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Introduction
Nous sommes étudiants en classe de MP* au lycée Malherbe de Caen, et ce dossier
complémentaire finalise notre projet de Travail d'Initiative Personnelle Encadré (TIPE),
épreuve de classe préparatoire évaluée par les différents concours à la session d'oral. Il n'a
été ni rendu, ni évalué par un jury.
Le thème de la session 2015-2016 s'intitule Structures : organisation, complexité, dynamique.
Ce dossier synthétise ce que nous avons appris durant nos recherches et permet de
présenter notre travail.

Recherche du sujet :
Après avoir fait quelques recherches sur les systèmes dynamiques en général, eu un
aperçu des automates cellulaires, nous engageons une discussion avec notre professeur de
sciences physiques. A l'issue de l'échange, nous nous faisons une idée plus claire de l'étude
des systèmes dynamiques et chaotiques. Une caractéristique retient notre attention : les
attracteurs étranges et leur représentation graphique, à la fois esthétique et curieuse. Quelle
est leur structure ? Comment l'étudier ?

Cadre de l'étude :
Le niveau de ce projet est intermédiaire. Il ne doit pas être trop vulgarisé (une
connaissance du programme de classe préparatoire MP ou une licence doit être nécessaire à
sa compréhension fine) mais pas non plus spécialisé (ce n'est pas une thèse ni un doctorat).
Cela conditionne nos choix d'étude ultérieurs.
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I/Présentation des concepts et exemple
1) Chemin vers le chaos
On appelle système dynamique un système (ici physique) qui évolue au cours du temps
et dépendant d'un ou plusieurs paramètres. Dans nos cas, le système sera déterministe et
gouverné par un système différentiel appelé dans la littérature « flot ».
Un outil de base à l'étude des systèmes dynamiques est l'espace des phases. L'espace
de phase est un espace mathématique permettant de représenter les états d'un système. Un
point de l'espace des phases est associé à un unique état du système. Afin de simuler le
comportement de systèmes dynamiques, on utilise une résolution numérique à pas constant
comme la méthode d'Euler, ou encore mieux celle de Runge-Kutta (dite RK4). Ces algorithmes
permettent de calculer de proche en proche les états du système en faisant s'écouler le temps
de manière discrète. En traçant et en reliant dans l'espace des phases les points obtenus, on
obtient une courbe. La courbe obtenue pour les états d'un régime permanent du système est
appelée un attracteur. L'espace des phases est partitionné en zones appelées bassins
d'attraction. Un bassin d'attraction associé à un attracteur est défini comme l'ensemble des
points de l'espace des phases définissant des états amenant le système à tendre dans son
régime permanent vers l'attracteur.
Notre étude se restreindra aux systèmes dissipatifs (i.e. non hamiltoniens) (nécessaire
à la notion d'attracteur) et non-linéaires (hypothèse nécessaire à l'apparition du chaos). De
plus, nous nous appuierons largement sur le cas d’étude du circuit de Chua.

Hamiltoniens
Systèmes dynamiques

Dissipatifs

Linéaires

Non linéaires
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La théorie du chaos n’étant pas au programme de classes préparatoires, donnons des
caractéristiques du chaos (pas une définition). Les systèmes chaotiques sont très sensibles aux
conditions initiales. Cela signifie que le même système, pris avec des conditions initiales
infiniment proches, n'évoluera pas vers des états nécessairement proches. C'est ce que traduit
l'exemple très médiatisé de l'effet papillon, témoignant de la sensibilité aux conditions
initiales du système de Lorenz (système modélisant la dynamique des couches d'air utilisé en
météorologie par exemple). Une autre caractéristique des signaux chaotiques apparaît
lorsque leur spectre de Fourier est analysé. Le spectre d'un signal chaotique est
nécessairement « en bandes » (en opposition à spectre de raies, comme pour des signaux
périodiques).
Le caractère chaotique ou non d'un système dynamique (sous réserve de son
existence) dépend des paramètres du système. Si plusieurs paramètres régissent le système,
il faut naturellement en choisir un (choisi selon un critère pratique notamment s'il est plus
facile à faire varier physiquement par exemple, ou arbitrairement) et fixer tous les autres à
des valeurs choisies. Trois principaux types d'attracteurs, associés à 3 régimes principaux
existent :
- les attracteurs ponctuels, associés à des états d'équilibres stables du système
- les attracteurs cycliques, associés à des états de régime périodiques
- les attracteurs étranges, associés aux régimes chaotiques du système.

Appliquons ces notions à l'étude d'un système dynamique électronique simple : le circuit de
Chua autonome.
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2) Un système chaotique : le circuit de Chua
Le circuit de Chua est un circuit électronique simple mettant en évidence un régime chaotique.
Il est composé principalement d'une association de composants simples équivalents à une
bobine parfaite (encadré de gauche) (dont l’étude est proposée en annexe), et d'un second
dipôle résultant de l'association en parallèle de deux résistances négatives, appelé « diode de
Chua » (encadré de droite).

