O Sa S 4, 0 S x0 S 1, auquel 
cas on peut vérifier que toutes les itérées x0 vérifient aussi 
0 S x0 S 1. On s'intéresse, pour une valeur de a fixée, aux 
points fixes, aux orbites périodiques et à leur stabilité. On 
remarquera que lorsque a varie, on assistera à plusieurs 
bifurcations dans le comportement des itérées. 

Pour O <a< 1, une analyse graphique telle que décrite 
dans la section précédente nous indique que la population 
s'éteindra. En effet, le point x = 0 est stable (car f (0) =a< 1), 
et «attire» tous les points de l'intervalle (0, l). Dès que a> 1, 

un second point fixe apparait x* = 1 - ¼ 
Le point x* est d'abord stable. Il le demeure tant que a < 3. 
En effet f' (x*) = 2 - a. Ceci est illustré sur la Figure 3. 

a < 1 

Figure 3: Points faes de (6) 

a> 1 

Toutefois, pour des valeurs de a supeneures à 3, il 
n'existe plus de point fixe stable. Dans le cadre de la 
modélisation d'une population, on ne trouverait donc aucune 
valeur d'équilibre pour le nombre d'individus. Le nouveau 
comportement de la fonction est plus facilement expliqué en 

regardant graphiquement la deuxième itérée f2 (x) = g (x) de 
f (x) = ax (1 - x) sur la Figure 4. On y retrouve pour a< 3 le 

f (X) f_(x) / 

/ 
9 (X) 

/ 

/ 
/ 

a < 3 a> 3 

Figure 4: Représentation graphique de f2 (x) dans (6). 

point fixe x* de f (x). En effet, x* satisfait x* = f (x*) = 
f2 (x*) = g (x*); c'est donc un point fixe de g (x). Toutefois 
pour a > 3 on constate l'apparition d'une « vraie» orbite de 
période 2, c'est-à-dire d'une orbite telle que x2 = x0, mais 
x1 #- x0. On peut remarquer alors que x3 = x1. Les points x0 

et x1 sont donc deux points fixes de g (x) qui ne sont pas des 
points fixes de f ( x ). Les itérées de x0 sont donc x0, x 1, x0, 

x1, ... Cette orbite de période 2 sera stable alors que le point 
fixe x * ( que l'on peut considérer comme une orbite de 
période 1) est devenu instable. 

Pour les valeurs du paramètre a légèrement supérieures à 3, 
on a donc un comportement oscillatoire de la population, qui 
alterne entre deux niveaux. De plus cette distribution de la 
population est stable, dans le sens suivant: essentiellement 
toute distribution initiale de la population évoluerait vers 
cette situation oscillante. La bifurcation observée à a = 3, où 
le point fixe x* devient instable et donne lieu à une orbite 
stable de période 2 est appelée bifurcation de doublement de 
période. Un aspect intéressant de cette bifurcation est sa 
propension à se répéter; on obtiendra alors des cascades de 
doublements de périodes. 

En effet, si l'on continue à augmenter la valeur de a au
delà de 3, on assiste à la perte de stabilité de l'orbite de 
période 2, par une seconde bifurcation de doublement de 
période. Graphiquement ce phénomène est tout à fait 
semblable à celui représenté sur la Figure 4, sauf que le 
doublement se fait de la deuxième itérée f2 (x) à la quatrième 
itérée f4 (x). 
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Comme il n'existe que trois nombres «pertinents» en mathématiques appliquées (0, 1 et 00), on s'attend à une répétition de 
ces bifurcations. Le moyen le plus facile pour les visualiser est l'utilisation graphique d'un diagramme de bifurcation. Dans ce 
diagramme, on représente en ordonnée la valeur des états stables (le plus souvent une orbite périodique), et en abscisse la 
valeur du paramètre a correspondant. Le diagramme de bifurcation de l'équation (6) se trouve dans la Figure S. 

Figure Sa: Diagramme de bifurcation de (6) 

a 

0 ---------------··---- -- ----------------··-----·----
3 X 

On y remarque, pour les valeurs de a inférieures à 3 un point fixe stable: 

le point fixe x = 0 pour a < l, le point fixe x = 1 - ½ pour 1 < a < 3. 

