
1

LA THEORIE DU CHAOS

1

LE CHAOS

Jean-Pierre MARATREY

Septembre 2004
MAJ Octobre 2010

LA THEORIE DU CHAOS

2

Introduction

Le déterminisme Laplacien

L’effet Papillon

Ordre et désordre

Les fractales

L’espace des phases et les attracteurs

Les limites du chaos

Le chaos dans le système solaire

Conclusions

Sommaire



2

LA THEORIE DU CHAOS

3

Introduction

Le Chaos c’est

Bref, une situation à
éviter.
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Quelques exemples de comportement chaotique dans de s domaines très variés

� Colonne de fumée au dessus 
d’une cigarette

� Mouvement d’un drapeau qui 
claque au vent

� Mouvements d’un ballon qui se 
dégonfle

� Frémissement des feuilles d’un 
arbre sous la brise

� Bouchons sur l’autoroute
� Mouvements d’un pare-choc 

branlant mal arrimé
� Files d’attente aux caisses d’un 

supermarché
� Robinet qui fuit

� Mouvements de convection 
dans l’eau bouillante

� Perturbations sur les lignes 
téléphoniques

� Ecoulements turbulents dans 
des canalisations

� Mouvements browniens
� Contre-courants dans les 

torrents

� Tectonique des plaques
� Dérives des continents
� Volcanisme
� Variation du niveau du Nil
� Courants marins

� Mouvements de convection 
dans le Soleil

� Trajectoire des planètes du 
système solaire

� Mouvements de certains 
astéroïdes

� Cyclones des planètes géantes

� Turbulence atmosphérique
� Orages
� Trajectoire des éclairs
� Formation et croissance des 

nuages

� Croissance d’une plante
� Evolution d’une population 

animale ou humaine
� Activité du cerveau humain
� Mouvements de l’œil d’un 

schizophrène regardant un 
pendule

� Arythmies des battements du 
cœur

� Epidémies

� Economie nationale et 
mondiale

� Développement urbain
� Changements d’opinon

politique du public
� Décisions humaines
� Fluctuations des cours de la 

bourse

Introduction
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Ces exemples montrent des systèmes :

Introduction

• Dynamiques (qui évoluent dans le temps)

• Complexes

• Au comportement imprévisible

• Peu compréhensibles

• Au fonctionnement apparemment aléatoire

• Aux équations trop complexes et insolubles
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Bref historique

Introduction

• Après la réussite de la mécanique newtonienne, quelques cas 
obscurs sont apparus, et mis de côté...  (problème des « 3 corps »).

• Début du 20ème siècle : Henri Poincaré pointe du doigt ces 
« exceptions », et découvre un certain ordre caché dans le désordre.

• Peu après, Benoît Mandelbrot affine la théorie qui ne cessera de 
s ’améliorer avec les recherches et les capacités de calcul.

• 1960-1970 : Avec l’avènement des ordinateurs, le météorologue 
Lorenz redécouvre Poincaré et met en place les prémices de la 
théorie du chaos.
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Contexte de la théorie du chaos

Introduction

• Au 20ème siècle, la relativité s’occupe des grandes échelles.

• La mécanique quantique décrit le monde des particules.

• La théorie du chaos aborde les phénomènes de façon globale, 
contrairement à la mécanique quantique qui décortique les éléments 
de la matière.

• Le chaos décrit les phénomènes macroscopiques, à échelle humaine.
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Pierre-Simon de Laplace (1749-1827)

Le déterminisme Laplacien

• Savant français, né 107 ans après Newton.

• Travaux sur la mécanique céleste.

• A formulé l’hypothèse de la nébuleuse primitive en rotation formant le 
système solaire, a pressenti l’existence des trous noirs (astres occlus).

• Sur le calcul des probabilités, études de calorimétrie, la capillarité, 
l’électromagnétisme.

• Adepte du déterminisme (mais les probabilités lui font entrevoir les 
limites de cette philosophie).



5

LA THEORIE DU CHAOS

9

Résumé :

Le déterminisme Laplacien

• Si l’on connait les paramètres d’un système, on peut prévoir son 
évolution par la résolution d’équations.

• Si l’on connait l’état de toutes les particules de l’Univers aujourd’hui, 
on peut prévoir son futur, et déduire son passé.

• La mécanique quantique et la surtout théorie du chaos montrent 
aujourd’hui que le déterminisme Laplacien bat de l’aile...

• Ce qui amena certains philosophes de l’époque à penser que le 
comportement de l’homme est prédéterminé, qu’aucune place n’est 
laissée au hasard ou au libre arbitre.

• Malgré tout, les équations des systèmes complexes sont 
déterministes, mais elles engendrent l’imprévisibilité.
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Le déterminisme Laplacien

"Nous devons 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, connaîtrait 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. "

Dans l'introduction de sa théorie analytique des pr obabilités, 
Laplace écrit :
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Le déterminisme Laplacien

« L'empereur était furieux. " Comment, s'écria-t-il en apercevant 
Laplace, vous faites tout le système du monde, vous donnez les 
lois de toute la création et dans tout votre livre vous ne parlez pas 
une seule fois de l'existence de Dieu ! Sire, répondit Laplace, je 
n'avais pas besoin de cette hypothèse."»

