
Exploration de 
l'attracteur de Hénon 

Chaque étudiant du programme du Baccalauréat Inter
national (BI} doit composer un mémoire, c'est à dire une 
recherche approfondie d'une longueur approximative de 
vingt-cinq pages, ans un domaine quelconque. j'ai choisi de 
faire le mien en mathématiques, plus précisément dans le 
domaine des systèmes dynamiques, où l'on retrouve l'expre
sion attracteur étrange {qui est honnêtement très attirante). 
L'idée du sujet m'est venue en lisant un article du Scientific 
American, «Mathematical Chaos and Strange Attrac
tors» (voir la bibliographie). Le présent article est un écho 
de mon mémoire; l'idée en vient de mon professeur de ma
thématiques, Vincent Papillon, à qui je dois beaucoup plus 
que MAT 105 et MAT 303. 

Introduction 

La société scientifique manifeste un grand intérêt de
puis quelques années pour les phénomènes chaotiques, 
un monde auparavant inexploré à cause de sa richesse 
infiniment déroutante. Il faut cependant avouer que dès 
1881, Henri Poincaré sent que quelque chose ne tourne 
pas rond dans les systèmes dynamiques d'équations non
linéaires (témoin son étude du problème des trois corps), 
mais il n'a pas la prescience du bouleversement idéolo
gique que pourrait susciter leur étude approfondie. Il 
pose cependant les bases et invente des outils utilisés 
encore aujourd'hui pour l'exploration de ce domaine 
bouillant de surprises. 

Il faut attendre près d'un siècle pour qu'une investi
gation systématique du «chaos déterministe» démarre, 
alimentée par les recherches sur des phénomènes phy
siques aussi divers que singuliers (réactions chimiques 
résonnantes, robinet qui fuit goutte à goutte). Même les 
mathématiques sont l'objet d'innombrables «expé
riences», à savoir des simulations numériques sur ordi
nateur. Cette situation peu orthodoxe offense grande
ment certains mathématiciens, qui veulent leur science 
dénuée de tout empirisme. L'utilisation intensive de 
l'ordinateur comme outil permet toutefois une dé
marche certes moins «analytique» que l'approche clas
sique, mais autrement plus «concrète». 

Un objet mathématique bizarre (n'ayons pas peur de 
le dire) jaillit de cette recherche. Son nom semble pro
venir de la tête d'un mauvais poète plutôt que de celle 
d'un mathématicien: «l'attracteur étrange». Qualifié ain
si lors de sa découverte parce qu'il échappait à toute 
autre classification, cette dénomination est encore utili
sée malgré une tentative de changer son épithète d' é
trange en celle de «fractal», guère moins exotique. 

Qu'est-ce qu'un attracteur 

On définit la notion d'attracteur dans le contexte d'un 
système dynamique d'équations dont les variables sont 
autant de dimensions d'un espace appelé espace des 
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phases. L'évolution du système à partir d'un certain état 
initial (correspondant à un point de l'espace des phases) 
est symbolisée par une trajectoire plus ou moins 
complexe; chaque point de cette trajectoire représente 
l' «état du système» à un instant donné (si l'on suppose 
que la variable de paramétrage est le temps). Le terme 
attracteur désigne le comportement asymptotique (s'il 
est défini) en temps infini du système. Il est formelle
ment conçu comme un ensemble (fini ou non) de points 
vers lesquels les trajectoires se dirigent généralement: 

«On appellera attracteur d'un système dynamique {à 
temps continu ou discret) un sous-ensemble fermé inva
riant( ... / de l'espace de phase, attirant tous (presque tous 
serait plus raisonnable/ les points d'un voisinnage {le 
bassin de l'attracteur/ lorsque le temps croît, et ayant 
une certaine forme d'indécomposabilité» 1 