4 

4 

On note aussi la présence d'un «nuage» pour les valeurs de a proches de 4, que l'on précisera par l'agrandissement de la Figure 
Sb. Il y apparaît alors la suite, infinie, des bifurcations de doublement de périodes. On observe successivement des orbites 
stables de période 2, 4, 8, etc., créées par la perte de stabilité des orbites de période 1, 2, 4, etc., respectivement. Ces orbites 
pour la fonction f sont représentées dans la Figure 6. La théorie nous permet d'affirmer beaucoup plus. Pour les valeurs a0 du 

a = 3.2 

12 

a = 3.5 

Figure 6 

a = 3.56 



/ " 
/ ---"' / 

/ V\ 
/ \ / 

! 
V 

1/ 1 

a = 3.567 a = 3.83 a= 3.9 

Figure 6: Orbites stables de période 2 (a= 3.2), période 4 (a= 3.5), période 8 (a= 3.56, période 16 (a= 3.567), période 3 (a= 3.83), componement chaotique 
(a = 3.9). 

paramètre où se produit la bifurcation de doublement de 
période, d'une orbite de période 2n à une orbite de période 
2n + 1, on a la loi de convergence géométrique des an: 

lim an + 1 - an = 8 = 4 6692 (7) 
n- 00 an+2-au+1 ' 

Il est remarquable que la formule (7) est valable indépen
damment de la définition exacte de la fonction f dans 
l'équation (2), sous la seule réserve qu'elle possède !'«allure 
géométrique» de la parabole dans l'intervalle [0, 1]: une 
fonction continue avec un seul maximum et des minima 
atteints aux extrémités de l'intervalle. Dans ce sens, qui peut 
être techniquement précisé, la suite des bifurcations est 
universelle [3]. 

Lorsque le paramètre a est encore augmenté, on constate, 
dans la Figure Sb, qu'il y a des valeurs pour lesquelles aucune 
orbite périodique stable n'existe, et qu'il y a d'autres valeurs 
pour lesquelles une telle orbite existe. Par exemple, en a= 3.83, 
il existe une orbite périodique stable de période 3. Dans le 
premier cas, on n'observe aucune stabilisation de la population 
à un niveau fixe, ni même à une alternance entre un nombre 
fini de niveaux démographiques différents. Le comportement 
observé est alors appelé comportement chaotique, car la 
population prend un nombre infini de valeurs, apparemment 
sans aucune loi (Figure 6). 

Précisons un peu les caractéristiques du système lorsqu'on a 
un comportement chaotique: 

- On a des orbites de toutes les périodes, mais ces orbites 
sont toutes instables. 

- Il existe une orbite partout dense (0, 1), c'est-à-dire un 
point x tel que tout sous-intervalle [a, b] de (0, 1) est visité 
par au moins une (et donc par une infinité d') itérée(s) 
pi (x). 

3. Similitude interne 

La loi de convergence définie par l'équation (6) signifie 
qu'après un changement d'échelle dans l'analyse autour de 
an+ 1, on peut se ramener à l'étude autour de an. De plus 
sous les mêmes hypothèses générales sur l'allure géomé
trique de la fonction f, on peut montrer que ce changement 
d'échelle tend vers une autre constante, elle aussi universelle. 
Cette similitude interne dans le diagramme de bifurcation, 
reproduction d'une même structure à des échelles arbitrai
rement petites, est à la base de la théorie des fractals, telle 
que développée en partie et largement publicisée par 
B. Mandelbrot [5]. 

Les notions de la géométrie fractale se glissent sous de 
nombreuses facettes, dans l'étude des systèmes dynamiques 
non linéaires. Nous ne mentionnons ici qu'un de ces 
aspects. Considérons la récurrence définie par: 

Zn + 1 = g (zn) = zi + C (8) 

où on suppose maintenant que la variable Zn et le 
paramètre c prennent tous deux des valeurs complexes. 
Notons que le changement de variables 

a a 1 c = 2 (1 - 2 ), z = a ( 2 - x) 

permet de passer de l'équation (6) à l'équation (8) et 
inversement. Une valeur du paramètre a dans l'intervalle 
[0, 4] correspond alors à une valeur du paramètre c dans 
l'intervalle [-2, 0]. Nous pouvons remarquer sans peine que si 
a est hors de cet intervalle, alors pour la condition initiale 