Victor Hugo rapporte un dialogue célèbre entre Napo léon et Laplace:
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Un battement d’aile de papillon en Amazonie peut 
provoquer un raz de marée au Japon quelques 

semaines plus tard.

L’effet papillon

• De petites causes provoquent de grands effets. Des petites variations 
initiales sur un phénomène en évolution, amène très vite des écarts 
conséquents.

• Le terme exact de l’effet papillon est :
« dépendance sensitive aux conditions initiales »

• L’effet papillon se manifeste dans les équations non linéaires.
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Qu’est-ce qu’un phénomène linéaire ?

L’effet papillon

∆xt ≈ k.t.∆x0 avec ∆xt l’écart du paramètre mesuré
après un temps t

∆x0 l’écart initial du paramètre mesuré
k est le facteur de proportionalité

Cette équation est dite « linéaire ».

Dans tout système dynamique linéaire, variant avec le temps, une petite 
différence sur les conditions initiales entraîne une différence à peu près 
proportionnelle sur le résultat au bout d’un temps t.
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Qu’est-ce qu’un phénomène non linéaire ?

L’effet papillon

Dans un système dynamique non linéaire, l’écart varie exponentiellement 
avec le temps :

∆xt ≈ ∆x0. ekt

Une petite variation initiale entraîne des variations du résultat variant 
exponentiellement avec le temps.
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Exemple d’effet papillon : le billard

L’effet papillon

Question :
Combien de temps peut-on prévoir les 
différents rebonds des billes ?

Réponse :
Extrêmement peu.

Tenir une minute implique de tenir compte de l’effet 
gravitationnel d’un électron à l’autre bout de la 
Galaxie !!!
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Exemple d’effet papillon : la météo

L’effet papillon

Le météorologue Edward Lorenz, dans les années 1960, a mis au point un modèle d’atmosphère basé
sur un système de 12 équations différentielles sensées prévoir le temps en un point donné.
La prévision était fiable sur quelques heures.
A la suite d’une panne d’ordinateur, il dut re-rentrer les données initiales à la main, et s’étonna du 
résultat :

Les courbes, qui devraient se superposer 
parfaitement, dérivent au bout d’un certain 
temps, et deviennent très différentes.

Lorenz avait rentré les valeurs avec 3 chiffres 
significatifs (2ème courbe), alors que l’ordinateur 
travaillait sur 6 chiffres (1ère courbe).

La divergence provient de conditions initiales différentes. Très peu d’abord, puis l’effet papillon fait le 
reste.
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Exemple de désordre apparent

Ordre et désordre

Dans cette course à pied sur une piste circulaire, 
les coureurs partent chacun avec sa vitesse 
propre.

Au bout de n tours, les coureurs sont répartis 
aléatoirement sur la piste, sans ordre apparent.

Si les coureurs repartent ensemble dans le sens 
inverse en gardant la même vitesse, au bout de 
2n tours, ils se retrouvent tous sur la ligne de 
départ. L’ordre initial est restauré.
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Exemple de désordre apparent

Ordre et désordre

Dans cette expérience, deux cylindres 
transparents concentriques enferment une 
mince couche de liquide visqueux. Le cylindre 
intérieur peut tourner. Un filet de colorant bleu 
est placé verticalement comme indiqué.

En faisant tourner le cylindre intérieur, le 
colorant se répartit sur toute la surface 
disponible.

Tournons le cylindre intérieur du même nombre 
de tours à l’envers, et, comme pour les coureurs, 
le colorant se retrouve sur une seule ligne !



10

LA THEORIE DU CHAOS

19

La roue de Lorenz

Ordre et désordre

La roue de Lorenz est constituée de godets 
tournants pouvant se remplir d’eau par le haut, et 
laissant échapper cette même eau par le bas à
vitesse constante.

Si la vitesse de remplissage par le haut est faible, la 
roue se met à tourner régulièrement, et des 
équations différentielles décrivent son mouvement.

Mais si la vitesse de remplissage augmente au dessus d’une certaine limite, la roue se met à
tourner de façon chaotique : augmentation de vitesse de rotation, ralentissement, demi-tour se 
succèdent dans le désordre le plus complet.
Il devient impossible de prévoir la position et la vitesse de la roue.
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Le pendule aimanté

Ordre et désordre

Le système proposé est composé d’un pendule dont la masse est aimantée. Sur le plateau sont 
disposés des aimants comme indiqué sur l’illustration.

On fait partir le pendule d’une position déterminée, et on 
note vers quel aimant il se stabilise.
On s’aperçoit qu’avant de se stabiliser, le pendule va 
d’un aimant à l’autre de façon apparemment 
désordonnée pour finalement s’arrêter sur l’un d’eux.