Un exemple simple servira à clarifier cette courte dé
finition. Considérons un pendule amorti: son mouve
ment est décrit par un couple d'équations, l'une expri
mant la position angulaire 0 en fonction du temps, 
l'autre la vitesse. L'espace des phases est alors bidimen
sionnel, chaque point ayant pour coordonnées (0,d0/ 
dt). Construire la trajectoire du pendule revient à porter 
à chaque instant dans l'espace des phases le point cor
respondant à sa position et sa vitesse instantanée. Quelle 
que soit la situation initiale, la trajectoire décrite est une 
spirale qui aboutit au point (0,0), lequel correspond phy
siquement au pendule arrêté. On dit que le point (0,0) 
est un attracteur du pendule amorti. Il existe plusieurs 
catégories d'attracteurs: attracteurs ponctuels (la figure 
la montre l'attracteur du pendule amorti, qui est ponc
tuel), cycles-limite {figure 1 b), attracteurs périodiques, 
quasi-périodiques et étranges. 

Figure 1: Deux types d'attracteurs non-étranges. 

a. Attracteur ponctuel 

Ce sont ces derniers qui nous intéressent. Les attrac
teurs étranges sont découverts (ou plutôt inventés) à un 
rythme effarant en mathématiques, et leur intérêt va 
croissant vu leur présence dans certains phénomènes 
physiques. Plusieurs sont célèbres, parmi lesquels il faut 
mentionner l'attracteur de Lorenz, premier attracteur 
étrange connu, découvert en 1963 par Edward Lorenz à 
la suite de l'étude d'un système dynamique différen
tiable lié à la météorologie, et l'attracteur de Hénon, 
découvert en 1976 par Michel Hénon. Il cache une 
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complexité magnifique derrière deux équations récur
sives d'une simplicité surprenante. C'est le sujet du pré
sent article. 

La transformation de Hénon 

Née de la recherche sur les attracteurs étranges, une 
transformation du plan des réels en lui-même est deve
nue célèbre. Il s'agit de la transformation de Hénon: 

T(x, y) = (y-ax2 + 1, bx). 
Il ne faut pas s'y méprendre: sous sa simplicité presque 
enfantine se dissimule une structure d'une richesse et 
d'une complexité inouïe, l'attracteur de Hénon. C'est lui 
qui nous intéresse. Mais avant de l'aborder, il est néces
saire d'examiner plus en détail son origine mathéma
tique. 

La transformation de Hénon provient en fait de la 
composition de trois transformations successives du 
plan. La première est un repliement du plan dans le 
sens de l'axe des ordonnées: 

Ti(x, y) = (x, y- ax2 + 1). 
La deuxième est une symétrie autour de la bissectrice 
du plan, selon: 

T2(X, y) = (y, x). 
La troisième et dernière transformation est une contrac
tion (ou un étirement, dans le cas de b > 1) de l'axe des 
ordonnées, selon: 

T3(x, y) = (x, by). 
Les figures 2a à 2d montrent les transformés de la droite 
y = 0 par T1, T2 , T3 et T(x, y) respectivement. On voit 
facilement que T(x, y) = T3 (T2 (Ti(x, y))). 

Figure 2: Composition de la transformation de Hénon. 
Ropllament-Gilramffl"lt aalon ra.• ci.a 
ordonnéeJI 

A 
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c. T,<x. y) a.. T(x,y)=l1CT:1:CT1(x.y))) 

Comme T(x, y) n'est manifestement pas linéaire, l'i
mage d'une droite n'est plus une droite; par exemple, le 
transformé de y = 0 (voir figure 2d) s'écrit paramétri
quement sous la forme: 
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I1 : (x, y) = (-at2 + 1, bt), 
ce qui revient à: 

a 
I' 1 : X = - b2y2 + 1. 

Il faut bien noter que le transformé d'une équation du 
premier degré est une équation du second degré selon 
y. 

Figure 3: Rôles de a et de b. 

a.de a b.deb 

b=OA 

b•0.3 

b =0.2 

b=D,1 

Les paramètres a et b ne sont jusqu'à présent que des 
ajustements de l'allure de la courbe, comme le montre 
la figure 3: si l'on augmente a, la parabole s'allonge selon 
l'axe horizontal (figure 3a}; d'un autre côté, un accrois
sement de b entraîne un écartement vertical des 
branches (figure 3b}. 

a Nemler T(x, vl 

c. Tro1s1é-me HHT<x. y)l) d. Ouatri~m• · HTITmx. yllll 

Figure 4: Premiers transformés de y = O. 