1 
x0 = 2 i.e. z = 0 

( qui correspond au sommet de la parabole), la suite Xn des 
itérées divergera, soit en croissant vers + oo, soit en décroissant 
vers - oo. L'intervalle [O, 4] (resp. [-2, O]) correspond pour le 
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paramètre a (resp. c) à l'ensemble des valeurs pour lesquelles 
les itérées de 

ne divergent pas vers ± 00• 

On peut montrer que, s'il existe une orbite périodique 
stable de l'équation (8), alors la suite des itérées de l'extremum 
local, z = 0, convergera vers cette orbite stable. Pour déceler 
la présence d'orbites périodiques stables, il suffit donc de 
prendre pour condition initiale z0 = O. Plus généralement, 
même s'il n'existe pas d'orbite périodique stable, comme 
c'était le cas pour certaines valeurs du paramètre a donnant 
lieu à un comportement chaotique dans l'équation (5), tout 
ensemble attractif (au sens intuitif du terme) devra attirer le 
point critique z = O. Dans le cas contraire, la suite des itérées 
de z = 0 sera divergente, croissant sans limite dans le plan des 
nombres complexes. 

On peut donc chercher à déterminer les valeurs du 
paramètre complexe c dans la récurrence (8), qui produisent 
un ensemble attractif ou attracteur, borné: il suffit pour cela 
d'étudier les orbites du point critique O. 

Même si le problème est facile à poser, et mécaniquement 
tout aussi facile à résoudre pour une valeur donnée de c, il en 
va tout autrement pour la détermination de l'ensemble de 
toutes les valeurs de c telles que la suite {g0 (0) }0 demeure 
bornée. Cet ensemble, pour des raisons historiques évidentes, 
est appelé ensemble de Mandelbrot et noté M. Il est 
extrêmement instructif, et réellement fascinant de générer cet 
ensemble à l'aide de l'ordinateur, en utilisant, par exemple, le 
programme donné en annexe. Certains résultats sont illustrés 
sur les Figures 7 à 11. 

C . il 

D 

Figure 7: Ensemble de Maldelbrot M L'ensemble M est connexe, i.e. d'un seul tenanl 
Les points qui ont l'air isolés sont en faits reliés par de minces filaments, qui ne sont 
visibles que sur des agrandissements. Les rectangles A, B, C, D délimitent les fenêtres 
des agrandissements des Figures 8 à 11. 

14 

Figure 8: Détail de M pour -,75 < x < -,70; 225 < y < ,275 (Fenêtre A). 

. .... ~_.-:· 
1' 

Figure 9: Détail de M pour -,32 < x < 0; ,63 < y < ,95 (Fenêtre B). 

Figure 10: Détail de M pour -1,8 < x < -1,75; 0 < y < ,05 (Fenêtre C). 



Figure Il: Détail de M pour -,19 < x < -,14; 1 <y< 1,05 (Fenêtre D). Ony observe 
une copie de M déformée (c'est la similitude interne), 

Dans la Figure 7, on constate la présence d'une structure 
apparemment très fine et cette première impression se 
confirme lorsqu'on examine les agrandissements successifs des 
régions délimitées par les rectangles A, B, C, D, qui sont 
donnés dans les Figures suivantes. 

On est à même de constater dans ces agrandissements que 
la structure d'ensemble de M se révèle à toutes les échelles, et 
ce, dans ses moindres détails. Par exemple, la Figure 11 
reproduit une copie complète de M. C'est l'expression 
graphique la plus pure d'un ensemble à similitude interne, et il 
est entièrement «contenu» dans la récurrence de l'équation 
(8). Nous croyons que la simplicité de cette dernière équation, 
jointe à la complexité des structures des Figures 7 à 11 
constitue la meilleure illustration des problèmes non-intuitifs 
qui se présentent en dynamique non linéaire. 

Parallèlement à cette structure géométrique cachée dans la 
surprenante simplicité de l'équation (8), on observe une 
structure dynamique tout aussi étonnante dans les équations 
différentielles. Nous abordons l'exemple d'un tel système dans 
la prochaine section. 

4. Système de Lorenz 

Nous considérons dans cette section un système d'équations 
différentielles ordinaires dans R 3• Ce système a été introduit 
en 1963 par un météorologue, Lorenz, pour étudier un 
modèle de mouvement d'un fluide chauffé par en dessous ( en 
météorologie les couches atmosphériques sont considérées 
comme un fluide, de pression et densité variables) [4]. Les 
couches inférieures du fluide étant plus légères ont tendance à 
remonter lorsque la différence de température est assez grande 
entre le haut et le bas du liquide, et il s'ensuit des 
mouvements tout d'abord ordonnés, puis ensuite chaotiques, 
au fur et à mesure que la différence de température croît. Le 
système de Lorenz est le suivant: 
dx 
dt a (y - x) 

~ = px - y - xz (9) 

dz 
dt [3z + xy 

où a, /3, p sont des nombres réels positifs. On se limite ici au 
cas 

8 
/3 = 3 , a = 10, et p est un paramètre. 