Le mouvement du pendule est chaotique.
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Le pendule double

Ordre et désordre

La corde de ce pendule est remplacée par deux tiges rigides pouvant tourner autour de leur extrémité.

Si l’on écarte  le pendule d’un petit angle par rapport à la 
verticale, le mouvement est ordonné et prévisible. Si l’angle 
dépasse une certaine valeur, le mouvement est imprévisible. Il 
peut balayer de grands arcs de cercles ou s’arrêter un moment, 
avant de reprendre sa course folle. Parfois la tige inférieure est 
la seule à se balancer, parfois seulement la tige supérieure. 
Parfois encore, il se comporte comme un pendule simple. 

Comme dans le cas précédent, ce pendule a un mouvement 
chaotique.
Prenons deux pendules doubles identiques, et lâchons les deux 
poids suspendus au même moment, à des positions identiques. A 
notre échelle, les positions et moments seront identiques, mais 
dans la réalité, ces deux données pourront varier d’une quantité
très faible, suffisante pour désynchroniser les pendules très 
rapidement. C’est encore une manifestation de l’effet papillon. 
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Le robinet qui fuit

Ordre et désordre

Plus près de la vie quotidienne, le robinet fuyant goutte-à-goutte est un bon exemple de chaos. 
Tant que le débit d’eau est réduit, les gouttes tombent régulièrement dans l’évier. Pas de chaos. 
Les équations sont linéaires. Lorsque le débit de fuite augmente, le laps de temps observé

entre deux gouttes devient imprévisible.

La physique du phénomène est la suivante : l’eau alimente une goutte qui prend une forme 
caractéristique, qui dépend de la viscosité du liquide et de sa tension de surface. Lorsque la 
masse de la goutte dépasse une certaine valeur, elle se sépare du robinet et tombe. Le reste de 

l’eau collée au robinet se met alors à vibrer de haut en bas.

La prochaine goutte reprendra ce mouvement. Si cette dernière tombe lorsque la vibration est au 
plus bas, la goutte tombera plus vite, et inversement, avec toutes les valeurs intermédiaires. Si 
le débit est faible, l’amortissement de l’effet de ressort a le temps de se faire, et l’espace de 
temps entre deux gouttes est régulier. Sinon, ce temps est chaotique et imprévisible.



12

LA THEORIE DU CHAOS

23

Croissance de la population dans un étang

Ordre et désordre

Xi+1 = R . Xi . (1-Xi) le facteur (1-Xi) joue le rôle de régulateur et permet de 
conserver la population dans les limites 0 et 1

Xi+1 = R . Xi avec Xi = population de l’année
Xi+1 = population de l’année prochaine
R = Taux de croissance moyen

L’étang peut contenir une quantité de poissons maximale égale à 1, et minimale de 0.

Ce système est autorégulé.
Le calcul procède par itérations successives.

Ajoutons un facteur de décroissance (mortalité par manque de nourriture, maladies...)
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Croissance de la population dans un étang

Ordre et désordre

Taux de croissance  = 1,8
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Croissance de la population dans un étang

Ordre et désordre

Taux de croissance  = 2,9
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Croissance de la population dans un étang

Ordre et désordre

Taux de croissance  = 3,2
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Croissance de la population dans un étang

Ordre et désordre

Xi+1 = R . Xi . (1-Xi)
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Croissance de la population dans un étang

Ordre et désordre

Xi+1 = R . Xi . (1-Xi)
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Croissance de la population dans un étang

Ordre et désordre

Taux de croissance  = 3,9
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Croissance de la population dans un étang

Ordre et désordre

Taux de croissance  = 3,83
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Croissance de la population dans un étang

Ordre et désordre

Autre grande découverte : si l’on remplace l’équation   

Xi+1 = R . Xi . (1-Xi)  par une autre du genre :

Xi+1 = R . sin(ωXi)   

on retrouve les mêmes propriétés, avec d’abord une seule solution, puis deux, puis d’autres 
bifurcations avant d’entrer dans le chaos, et d’y trouver les mêmes oasis d’ordre.

Les règles et lois qui régissent le chaos sont les mêmes quel que soit le sujet étudié. En entrant 
dans le chaos, le système perd sa mémoire antérieure. Les équations initiales donnent des 
résultats aléatoires, et perdent leur utilité.

R est appelé paramètre de contrôle.
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Quelle est la longueur de la côte bretonne ?

Les fractales

La réponse dépend de l’échelle à laquelle la mesure est effectuée.
Elle donnera des valeurs différentes si la mesure est faite d’après une photo aérienne, ou avec une 
chaîne d’arpenteur, ou bien avec un double décimètre.

La côte n’est pas une suite de droites et de courbes.

Les mêmes dessins de la côte se retrouvent aux 
différentes échelles, comme montré sur l’illustration ci 
contre.