Mais les choses se compliquent si l'on utilise récursi
vement la transformation de Hénon, c'est à dire si on 
l'applique successivement n fois. Par exemple, en l' ap
pliquant deux fois sur la droite y = 0, on obtient la 



courbe d'équations paramétriques: 
12 : (x, y)= [bt-a(-at2+1)2+1, b(-at2+1)]. 

On pourrait s'attendre à ce que cette courbe soit décrite 
par une équation du quatrième degré selon y. En réalité, 
12 est une forme param~étrée de: a 

l' · x = + - -y2 + 1 2 • - bz , 

ce qui contredit nos prédictions. L'objet ainsi décrit n'est 
plus simplement polynomial. Il est dessiné à la figure 
4b. Un troisième «petit coup de Hénon» et on obtient la 
figure 4c, avec: 

13 :(x,y) = [b(-at2+1) 
- a[bt - a(-a2 +1)2 + 1)2 + 1, 

b[bt - 1(-at2+1)2 + 1]. 
Encore une fois, et voici la figure 4d. Ainsi de suite. On 
peut facilement montrer que la forme générale de l' é
quation du n-ième transformé de y = 0 est: 

a 
l'n : X = bWn(Y) - b2Y2 + 1 

où Wn(Y) est une fonction obtenue en isolant Xn-z dans 
l'expression de Yn· En voici deux exemples: 
W 1 = O 

W2=±-JÇ 
En remplaçant Wi dans l'expression générale In', on re
trouve I/. Cette fonction W est à la source de la richesse 
de la transformation de Hénon. Mais elle devient de 
plus en plus complexe parallèlement à la croissance de 
n, ce qui empêche la description analytique de la courbe 
obtenue au-delà d'un certain nombre d'itérations (déjà 
W3 nécessite la résolution symbolique d'une équation 
du quatrième degré, ce qui dépasse les compétences de 
l'auteur). De plus, les rôles de a et b se compliquent, 
jusqu'à devenir aussi imprévisibles que l'objet qu'ils 
sous-tendent, l'attracteur de Hénon. L'utilistion de l'or
dinateur afin d'effectuer des calculs numériques rapides 
devient alors indispensable. 

Question de vocabulaire: on appelle points invariants 
de première génération ou tout simplement points inva
riants les points qui satisfont la condition T(x, y) = (x, 
y). La transformation de Hénon possède deux points 
invariants, donnés par: 

(b-1) ± ✓ (b-1)2 +4a 
x = --------, y = bx. 

2a 
Plus généralement, les points invariants de n-ième géné
ration sont les points qui satisfont Tn(x, y) (c'est à dire le 
point obtenu après n applications de la transformation 
de Hénon sur (x, y)). 

Maintenant que l'on connaît la transformation de Hé
non, il est temps d'aborder ce qu'elle engendre, l' attrac
teur de Hénon. À partir d'ici, le traitement devient plus 

qualitatif, moins analytique. La méthode utilisée pour 
aborder les attracteurs étranges est celle des sciences 
expérimentales: on parle de résultats d'une expérience, 
de comportement apparent de l'attracteur et d'hypo
thèses. 

Exploration de l'attracteur de Hénon 

L'accès à l'attracteur de Hénon se fait par l'intermé
diaire d'un système conceptuellement très simple. Il 
suffit de choisir un point P0 du plan et d'y appliquer la 
transformation de Hénon définie plus tôt; le point P 1 

obtenu (le premier itéré de P0 ) est alors lui-même trans
formé (en deuxième itéré de P0 ) et ainsi de suite. On 
écrit plus mathématiquement le processus de la façon 
suivante: 

processus que l'on appellera système de Hénon. L'en
semble [P nl des itérés de PO se nomme orbite de P0 par le 
système de Hénon. Enfin, pour étudier le comportement 
des orbites, on porte les points sur un plan cartésien. 