R
R7
R8

R1

R4

R2

R5

C2 C1

R9
C
R1

R3

R6

Le circuit de Chua autonome
On déduit la caractéristique courant-tension de la diode de Chua en étudiant
séparément les deux résistances négatives et en les additionnant (voir annexe). La
caractéristique en résultant est affine par morceau (continue) et donc non linéaire.
L’utilisation physique se limitera à la zone encadrée (dite zone d’intérêt).
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Caractéristique courant tension de la diode de Chua

En effectuant une loi des nœuds à droite et à gauche de la résistance R, on en déduit
un premier système différentiel.

Le flot obtenu par des lois des nœuds et une relation tension-courant

Afin de simplifier la simulation physique, on adimensionne les grandeurs physiques
(conformément aux études rencontrées dans la littérature (1)) et on obtient ainsi le flot du
système. L’espace de phases utilisé représente les grandeurs x, y, z. V c1 représente la tension
au borne du condensateur C1, VC2, représente la tension aux bornes de C2, iL représente le
courant dans la branche de la bobine.
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Introduction des grandeurs adimensionnées

Le flot après adimensionnement

Fonction donnant la réponse de la diode de Chua en fonction de x (x est la grandeur
adimensionnée associée à la tension aux bornes de la diode de Chua)

On remarque qu’il n’y a pas de source de tension ou courant alimentant le circuit. En
effet, cette variante appelée circuit autonome de Chua est un oscillateur n’utilisant que
l’énergie provenant des amplificateurs opérationnels (AO ou amplificateurs linéaires intégrés
dits ALI).
Plusieurs paramètres sont pertinents afin d’impacter sur le régime du système.
Physiquement, il est aisé de faire varier la résistance R. Nous avons utilisé une boîte à décade
de résistances pour cela. Numériquement, il est plus pratique de faire varier le rapport c 1 =
C2/C1. En effet, l’adimensionnement des grandeurs mène à introduire une nouvelle constante
de temps τ, proportionnelle à t mais également inversement proportionnelle à R. Or, nous
souhaitons effectuer des simulations du flot en faisant varier un paramètre à l’aide d’une
méthode à pas constant (noté h), au sein d’une même simulation (même paramètre), mais
également entre les simulations de paramètres différents. Pour justifier l’approximation de la
dérivée comme un taux d’accroissement de pas faible, h doit rester petit. On comprend donc
bien que R ne peut pas être le paramètre pratique à faire varier numériquement car de lui
dépend h. Au contraire, c1 n’a pas cette contrainte.
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Dans la suite de ce dossier, le paramètre d'intérêt sera c1. Les autres grandeurs seront
fixées d'après le tableau suivant :
Grandeur
c2
c3
a
b

Valeur numérique
1
36
-9/7
-4/7

Une plaquette du circuit de Chua
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II/ L'attracteur de Chua : le double Scroll
1) Les différents attracteurs
Aussi bien expérimentalement (sur l’oscilloscope physique) que numériquement (en
simulation python), on observe différents attracteurs en fonctions des valeurs de paramètre.
Attracteur
ponctuel

c1=10

Attracteur
1-cycle

c1=12
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Attracteur
2-cycle

c1=13,7

Attracteur
4-cycle

c1=14
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Attracteur
8-cycle

c1=14,06

Attracteur
étrange

c1=16,5

Lorsque c1 est petit (ou R grand si l'on procède avec l'oscilloscope), le système tend
vers un état stable, figuré par un attracteur ponctuel. Afin de le mettre en évidence, nous
avons fait apparaître le régime transitoire y aboutissant (en python).
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En augmentant c1, l’attracteur ponctuel perd sa stabilité au profit d’un attracteur cycle
limite, témoignant d’un régime permanent périodique. Ce premier régime est dit 1-cycle car
on observe une seule boucle sur l’attracteur.
En augmentant encore la valeur de c1, l’attracteur 1-cycle perd sa stabilité, faisant
apparaître un 2-cycle ; sa « période » a doublé.
En augmentant encore c1, on observe un attracteur 4-cycle, puis 8-cycle, etc. Ce
phénomène est connu sous le nom de cascade de dédoublement de période et est
caractéristique de « la route vers le chaos » souvent évoqué dans la littérature.
S’il est possible de faire varier le paramètre de manière très fine numériquement et
d’obtenir des 2n-cycles avec n si grand qu’on ne peut plus faire la distinction, ce n’est pas le
cas expérimentalement car la précision de R est au plus de l’ordre de l’Ohm et car la différence
ΔRn séparant le domaine de stabilité du 2n-cycle du 2n+1-cycle diminue rapidement avec n.
En diminuant encore le paramètre, le régime devient chaotique et l’attracteur obtenu
est remarquable de par sa forme. C’est un attracteur dit étrange, nommé pour le circuit de
Chua « Double scroll ».