Le degré d’irrégularité reste constant à toutes les 
échelles. Les irrégularités sont régulières !

Les valeurs de longueur ne tendent pas vers une limite 
finie, comme avec des courbes et droites. Le résultat est 
infini.
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Courbe de Kock

Les fractales

Cette figure a une surface finie, et un périmètre infini !
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Tapis de Sierpinski

Les fractales

Cette figure a une surface infinie, et un volume nul !

Eponge de Menger
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La poussière de Cantor

Les fractales

Phénomène détecté dans les erreurs rencontrées sur les lignes téléphoniques.
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Rugosité

Les fractales

Les figures présentées ont toutes des aspects communs :

Elles sont « rugueuses », fragmentées

Elles présentent la même invariance d’échelle

Leur dimension est fractionnaire, et non entière

Les fractales trouvent des applications très diverses pour modéliser des « rugosités »

naturelles ou non :

Pousser l’invariance d’échelle à l’infini conduit à des objets très particuliers

Contact entre un pneu et le bitume

Surface des métaux, contacts des articulations

Surface terrestre

Contacts électriques, collage
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Et la matière vivante ?

Les fractales

Quelques exemples de configuration fractale dans les êtres vivants :

Les poumons, bronches, bronchioles, alvéoles pulmonaires...

Système circulatoire : artères de différentes taille, vaisseaux sanguins, capillaires...

Canaux biliaires

Chaque fois, on rencontre un réseau complexe de bifurcations à de multiples échelles

Système urinaire

L’ADN des êtres vivants n’a pas la totalité des plans du réseau sanguin, respiratoire, 
nerveux… de l’ensemble de l’organisme. Il a par contre un certain nombre de règles simples 
qui permettent la construction de l’organisme par un processus itératif de croissances et de 
bifurcations. 

Réseau de fibres transmettant les impulsions électriques au coeur...
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Courbe de Henon

Les fractales

Parmi les règles simples, Henon a imaginé et mis en équation des successions de pliages et 
étirements, qui donnent les relations suivantes :

Les points apparaissent aléatoirement sur 
cette courbe.

Les points calculés sont reportés sur un 
graphique, et se répartissent sur la courbe 
ci-contre. 

x i+1 = yi + 1 – 1,4 xi
2

y i+1 = 0,3 xi

Les paramètres de contrôle sont les 
constantes 0,3, 1 et 1,4.
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Les dimensions fractales

Les fractales

Définissons d’abord les dimensions euclidiennes, celles de la vie courante :

Pour mesurer une droite de longueur l, nous avons besoin d’une règle de longueur unité, que nous 
reportons un certain nombre de fois.

unité

longueur l

Ici, on reporte 5 fois l’unité.

Si la longueur de la règle est divisée par 2, le nombre de report est multiplié par 2

Si la longueur de la règle est divisée par 4, le nombre de report est multiplié par 4

Si la longueur de la règle est divisée par n, le nombre de report est multiplié par p, avec ici p=n

La dimension d de la droite est définie comme étant 1
)log(

)log( ==
n

p
d
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Les dimensions fractales

Les fractales

Raisonnons de la même manière pour la mesure d’une surface

Si la valeur de l’unité est divisée par 2, le nombre de report du carré unité est multiplié par 4 = 22

Si la valeur de l’unité est divisée par 3, le nombre de report du carré unité est multiplié par 9 = 32

Si la valeur de l’unité est divisée par n, le nombre de report du carré unité est multiplié par p = n2

La dimension d de la surface est définie comme étant 2
)log(

)log(2

)log(

)log(

)log(

)log( 2

====
n

n

n

n

n

p
d

Pour mesurer la surface d’un carré de côté l, nous avons 
besoin d’une surface unité que nous reportons un certain 
nombre de fois.

De même, la dimension d’un volume est définie comme étant 3
)log(

)log(3

)log(

)log( 3

===
n

n

n

n
d

l

unité
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Les dimensions fractales

Les fractales

Revenons sur la courbe de Koch

Comme indiqué précédemment, elle est fabriquée en 
ajoutant un élément de complexité (ici deux droites du 
tiers de la longueur de l’élément considéré). Et l’on 
applique la même transformation à la nouvelle figure, 
jusqu’à l’infini.

Si ma longueur unité est égale au côté du triangle, je reporte 3 fois l’unité pour mesurer le périmètre
du triangle simple avant la première itération, une fois pour mesurer son côté. Sa dimension est 1.

Si ma longueur unité est divisée par 3 (1/3 du côté), je reporte 4 fois l’unité pour mesurer le côté du 
triangle de la première itération.

La dimension de la courbe de Koch est définie comme étant 26,1
)9log(

)16log(

)3log(

)4log( ===d

Si ma longueur unité est divisée par 9 (1/3 du côté précédent), je reporte 16 fois l’unité pour 
mesurer le côté du triangle de la seconde itération.
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Les dimensions fractales

Les fractales

Nous voyons d’une part que la dimension de la courbe de Kock n’est pas entière. 