Deux facteurs (et deux facteurs seulement) ont une 
influence sur les orbites générées: le point de départ P0 

et les paramètres a et b. Comme dans les sciences ex
périmentales, on étudie les effets de l'une de ces va
riables en fixant l'autre à une valeur donnée, ce qui 
permet de les traiter indépendamment. 

Le point de départ PO détermine le comportement des 
orbites de la façon suivante: si PO appartient à un en
semble B de points, que l'on appelle bassin de l'attrac
teur, alors l'orbite de PO est attirée par l'attracteur de 
Hénon (phénomène que l'on examinera bientôt); sinon, 
l'orbite fuit, c'est à dire qu'elle est repoussée par l' at
tracteur (!!!). On remarque que les orbites qui fuient le 
font toujours vers ( - oc, - oo), c'est à dire dans le troi
sième quadrant du plan. Ceci est dû au fait que la fuite 
se produit lorsque le terme ax2 est éventuellement trop 
supérieur à y + 1, entraînant une valeur de x négative 
et grande en valeur absolue, donc aussi y négatif puisque 
y = bx. La détermination théorique du bassin est exces
sivement difficile, sinon impossible (à ma connaissance, 
il n'existe pas de critère a priori permettant de prévoir 
si un point appartient à B); l'ordinateur est d'une aide 
appréciable pour cette tâche. 

Le sort qui attend une orbite issue d'un point appar
tenant au bassin d'attraction est fixé par les paramètres 
a et b. Elle est «happée» par l'attracteur et se confond 
éventuellement avec lui lorsque le nombre d'itérations 
tend vers l'infini. Cependant, l'attracteur en question 
évolue (en complexité) avec la croissance du paramètre 
a (pour simplifier les choses, b est fixé à la valeur 
constante 0,3). On distingue trois régimes différents dans 
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le comportement des orbites, dont a sert de «sélecteur». 
Des valeurs critiques marquent les passages d'un ré
gime à un autre. 

Le régime le plus simple est celui qui réduit le bassin 
d'attraction à l'ensemble contenant uniquement les 
points invariants du système de Hénon: quel que soit le 
point de départ (autre qu'un point invariant), l'orbite 
s'échappe vers (- oo, - oo). Ce régime se produit pour 
tout 2:: af où af ""' 1,55 lorsque b = 0,3 (cette valeur a 
été déterminée expérimentalement; on la retrouve aussi 
dans l'article de Hénon). Puisque les orbites qui fuient 
ne sont pas intéressantes, il n'est pas étudié plus long
temps. 

Le deuxième régime, la cascade de doublements, se pro
duit pour O :5 a < ae où ae ""' 1,06 lorsque b = 0,3. 
L'étude de ce domaine très en vogue depuis quelques 
années requiert des instruments informatiques rapides 
et puissants. Le phénomène est toutefois simple à expo
ser: en-deçà d'une certaine valeur a1 de a, les orbites 
sont attirées par un point invariant P"" du système (plus 
exactement, par le point invariant stable, mais la distinc
tion entre stable et instable n'est pas nécessaire à la 
compréhension de cet article). Ceci signifie que les itérés 
P n tendent vers P"" lorsque n tend vers l'infini. Il faut 
préciser que les points de l'orbite n'atteignent jamais P"" 
en un temps fini; c'est pourquoi on parle de comporte
ment asymptotique en temps infini. 