On visualisera le système en considérant x, y, z comme les 
coordonnés cartésiennes d'un point de R 3, et t comme le 
temps. À chaque point de l'espace est donc associé un 
vecteur, le vecteur v (x, y, z) = (v1, v2, v3) = 

(
dx 
dt' 

.QY. 
: 4 = (a (y - x), 

dt } 

px - y - xz, -f3z + xy). 

Résoudre le système revient à chercher les trajectoires 
(x (t), y (t), z (t)) qui partent d'un point (x (0), y (0), z (0) ), 
et, en tout point (x (t), y (t), z (t)) ont pour vecteur tangent le 
vecteur v (x (t), y (t), z(t) ), ce vecteur pouvant être visualisé 
comme le vecteur vitesse au temps t. Dans la majorité des 
cas, et c'est le cas pour le système (9), on ne peut trouver 
explicitement les trajectoires. On fait alors une analyse 
qualitative. La question qui nous intéresse ici est de savoir où 
se trouvent les trajectoires après un temps assez long. Nous 
considérons d'abord le cas du système linéaire sous-jacent: 

dx a (y - x) 
dt 
Ql'. px - y (10) 
dt 
dz /3z dt 

Ce système peut aussi s'écrire sous forme matricielle: 

(11) 

On peut dans ce cas trouver la solution explicite du système, 
mais cette information ne nous sera d'aucune utilité pour 
l'étude du cas non linéaire. Un point d'équilibre du système 
est un point où le vecteur v est nul. Dans ce système, le seul 
point d'équilibre est le point (0, 0, 0). On s'intéresse à la 
stabilité du point d'équilibre, à savoir si les trajectoires 
s'approchent ou s'éloignent du point. 

Critère: L'origine est stable ou attractive, si toutes les valeurs 
propres de la matrice A du système ont des parties réelles 
négatives. 

Ici on peut vérifier que l'origine est stable pour pp < 1. 
Dans ce cas, quelle que soit la position initiale, après un 
certain temps la trajectoire se trouve auprès de l'origine (voir 
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Figure 12). Pour p < 1, l'origine est devenue un point de 
selle: il existe un plan P dans lequel les trajectoires s'appro-

Figure 12: Type des trajectoires de la partie linéaire du système de Lorenz pour p < 1. 

chent de l'origine. Ailleurs les trajectoires se comportent 
comme la Figure 13. Pour toute condition initiale en dehors 

Figure 13: Type des trajectoires de la partie linéaire du système de Lorenz pour p > 1. 

du Plan P, les trajectoires s'en vont donc à l'infini. À p = 1, 
on a eu une bifurcation. 

Regardons maintenant ce qui reste de cette analyse dans le 
cas du système non linéaire (9): 

- L'origine demeure un point attractif pour p < l, et un 
point de selle pour p > 1. 

16 

- Dans le cas p > I, les trajectoires qui s'éloignent de 
l'origine ne s'en vont plus à l'infini, mais restent dans un 
ellipsoïde borné. 

- Pour p > 1, la perte de stabilité de l'origine pour la 
bifurcation à p = I s'est accompagnée de la naissance de 
deux points singuliers 

P1, 2 = (± V {3 (p - 1), ± V {3 (p - 1), p - 1). 

- Le plan (P) du cas linéaire devient une surface (S), sur 
laquelle les trajectoires s'approchent· de l'origine. 

- Le système reste déterministe, à savoir, étant donné une 
condition initiale, la trajectoire est entièrement déterminée 
(le présente détermine le futur). En particulier, deux 
trajectoires ne peuvent se couper sans se confondre. 

Nous utilisons maintenant la simulation numérique pour 
suivre l'évolution des trajectoires, lorsque p croît de la valeur 
1 à la valeur 28. Ces résultats sont présentés dans les Figures 
14 à 20. 

Figure 14: Trajectoires du système de Lorenz pour p = 4. 



Figure 17: Trajectoires du système de Lorenz pour p = 13,927. 

Figure 1 S: Trajectoires du système de Lorenz pour p = 12. 