De plus, à chaque itération, la longueur d’un côté du triangle est multipliée par un facteur 4/3. 
Quand le nombre d’itérations tend vers l’infini, le périmètre de la courbe tend vers l’infini, mais la 
courbe est fermée.

On peut remarquer enfin que la surface couverte par cette courbe est finie. Elle est comprise dans 
une couronne définie par les cercles inscrit et circonscrit au triangle de départ.

Dernière particularité de la courbe de Kock : en aucun de ses points on ne peut calculer ou 
mesurer sa pente. Elle n’est pas dérivable.
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Créer des images fractales

Les fractales

Les nombres complexes :

12 = 1 x 1 = 1 la fonction inverse s’écrit √1 = 1
22 = 2 x 2 = 4 la fonction inverse s’écrit √4 = 2
(-2)2 = (-2) x (-2) = 4 la fonction inverse s’écrit √4 = -2

Soit √4 = ± 2

Dans l’ensemble des nombres réels, quelque soit le nombre choisi, son carré est toujours positif. 

La racine carrée d’un nombre négatif n’existe pas. 

Il existe un ensemble de nombres dans lequel la racine carrée d’un nombre négatif existe.
C’est l’ensemble des nombres complexes.

Un nombre complexe C s’écrit    C = ai + b i est la racine carrée de -1       i = √-1 
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Créer des images fractales

Les fractales

L’espace des nombres complexes :

Ce nombre C peut être représenté dans un plan, avec un système d’axes où l’on trouve en abscisse
la valeur de b (l’unité de cet axe est 1) et en ordonnée a (l’unité de cet axe est i).

b est la partie réelle du nombre complexe, ai est sa partie imaginaire. 

Représentons dans ce système le nombre imaginaire C = 3i + 2

Un nombre complexe C s’écrit    C = ai + b i est la racine carrée de -1       i = √-1 

i

1

C
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Créer des images fractales

Les fractales

L’ensemble de Julia :

Si le calcul diverge, la couleur du point (autre que noir) est fonction de la vitesse de divergence.

Le résultat des itérations de chaque point du plan complexe (C) est de deux sortes :

Si le calcul converge ou ne diverge pas, le point correspondant est noir.

Prenons une expression simple :   Zn+1 = Zn
2 + C 

Opérons par itérations successives, en partant de Z0 (complexe). La valeur suivante s’obtient en élevant 
la valeur actuelle au carré et en y ajoutant un nombre complexe donné C représentant les points du plan 
complexe. 
Le calcul est fait pour chacun des points Zn du plan complexe.

L’ensemble des points noirs (où le calcul ne diverge pas), est l’ensemble de Julia.

L’ensemble de Mandelbrot est l’ensemble de Julia particulier où pour tout point calculé, C = 0.

L’ensemble de Mandelbrot est l’objet mathématique le plus compliqué connu, dont toutes les propriétés
n’ont pas encore été démontrées.

• Il converge ou ne diverge pas

• Il diverge
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Créer des images fractales

Les fractales

Ensemble de Mandelbrot Ensemble de Julia avec
partie réelle de C = -0,0519

partie imaginaire de C = 0,688

Ces images sont fractales. A toutes les échelles de grossissement, on retrouve les mêmes structures
similaires (autosimilarité).
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Quelques exemples d’images fractales

Les fractales
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Espace des phases du pendule simple

Espace des phases et attracteurs

Le pendule sans frottement, une fois 
lancé, décrit dans l’espace des allers et 
retours.

On représente ce mouvement dans un 
espace particulier, en deux dimensions, 
avec en ordonnée sa vitesse et en 
abscisse sa position.

Ce nouvel espace est « l’espace des 
phases ». Dans ce premier cas, le 
mouvement du pendule idéal est 
représenté par un cercle.

Pour un pendule réel, soumis aux forces de frottement, le mouvement est représenté dans l’espace des 
phases par une spirale aboutissant inexorablement au point central.

Ce point central, et le cercle du premier cas sont les attracteurs des systèmes. 
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Retour sur l’étang

Espace des phases et attracteurs

Le tableau ci-contre donne l’évolution de la population sur 30 ans à R = 3.9,  
zone chaotique.

Attracteur étrange pour R = 3.9

-1.00

-0.90

-0.80

-0.70

-0.60

-0.50

-0.40

-0.30

-0.20

-0.10

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

-0.6 -0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

(n+1)-(n+2) 

n - (n+1)

Année Population
0 0.0100000000
1 0.0386100000
2 0.1447651448
3 0.4828519709
4 0.9738531859
5 0.0993063171
6 0.3488338327
7 0.8858802805
8 0.3942759956
9 0.9314074961
10 0.2491615321
11 0.7296122458
12 0.7693850447
13 0.6919836209
14 0.8312549283
15 0.5470536727
16 0.9663652123
17 0.1267636060
18 0.4317089173
19 0.9568116793
20 0.1611600497
21 0.5272312035
22 0.9721080001
23 0.1057447414
24 0.3687948853
25 0.9078623497
26 0.3262283844
27 0.8572333599
28 0.4772988736
29 0.9729901696
30 0.1024931680

Transformons cette liste de chiffre à une dimension (la population) en tableau à
deux entrées. Les points ne se répartissent pas au hasard, mais sur la courbe 
suivante :
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Retour sur l’étang

Espace des phases et attracteurs

On peut comparer cette courbe avec celle obtenue avec un générateur de nombres aléatoires. La 
méthode de transformation de une à deux entrées est exactement la même.