Lorsque a dépasse a 1, il se produit une bifurcation de 
doublement de période: le point invariant de première 
génération cède la place à deux points invariants de 
deuxième génération. L'attracteur est alors dit 2-cyclique 
(ou de période 2), puisque l'orbite oscille entre deux 
points (sans jamais toutefois les atteindre). Une autre 
bifurcation se produit lorsque a dépasse a2 ; les deux 
points invariants de deuxième génération se dédoublent 
pour donner quatre points invariants de troisième gé
nération, lesquels constituent un attracteur de période 
4, et ainsi de suite. On peut affirmer en général que 
pour 0:5an:5a:5an+i:5ae l'attracteur est de période 2n, 
les éléments de l'attracteur étant des points invariants 
de (n + 1 )-ième génération. Voici les 7 premières valeurs 
(trouvées avec peine et misère) de an lorsque b = 0,3: 

a 1 = 0,3675 a5 = 1,0565 
a2 = 0,9125 a6 = 1,05771 
a3 = 1,0258 a7 = 1,05797. 
a4 = 1,0511 

On voit que les valeurs critiques de bifurcation sont de 
plus en plus approchées l'une de l'autre. En fait, la suite 
[an] a pour limite lorsque n ➔ oo la valeur critique ae "" 
1,06 lorsque b = 0,3. De plus, les termes de la suite: 
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ressemblent étrangement à la constante de Feigenbaum 
a = 4,669202 (pour n = 6, on obtient a6 = 4,65385) et 
ce, avec autant plus de précision que n est grand. Cette 
constante a apparaît souvent dans les systèmes récursifs 
avec une plus ou moins grande précision et est même 
liée à certains phénomènes physiques (voir l'article de 
Mitchell Feigenbaum). 

Lorsque a franchi ae, le troisième régime est instauré. 
La cascade de doublements est chose du passé, l'attrac
teur ne peut plus être périodique, puisque la suite des 
valeurs critiques de bifurcation est bornée supérieure
ment par ae. L'attracteur de ce régime est alors qualifié 
d'étrange parce qu'il échappe à toute autre classification. 
On l'appelle attracteur de Hénon. 

La figure Sa montre les 20 000 premiers itérés de (0,0) 
par la transformation de Hénon lorsque a = 1,4 et b = 
0,3 (à partir d'ici, les paramètres sont fixés à ces va
leurs). Comme la limaille de fer qui se distribue le long 
des lignes de forces d'un champ magnétique, l'orbite 
adhère à l'attracteur de Hénon et le révèle dans tous ses 
détails. Les attracteurs étranges ont plusieurs caractéris
tiques, que possède évidemment celui de Hénon. 

Figure 5: L'attracteur de Hénon. 
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Celle qui semble la plus provocante est l'imprévisibilité 
pratique. Le comportement d'une orbite quelconque is
sue d'un point appartenant au bassin semble erratique. 
Voir par exemple la figure Sb qui montre les 100 pre
miers itérés de (0,0): on distingue déjà la forme qui va 
apparaître 19 900 itérations plus tard à la figure Sa, mais 
les points semblent distribués au hasard sur l'attracteur. 
La situation est encore plus frappante lorsque l'on re
garde sur l'écran d'un ordinateur se former une orbite: 
les points sont dessinés «un peu n'importe où» et l'at
tracteur apparaît graduellement par accumulation. L'ap
parence de hasard découle du fait qu'il est impossible de 
prévoir à long terme la position des itérés. Cette qualité 
d'imprévisibilité pratique est commune aux attracteurs 
étranges. Il ne faut pas toutefois la confondre avec indé
terminisme: le système de Hénon est parfaitement déter
ministe, au sens de Laplace du moins. Un point de l'es
pace caractérise entièrement l'orbite qui le contient (a 
et b étant donnés) et les étapes permettant de passer 



d'un point à son itéré sont complètes et ne contiennent 
aucun facteur aléatoire. Mais du n-ième itéré de P0 , on 
ne peut rien dire (sans le calculer) sinon qu'il sera rela
tivement «près» de l'attracteur. 

