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THÉORIE DU CHAOS 
 

Les défenseurs les plus passionnés de cette nouvelle science vont jusqu’à prétendre que la science du XXe siècle ne 
laissera le souvenir que de trois disciplines : la relativité, la mécanique quantique et le chaos. La relativité a éliminé 
l’illusion newtonienne d’un espace et d’un temps absolu, la théorie quantique a supprimé le rêve newtonien d’un 
processus de mesure contrôlable et le chaos lui, élimine l’utopie laplacienne d’une prédictibilité déterministe. Turbu-
lences, fluctuations, oscillations aléatoires, population animales, écoulement d’un fluide, économie nationale : voici 
les domaines de la théorie du Chaos. 

L’effet papillon : Une perturbation minime telle qu’un battement d’aile de papillon peut, après un long moment et par ampli-
fication exponentielle, déclencher un cyclone à l’autre bout de la Terre. En terme technique, il s’agit de la dépendance sensitive 
aux conditions initiales. Cette sublime explication appelée " effet papillon " nous vient de Edward N.Lorentz du M.I.T qui dans les 
années 60 travaillait à une modélisation de la convection thermique dans l'atmosphère.  

L’effet Noé : Variation d’une grandeur presque arbitrairement rapide, par exemple la Bourse. 

L’effet Joseph : Persistance d’un état physique : 7 années d’abondance puis 7 années de famine. 

Les attracteurs étranges. Edward N. Lorenz, météorologue américain au 
MIT, découvre en 1963 que l'on peut obtenir un comportement chaotique avec 
seulement trois variables, soit un système non linéaire à trois degrés de liberté. Il 
montre donc qu'une dynamique très complexe peut apparaître dans un système 
formellement très simple. On s'aperçoit que la complexité peut être intrinsèque à 
un système, alors que jusque-là, on la rapportait plutôt à un caractère extrin-
sèque, accidentel, lié à une multitude de causes. Lorenz exhibe sur son écran 
d'ordinateur l'image surprenante de son attracteur. Dans ses travaux de méca-
nique céleste, Poincaré en avait eu l'intuition, mais il l'avait évoqué par des 
phrases obscures : Lorenz, lui, explique sa construction par des procédures itéra-
tives et la donne à voir. Il faudra ensuite près de quinze ans pour que ces résultats 
soient compris et assimilés par des groupes scientifiques différents.  

L'algorithme de Mandelbrot. En étudiant les attracteurs, Giuseppe Peano démontra en 1890 que la courbe de remplissage 
du plan prenait une pente non définissable. Une droite parvenait à occuper un espace bidimensionnel ! Répartis dans un espace 
bi ou tridimensionnel les attracteurs chaotiques contiennent un ordre caché : la trajectoire calculée se replie sur elle-même et se 
répète à l'infini. Quel que soit le grossissement, on retrouve une homothétie interne, un même aspect géométrique. Dans ces 
conditions, les mathématiciens peuvent décrire l'infini comme un attracteur. Ces objets sont appelés des "fractals", terme choisi 
en 1975 par Mandelbrot pour rappeler la structure irrégulière des objets dont ce terme tire son origine. L'algorithme logistique de 
Mandelbrot est du genre :    x → x2 + c 

L'exposant de Lyapunov. Si un système est réellement chaotique, les chercheurs ont découvert que la distance qui sépare 
deux trajectoires initialement voisines ira en augmentant de façon exponentielle, en fonction du temps. En fait, on retrouve dans 
ces systèmes un ou plusieurs attracteurs étranges qui permettent dans une certaine mesure de déterminer leur évolution. C'est 
l'exposant de Lyapunov (t -1) qui prédit cette évolution en mesurant le taux de séparation (d) entre les trajectoires, t étant appelé 
le "temps de Lyapunov". Ce temps limite pose un "horizon temporel" au-delà duquel la précision des définitions se paye propor-
tionnellement au facteur "e", à l'image du fameux effet Papillon que l'on retrouve en météorologie. La définition de ce comporte-
ment chaotique est caractérisée par un attracteur étrange dont l'équation est proportionnelle à la fonction :     d = exp (Lt) 

La roue hydraulique de Lorentz.  Il s’agit d’un équivalent mécanique du système chaotique de Lorentz. L’eau se déverser 
dans le seau du haut, chaque seau est percé. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Pour un débit lent le seau ne 
se rempli pas et n’a pas la 
force de vaincre les frotte-
ments de la roue. 

Pour un débit plus important, 
la roue se met à tourner tou-
jours dans le même sens, ce-
pendant le sens n’est pas dé-
terminé. 

Si on augmente encore le débit, la roue tournera dans les deux 
sens d’une manière chaotique. Il ne sera plus possible de pré-
voir son sens de rotation. 

 

IC 