Attracteur étrange pour R = 3.9

-1.00

-0.90

-0.80
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-0.6 -0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

(n+1)-(n+2) 

n - (n+1)

-1

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Cherchez la différence !!
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Autres systèmes chaotiques

Espace des phases et attracteurs

Le robinet qui fuit : exemple expérimental, et non calculé, du cas de l’étang.

La turbulence : écoulement non laminaire, petits tourbillons dans de 
grands tourbillons à toutes les échelles, zones laminaires dans les 
tourbillons, mélange d’ordre et de désordre, invariance d’échelle, c’est 
du chaos. Le schéma ci-contre est « l’attracteur étrange de Lorenz »

Courbe de Henon : les points apparaissent aléatoirement, mais sont 
tous sur la courbe. La courbe est fractale. Si une contrainte fait 
s’éloigner le système de la courbe, il revient systématiquement dessus. 
C’est un attracteur étrange.
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Les limites du chaos

Les limites du chaos sont cette zone où le linéaire et le non linéaire se rencontrent, 
lorsque le déterminé devient chaotique. Là où la stabilité et l’instabilité sont présents à la 
fois, où le prévisible côtoie l’imprévisible, là où les décisions se prennent. Dans le cas de 
l’étang à poissons, une de ces zones se trouve à un taux de croissance d’environ 3,8.

Dans la nature, ces limites se trouvent dans le déclenchement d’une avalanche, d’un 
éclair, un tremblement de Terre, dans la masse critique du Plutonium, etc. Une légère 
perturbation d’un système en limite de stabilité provoque un choix : soit un petit 
remaniement dans la structure des cristaux de glace pour aller dans un autre état plus ou 
moins stable, soit une avalanche catastrophique qui modifie radicalement l’ordre 
précédent. Rien ne permet de prévoir à l’avance l’une ou l’autre des possibilités. 

Le système en limite du chaos est isotrope, c’est-à-dire qu’aucune direction n’est 
privilégiée. C’est l’attracteur étrange qui décide. Encore faut-il connaître cet attracteur…

Ces zones limites s’appellent des « transitions de phases », sont de nature fractale, et se 
rencontrent souvent dans la nature, mais aussi dans le comportement humain individuel 
ou collectif. Le 14 juillet 1789 fut un bon exemple de transition de phase liée au chaos. 
Les causes de cette révolutions sont très nombreuses et complexes. Elles ne sont pas 
connues dans le détail. Que s’est-il passé dans la tête de tel acteur ? Les historiens 
tentent encore de l’expliquer, et ne sont pas tous d’accord dans le détail.
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Le chaos dans le système solaire

• Ptolémée : les orbites sont des cercles parfaits. Les planètes tournent sur des 
« épicycles » qui permettent de rendre compte en particulier des rétrogradations. Le 
monde est stable depuis une éternité, et le restera toujours.

Un peu d’histoire

• Képler : les orbites sont elliptiques. Le mouvement des planètes est plus régulier 
qu’avec le modèle de Ptolémée. Il n’y a pas d’influence des autres corps.

• Au 18ème siècle, Euler, Laplace, Lagrange entre autres, travaillent sur les instabilités.

• Newton : avec la gravitation, il fait intervenir la présence des autres planètes dans le 
calcul des mouvements. Ces perturbations modifient les mouvements simples de 
Képler. Les orbites ne se reproduisent plus identiques les unes après les autres. 
Newton pense, du fait de ces perturbations,  que le système solaire n’est pas stable. 
C’est Dieu qui remet de l’ordre de temps en temps…
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Le chaos dans le système solaire

• Méthode de variation des constantes de Lagrange :

Un peu d’histoire

On remplace les 6 coordonnées cartésiennes de position et de vitesse, variables par 
nature, par les 6 éléments orbitaux, qui sont fixes pour Képler. Les équations 
deviennent plus faciles à manipuler. Les perturbation des autres planètes sont 
matérialisées par les variations des éléments orbitaux, qui deviennent variables.