-Une conséquence de ce phénomène est que l'attrac
teur de Hénon peut être utilisé comme générateur de 
nombres aléatoires dans un ordinateur ou une calcula
trice. À cet effet, on peut, entre autres, retenir n chiffres 
significatifs du développement décimal de chaque itéré. 
On obtient alors une suite de nombres entiers de O à 
ion - 1 qui n'est pas périodique ni attirée par une valeur 
en particulier. Regardons par exemple le processus qui 
retient les 5, 6 et 7ièmes décimales (et additionne 1) 
selon la formule Pascal suivante: 

N(x) = Trunc((Abs(x* 10000) AbsiTrunclx'IO000JJl'lO00J+ 1 

où x est un itéré quelconque du système de Hénon. On 
forme ainsi des nombres aléatoires de 1 à 1000: pour 
100 000 valeurs ainsi générées, on obtient le graphe de 
densité représenté à la figure 6, assez uniformément dis
tribué; l'espérance du processus est de µ = 500,2 et la 
variance de cr2 = 83 370,5. Le test statistique du khi
deux nous indique que pour un seuil de signification a 
= 0,001 la distribution est uniforme (on obtient y..,2 = 
88,468 pour une division en 100 classes). Ce système de 
génération de hasard est plus lent mais autrement plus 
efficace que la méthode classique invariablement pério
dique Ni = AN;_ 1 MOD P {N0 , A et P étant des para
mètres). 

Figure 6: Graphique de densité d'un processus quasi-aléatoire 
basé sur l'attracteur de Hénon. 
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Une autre caractéristique de l'attracteur de Hénon est 
ce que l'on appelle la sensibilité aux conditions initiales 
(ou encore dépendance sensible des conditions initiales), 
souvent exigée comme condition d'étrangeté. Elle im
plique la «croissance exponentielle des erreurs sur les 
données». Par exemple, une imprécision de 1 x 10- 8 

sur la coordonnée x d'un point fait que moins de 50 
itérations plus tard il est à une position qui n'a aucun 
rapport avec elle où il devrait normalement se trouver. 
Comparer cette situation à un système linéaire où les 
petites erreurs n'ont pas grand effet sur son comporte
ment, sinon imperceptible. Une conséquence de cette 
sensibilité est que deux orbites arbitrairement aussi 

proches que l'on voudra s'éloignent très rapidement 
l'une de l'autre, l'écart qui les sépare s'amplifiant expo
nentiellement. La figure 7 montre la distance entre les 
n-ièmes itérés de (0,0) et (1 x 10_ 8, 0) en fonction den. 
Elle est très petite jusqu'à environ 40 itérations, mais 
grandit alors de manière étonnamment rapide pour os
ciller ensuite imprévisiblement. Les deux points sont 
toujours «accrochés» à l'attracteur, la distance qui les 
sépare ne peut donc croître indéfiniment puisque l' at
tracteur de Hénon n'a pas une extension infinie (en 
d'autres mots est «borné»). La figure 8 montre les 100 
premiers itérés de (1 x 10-s, 0) superposés à ceux de 
(0, 0). Malgré les deux points initialement très près l'un 
de l'autre, les orbites qu'ils génèrent ne se confondent 
en aucune façon, même si elles adhèrent au même at
tracteur. 

Figure 7: Croissance de la distance entre deux points 
initialement très rapprochés. 
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L'amplification exponentielle des erreurs peut faire 
douter des méthodes numériques employées pour l' é
tude de l'attracteur de Hénon. En effet, comme aucun 
programme n'a une précision infinie, des décimales sont 
perdues ou arrondies au cours d'une opération arith
métique. Tous les logiciels écrits pour les fins de ce 
mémoire utilisent un type numérique possédant envi
ron 18 chiffres significatifs, donc considérablement pré
cis; mais moins de 100 itérations de la transformation 
de Hénon suffisent pour que les orbites de deux points 
initiaux aussi rapprochés que le permet cette précision 
n'aient plus rien en commun si ce n'est qu'elles adhè
rent au même attracteur. Mais cela n'a aucune impor
tance (du moins dans le cadre de cet article): ce ne sont 
pas les orbites elles-mêmes qui nous intéressent, mais 
l'objet qu'elles dessinent. Or, quel que soit le point de 
départ (il faut seulement qu'il appartienne au bassin), 
cet objet est toujours le même, jusque dans ses moindres 
détails: l'attracteur de Hénon. 