Figure 16: Trajectoires du système de Lorenz pour p = 13,926. 

Figure 18: Trajectoires du système de Lorenz pour p = 16. 
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Figure 19: Trajectoires du système de Lorenz pour p = 22. 

! 
\ 

\ 

Figure 20: Trajectoires du système de Lorenz pour p = 28. Allracteur de Lorenz. 
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Pour 1 < p < 13,927, on observe que les trajectoires sont 
attirées vers l'un ou l'autre des deux points singuliers p1 et p2 
(Figures 14-16). La délimitation entre les deux bassins 
d'attraction est la surface (S). On voit que plus p est grand, 
moins la vitesse d'attraction vers les deux points p1 et p2 est 
grande. 

La Figure 16 laisse entrevoir une bifurcation, à savoir que 
les trajectoires, partant à gauche (resp. à droite) de l'origine 
vont venir s'enrouler à droite (resp. à gauche) (cf. Figure 17). 
Comme les trajectoires ne peuvent couper la surface (S), ceci 
suppose que la surface (S) a une forme un peu complexe 
(voir Figure 21). 

Figure 21: Configuration de la surface (S) (en foncé). La forme blanche représente de 
manière schématique l'allracteur de Lorenz. 

Cette dernière observation nous laisse présager la bifur
cation suivante: Les deux points p1 et p2 vont perdre leur 
stabilité et devenir répulsifs. Les trajectoires se comportent 
alors comme dans la Figure 20. Pour bien comprendre la 
Figure 20, il faut se remémorer ceci: les trajectoires sont 
forcées de demeurer dans un domaine borné. À grande 
échelle, elles sont attirées dans le voisinage de p1 ou p2, mais 
une fois dans ce voisinage, elles sont repoussées. Elles 
s'enroulent alors lentement autour du point en s'éloignant, 
puis lorsqu'elles sont assez loin, elles traversent vers l'autre 
point singulier et recommencent le même manège. Il ne 
semble y avoir aucune loi permettant de prévoir le nombre de 
tours d'une trajectoire avant qu'elle décide de traverser. Le 
mouvement observé est appelé chaotique. 

L'objet observé dans la Figure 20 est appelé l'attracteur 
de Lorenz, car, pour n'importe quelle condition initiale, la 



trajectoire arbitrairement proche de l'attracteur. Cet objet est 
appelé attracteur étrange, car il vérifie les deux propriétés 
suivantes: 

- Sur cet objet, il y a des trajectoires fermées de période 
arbitraire (i.e. faisant un nombre arbitraire de tours autour 
de PI et P2) 

- Sur l'attracteur, il y a aussi une orbite partout dense (i.e. qui 
visite toutes les régions de l'attracteur). 

Cet objet est un objet fractal, de dimension fractionnaire 
approximative 2,57, qu'on peut se représenter de manière 
grossière comme un livre (Figure 22). 

0 

Figure 22: Représentation schématique de l'attracteur de Lorenz. 

Les trajectoires du système (9) ont la propriété de 
sensibilité aux conditions initiales: si deux trajectoires ont des 
conditions initiales arbitrairement proches, après un certain 
temps, elles auront l'air de deux trajectoires complètement 
indépendantes. Ceci est illustré sur la Figure 23, où l'on prend 

Figure 23: Sensibilité des trajectoires au,x conditions initiales sur l'attracteur de Lorenz. 
La trajectoire en trait plein correspond à la condition initiale (30,30,50. 7), et celle en 
trait pointillé à la valeur initiale (30,30,50,67). 

les conditions initiales (30,30,50. 7) et (30,30,50.67). Les 
trajectoires font d'abord ensemble un tour autour de chacun 
des points PI et p2, puis continuent chacune de leur côté, 
comme si elles n'avaient jamais rien eu en commun. 

Cette propriété de certains systèmes explique pourquoi il 
est parfois si difficile de faire des prévisions exactes en 
météorologie. Même si on a affaire à un système parfaitement 
déterministe (à savoir que la condition initiale détermine 
entièrement la trajectoire), parfaitement connu (on connaît 
exactement les valeurs des paramètres), la moindre erreur 
dans l'évaluation des conditions initiales (et une telle erreur 
est inévitable) peut se traduire par une très grande erreur 
après un temps assez court, et ce, quelle que soit la puissance 
des ordinateurs utilisés pour faire le calcul ( cf. Figure 22). Si 
par contre on a une valeur de p correspondant à un système 
comme la Figure 14 ou 15, une petite erreur dans la 
détermination de la condition initiale n'entraînera aucune 
erreur de prédiction à long terme. En météorologie, on appelle 
un système stable. Lorsqu'on a affaire à un tel système, il n'est 
pas rare de voir les météorologues faire des prédictions 
exactes pour jusqu'à quatre jours d'avance. Au contraire, dans 
le cas d'un système chaotique, même complètement déter
ministe, ils peuvent se tromper radicalement à quelques 
heures d'avis. Soyez indulgents! 