Par cette méthode, des petites variations des orbites des planètes sont mises en 
évidence. Laplace trouve que les orbites sont variables (surtout variabilité des 
excentricités), mais restent dans des limites qui ne provoquent pas de possibilité de 
collision ou d’échappement : eterre = 0,06 et emars = 0,14 au maximum

eterre = 0,1 et emars = 0,3
il y a possibilité de collision.

eterre = 0 et emars = 0
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Le chaos dans le système solaire

Un peu d’histoire

Le Verrier calcule ainsi les variabilités de toutes les planètes connues alors, et en 
profite avec d’autres, pour découvrir Neptune par cette méthode.

Les savants de l’époque se rendent compte aussi que les variations de la forme de 
l’ellipse (son excentricité) et de l’inclinaison de l’axe de rotation de la Terre due au 
mouvement de précession perturbé, engendre des bouleversements climatiques 
importants. Cette prise de conscience donnera naissance à la paléoclimatologie.

Mais Laplace n’avait gardé que les éléments linéaires de ses équations pour pouvoir 
les résoudre avec les moyens du 18ème siècle.
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Le chaos dans le système solaire

Les simulations

Aujourd’hui, les ordinateurs sont d’un grand secours pour tenir compte de toutes les 
éléments des perturbations. Les simulations montrent que le mouvement des 
planètes est plus ou moins chaotique.

Si on connaît la position de la Terre avec une précision de 15 m, l’erreur commise 
est multipliée par 10 tous les 10 millions d’années !

Si la précision initiale tombe à 1µ, on aura la même erreur de 1 ua au bout de 160 
millions d’années…

On est loin des 5 milliards d’années du système solaire. On ne peut pas prévoir la 
position des exacte des planètes sur cette échelle de temps. Mais on peut avoir une 
idée sur leurs possibilités de comportements.

En tenant compte d’un maximum de perturbations, et sur des périodes de 5 milliards 
d’années, on arrive aujourd’hui à des maximas des excentricités de la Terre et de 
Mars de 0,08 et 0,22 respectivement, ce qui empêche toute rencontre entre les deux 
planètes.

Dans 10 millions d’années, la précision sera donc de 150m, mais dans 100 millions 
d’années, elle sera d’1 ua !!
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Le chaos dans le système solaire

Les simulations

Par contre, les simulations montrent que les planètes Mercure et Vénus pourront 
avoir une intersection de leurs orbites dans 5 milliards d’années. Ce qui ne veut pas 
dire qu’elles se rencontreront…

Mercure

Terre

Vénus

Zone de collision 
Mercure-VénusMars

Il n’y a pas de 
place pour une 
autre planète.

Si d’autres ont 
existé, elles ont 
disparu. Des 
simulations l’ont 
montré.
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Le chaos dans le système solaire

• Un objet virtuel placé entre Uranus et Neptune a de fortes chances d’être éjecté en 
moins de 3 milliards d’années, par variation de son excentricité.

Stabilité du système solaire

• Toutes les simulations de systèmes fictifs ont montré du chaos. Mais les planètes 
restantes n’induisent pas forcément un scénario de collision.

• Si oui, on sait alors pourquoi le système solaire est comme il est.

• La position des planètes actuelles n’est pas un hasard. Les variations d’excentricité
des planètes montrent des zones qui ne se chevauchent pas. Ces zones ne laissent 
pas de place à une autre planète. Est-ce la seule configuration possible ?

• Les planètes semblent être dans une zone peu chaotique du système. Peuvent-elles 
entrer dans une zone très chaotique, comme Pluton ? Par quel moyen ?
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Le chaos dans le système solaire

• A partir des simulations du mouvement des planètes, un film a été reconstitué, 
montrant l’évolution de la forme des orbites des planètes du système solaire. Le 
temps a été contracté pour montrer 60 000 ans en une seconde. Le résultat est 
spectaculaire. Les orbites sont prises d’une agitation frénétique, comme en crise 
d’épilepsie, redeviennent plus calmes un temps, puis s’agitent de nouveau, mais  
toujours sans jamais se toucher. Il n’y a jamais de catastrophe. Le chaos est confiné
dans certaines limites. Jusqu’à quand ? 

Stabilité du système solaire

• Ce film montre que la planète la plus agitée est Mars, non seulement par les 
variations de son orbite, mais aussi par celles de l’inclinaison de son axe qui peut aller 
jusqu’à 60 °. La Terre quant à elle, est beaucoup plu s calme, la Lune jouant un rôle 
stabilisateur en provoquant le mouvement de précession rapide. Ce mouvement de 
toupie empêche d’entrer en résonance avec d’autres mouvements du système 
solaire. Cela a permis également de stabiliser le climat de la Terre, et de faciliter 
l’émergence de la vie. Mais comme la Lune s’éloigne de la Terre, son effet 
stabilisateur diminue. 

• Nous le voyons, les éléments en notre possession ne permettent pas de trancher. 
L’incertitude est la caractéristique la plus certaine du mouvement des planètes, et la 
belle mécanique bien huilée de Newton est bien loin.
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Le chaos dans le système solaire

• Mercure est en résonance spin-orbite 3:2.