La sensibilité aux conditions initiables est fortement 
liée au comportement imprévisible des orbites décrit 
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plus haut. En effet, la perte de précision au cours du 
temps (absolument inévitable) introduit un facteur in
contrôlable dans le système qui lui-même induit une 
erreur imprévisible. Le problème des trois corps en mé
canique céleste, tout à fait déterministe lui aussi, est 
aux prises avec le même problème: toute simulation 
numérique conduit à l'amplification des erreurs dues au 
manque de prévision de l'ordinateur, tandis que la mé
thode algébrique conventionnelle est trop complexe, si
non impossible. Cette situation montre bien que com
prendre un problème, ce n'est pas nécessairement le 
résoudre. 

L'attracteur de Hénon n'est manifestement pas un ob
jet géométrique classique, malgré sa forme «parabo
lique» grossière. Il est en fait de type fractal, selon la 
théorie introduite par Benoît Mandelbrot dans son livre 
The Fractal Geometry of Nature. Cela revient à dire que 
son apparence à grande échelle est aussi détaillée que 
sa vue d'ensemble. Il suffit de quelques graphiques pour 
s'en convaincre: la figure 9 présente des agrandisse
ments successifs de la «pointe» de l'attracteur, nous ré
vélant sa structure fine. Au premier agrandissement, on 
distingue trois courbes très rapprochées qui, comme le 
deuxième agrandissement le révèle, forment en fait une 
structure complexe ressemblant aux anneaux de Sa
turne. En poussant un peu plus, on voit que la partie est 
en fait une copie du tout: dans la pointe de la dernière 
des courbes de c on retrouve la pointe entière elle-même 
(comparer c et d). On peut théoriquement continuer les 
agrandissements à l'infini, mais le temps de calcul aug
mente très rapidement avec l'échelle (il a fallu plus de 4 
heures à un ordinateur relativement puissant pour cal
culer la fi_gure 9d). Enfin, il faut préciser qu'une coupe 
de l'attracteur de Hénon possède la structure d'un en
semble de Cantor. 

Conclusion 

Les trois caractéristiques principales de l'attracteur de 
Hénon, imprévisibilité pratique, sensibilité aux conditions 
initiales et structure fractale en font un objet d'un type 
nouveau qui ne se lasse pas d'être exploré. Notre per
ception du chaos a été grandement bouleversée par sa 
découverte et une compréhension parfaite de son 
comportement nous amènera sûrement à reviser plu
sieurs de nos notions sur le hasard. 

On est en droit de se demander comment un proces
sus d'une simplicité comparable à celle du système de 
Hénon contient une structure fractale aussi complexe et 
riche. La réponse est malheureusement inconnue, du 
moins inintelligible: les étirements et repliements suc
cessufs du plan font plus que simplement déplacer les 
points, mais quoi exactement? L'effet transcende la 
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cause. 
On ne sait pas précisément où chercher l'origine du 

comportement des attracteurs étranges: se trouve-t-elle 
simplement dans les équations du système, ou plutôt 
dans le simple fait d'itérer un processus non-linéaire? 
Ou peut-être encore tout système dynamique possède+ 
il des propriétés étranges? On ne peut encore répondre 
à ces questions, mais la recherche intense qui se pour
suit dans ce domaine amènera sûrement bientôt des 
conclusions satisfaisantes. 

La séquence «bifurcations qui mènent à un compor
tement étrange» a fait son apparition plus d'une fois en 
physique, en particulier dans les systèmes turbulents. 
C'est le point de départ de toutes les recherches sur la 
route possible vers la turbulence. En effet, depuis la dé
couverte de système différentiels très simples qui exhi
bent un comportement que l'on aurait autrefois qualifié 
d'aléatoire (comme l'attracteur de Lorenz), on ne déses
père plus de trouver ce qui cause des tourbillons dans 
le sillage d'un bateau ou les mouvements atmosphé
riques complexes. Des domaines auparavant inexplorés 
(inexplorables) ouvrent maintenant leurs portes. 
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Figure 8: 100 premiers itérés de ... 
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Figure 9: Agrandissements de la «pointe» de l'attracteur. 
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