CONCLUSION 

Nous avons présenté certains concepts de la théorie des 
systèmes dynamiques. Nous croyons que la simplicité appa
rente de la récurrence de l'équation (8) camoufle admira
blement la structure très fine de la Figure 7, et que les 
systèmes (5) et (9) ne laissent rien entrevoir de la richesse 
dynamique des Figures 6 et 20, par exemple. Il y a donc lieu 
de mieux faire connaître la richesse potentielle de systèmes 
récurrents ou différentiels, lorsqu'on y introduit des non
linéarités. Malheureusement, la théorie élégante de la 
mathématique physique présentée à tous les niveaux d'ensei
gnement ne permet pas de soupçonner cet univers. L'impres
sion obtenue est contraire à la réalité, la régularité étant 
centrale en mathématiques linéaires. 

Nous suggérons donc d'introduire ces idées de la dynamique 
non linéaire, sous forme d'apprentissage actif, en invitant les 
étudiants à deviner le comportement des itérées dans la 
récurrence (5). Cet apprentissage peut se faire à l'aide d'une 
calculatrice, ou, préférablement d'un micro-ordinateur, sur 
lequel on peut, par un programme très simple réaliser les 
différents graphiques issus de la Figure 6. Les divers aspects 
géométriques et analytiques traités plus haut s'insèrent naturel
lement dans l'étude des suites, par exemple, ou encore dans 
les problèmes d'existence des limites. Le programme pour 
l'intégration numérique des équations différentielles est plus 
complexe, mais il_ existe de tels logiciels sur plusieurs 
micro-ordinateurs. 
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À un niveau plus global, et non strictement mathématique, ce 
champ d'activités apporte une illustration instructive de la 
difficulté de faire des prévisions à l'aide d'un modèle 
mathématique, même en simplifiant considérablement celui
ci, sans toutefois le «trivialiser». C'est sans aucun doute la le
çon principale à retenir des découvertes de la dynamique non 
linéaire. 

Annexe: Programme pour la détermination graphique de 
l'ensemble de Maldelbrot. 

Ce programme est écrit en Basic de Microsoft pour un 
ordinateur Macintosh. Nous donnons ici la fenêtre qui donne 
l'ensemble au complet. Il suffit de changer la fenêtre si l'on 
veut des agrandissements de certaines régions. Quoiqu'élé
mentaire, le programme requiert entre douze et vingt-quatre 
heures d'exécution. Plus la fenêtre est noire, i.e. contient de 
points de l'ensemble, plus le programme est long à exécuter. 

XMIN = -2 
XLARG = 2,.5 
YMNIN = -ï.25 
YLARG = 2.5 
PAS.Y = XLARG/300 
PAS.Y = YLARG/300 
REM*** XMIN est l'ordonnée minimum de x et XLARG la 
largeur de la fenêtre, de même pour y 

FOR JX = l TO 299 
FOR JY = 1 TO 299 

X=O 
Y=O 
ex= XMIN + JX * PAS.X 
CY = YMIN + JY * PAS.Y 

REM*** CX et CY représentent la partie réelle et la partie 
imaginaire de c dans (8). 

FOR N = 2 TO 50 
z = x * x - Y * Y + ex 
W = 2 * X* Y+ CY 

REM*** Z et W sont les parties réelles et imaginaires de 
z2 + c, avec z = X + iY. 

X=Z 
y= w 
R = SQR (X * X + Y * Y) 

IF R > 2 THEN GOTO SUIVANT ELSE NEXT N 
UNE (JX, JY) - ( JX, JY) 

REM*** R représente le module de z2 + c. Après 50 itérées, 
si le module est encore inférieur à 2 

REM*** on trace c comme point de M. Sinon, on essaie la 
valeur suivante de c. 

SUIVANT: 
NEXT JY 

NEXT JX 
END 
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