Mercure

• Avec les méthodes de calcul standards, la probabilité pour Mercure de parvenir à
cette résonance est de 4 à 7 %.

• Mercure est une planète très chaotique. La zone de variation de son excentricité
coupe celle de Vénus. En introduisant le chaos dans les calculs, la probabilité passe à
55 %.

• La probabilité d’une résonance 1:1 est de 2 %. Celle de résonance 2:1, de 4 %. La 
non capture (éjection) est de 39 %.

• La configuration actuelle est la plus probable. Ouf ...
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Le chaos dans le système solaire

• Certaines orbites, dans la zone des astéroïdes sont vides, d’autres surpeuplées.

Les astéroïdes

• Les représentations dans l’espace des phases donnent une excellente corrélation 
avec les zones chaotique. Les objets de ces zones (de résonance) ont été éjectés.

• Des simulation ont montré l’éjection d’un astéroïde fictif (placé dans la zone de 
résonance 3:1) après plus d’un million d’années de stabilité relative.

• C’est l’origine des météorites du type chondrites, ou pour les plus petits objets, des 
étoiles filantes, en provenance de ces zones instables. Les objets ont subi des 
modifications importantes de leur excentricité, puis ont été happés par une autre 
planète.

LA THEORIE DU CHAOS

62

Le chaos dans le système solaire

• Des simulations à très long terme ont montré que l’orbite de Pluton est animée de 
variations très diverses, avec des périodes pouvant atteindre des dizaines de millions 
d’années (en particulier les deux principales se situent à 34 et 137 millions d’années). 
Ces variations sont cycliques, donc stables et présentes au milieu de mouvements 
chaotiques.

Pluton

• Les caractéristiques non conventionnelles de l’orbite de Pluton peuvent s’expliquer 
par son passé tumultueux.

• Si une deuxième simulation est effectuée en positionnant Pluton à un endroit proche 
du point de départ de la première comme condition initiale, les résultats divergent 
rapidement par effet papillon. La distance des « deux Plutons » est multipliée par un 
facteur 2,7 tous les 20 millions d’années.  Mais les périodes de 34 et 137 millions 
d’années persistent.

• L’orbite de Pluton est imprévisible et chaotique. Cela ne signifie pas que cette planète 
soit condamnée à quitter le système solaire.
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Le chaos dans le système solaire

• Ils présentent des « trous » concentriques (divisions)

Les anneaux de Saturne

• Les explications sont les mêmes que pour les astéroïdes : résonances, modification 
d’excentricité, éjection.
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Le chaos dans le système solaire

• Ce satellite de Saturne est en forme de cacahouète. Il a une orbite stable, loin de 
Saturne.

Hypérion

• Le chaos est présent dans ses mouvements de rotation sur lui-même, totalement 
imprévisibles.

• Sa révolution et sa rotation ne sont pas synchrones, contrairement aux autres 
satellites.

• Hypérion présente un bon exemple de mélange de stabilité et de chaos : révolution 
stable, rotation chaotique.
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Le chaos dans le système solaire

• La Terre n’est pas une sphère parfaite : renflement équatorial, hétérogénéités, 
mouvements dans sa masse. Sa gravité varie.

Les satellites artificiels

• Certaines orbites sont ainsi chaotiques, imprévisibles.

• On voit l’intérêt de connaître ces orbites, afin de les éviter...
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Le chaos dans le système solaire

• Le chaos a sans doute présidé à la formation du système solaire. 

La formation du système solaire

• Il a nettoyé certaines zones instables

• Mais nous n’avons aucune certitude. On ne peut pas revenir en arrière avec nos 
modèles, sensibles qu’ils sont aux conditions initiales.
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Le chaos dans le système solaire

• Les mouvements chaotiques des objets des débuts du système solaire se retrouvent 
dans leurs traces laissées à la surface des planètes lors des collisions. La Lune a 
conservé ces traces et montre un enchevêtrement de cratères digne du chaos avec 
son aspect fractal.

Les cratères lunaires
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Le chaos dans le système solaire

• La GTR serait un îlot de stabilité au milieu du chaos présent dans l’atmosphère 
turbulente de la géante.

La grande tache rouge de Jupiter
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Conclusions

En résumé, le chaos est caractérisé comme suit : 

Système dynamique non linéaire, simple ou complexe
Dépendance sensitive au conditions initiales (effet papillon)
Mélange d’ordre et de désordre
Aspect fractal (répétition de motifs selon l’échelle)
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Conclusions

Le chaos :

• Permet de mieux connaître les systèmes dynamiques complexes.

• On sait quand ils deviennent incontrôlables, imprévisibles.

• Notre monde est un mélange subtil de déterminisme et de chaos.

• Le chaos permet l’évolution, la complexité de la vie, corrige le Darwinisme.

• Le chaos crée du désordre, de l’entropie. Mais avec des îlots d’ordre. Des 
oasis d’ordre et de complexité dans un monde impitoyable...
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FIN

Jean-Pierre MARATREY