2) Mesure de dimension
Afin de mettre en évidence le caractère fractal des attracteurs étranges, nous allons mesurer
sa dimension. Évoquons tout d’abord quelques aspects des fractales.

i)

Fractales

Nous ne donnerons pas ici de définition mathématiquement rigoureuse d’une fractale,
mais nous tenterons de décrire les aspects remarquables de ces objets qui ne sont pas au
programme de classes préparatoires.
Les fractales sont des figures géométriques possédant une propriété d’autosimilarité.
Ainsi, on observe des motifs similaires dans le dessin de la fractale quelle que soit l’échelle à
laquelle on la regarde. Donnons pour exemple le célèbre triangle de Sierpinski consistant en
un triangle équilatéral divisé en sous-triangles équilatéraux, eux-mêmes subdivisés en
triangles équilatéraux, etc.
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Le triangle de Sierpinski, un exemple de fractale (source : Wikipédia)

Ces objets mathématiques possèdent des dimensions non-entières. Définissons à présent
cette notion.

ii)

Dimension

La notion de dimension est intuitive dans le cas d’objets mathématiques courants :
Un point est en dimension 0, une ligne ou une courbe possède une dimension 1, une
surface est en 2 dimensions tandis qu’un volume comme un cube est en 3 dimensions. Mais
comment étendre cette notion à des fractales ? Dans le cas du triangle de Sierpinski par
exemple, la figure n’est ni une courbe, ni une surface et encore moins un volume.
Les mathématiciens introduisirent donc une définition étendant cette notion, mais
coïncidant dans les cas classiques avec les valeurs précédentes. L’idée est d’interpréter la
dimension comme un nombre mesurant la quantité de « matière » occupée dans l’espace.
Une première définition (historiquement), dite de Hausdorff-Besicovitch, consiste à recouvrir
l’objet dont l’on souhaite connaître la dimension par des boules (en dimension n) de rayon r.
Mais cette méthode est peu commode à mettre en place de par l’utilisation de boules.
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Mise en évidence du caractère fractal de la côte Britannique par recouvrement par boules
(ici en 2 dimension) (source : Wikipédia)
Une seconde définition, dite de comptage par boîtes (ou de Minkowski-Bouligand),
remplace ces boules par des cubes (en dimension n). Elle est définie comme étant : (N étant
le nombre de petit cube renfermant un point de l'attracteur et d la longueur du côté d'un
cube)

Cette méthode est plus facilement implémentable. La dimension obtenue est proche
de celle de Hausdorff-Besicovitch ou égale dans certains cas. La dérivation est approchée par
une limite de taux d’accroissement en faisant tendre d vers 0. L’existence de la dimension est
donc ramenée à l’existence de la limite. Elle est générale comprise entre deux bornes (pouvant
être égales et dans ce cas donnant la dimension) mais nous ne nous préoccuperons pas de
cela dans ce dossier.
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Application de la méthode de comptage par boîtes à la côte Britannique (source : Wikipédia)

iii)

Implémentation

Notre choix s’est donc porté sur l’implémentation en python de la méthode de
comptage par boîtes afin de mesurer la dimension des attracteurs. Notre programme opère
ainsi :
- Une simulation de l’attracteur est effectuée à partir de la méthode de Runge-Kutta avec les
paramètres choisis (page 7) et en retirant les premiers points appartenant à un potentiel
régime transitoire. Les points calculés sont stockés dans une liste imbriquée de la forme
L=[[x0,y0,z0],[x1,y1,z1],[x2,y2,z2],....,[xm,ym,zm]].
- Une première fonction boite_initiale parcourt la liste et renvoie les coordonnées extrémales
des points de la liste (xmin,ymin,zmin,xmax,ymax,zmax). Par exemple boite_initiale([[0,1,4],[1,0,0],[3,-3,0]]) renvoie (-1,-3,0,3,1,4). Cela permet d’entourer le nuage de points
représentant l’attracteur par une boîte.
- On subdivise cette boîte en petits cubes de côté d et on compte le nombre N de petits cubes
renfermant au moins un point de l’attracteur. En faisant varier d (étant petit), on trace la
courbe log(N) en fonction de log(d). Cette courbe est proche d’une droite.
- On effectue une régression linéaire de la droite et on en déduit sa pente, dont l’on tire une
approximation de la dimension cherchée.

Il est difficile de connaître la précision de notre programme. Cependant, des tests
réalisés sur des solides basiques en donnent une bonne idée. En mesurant la dimension d’une
ligne brisée, nous obtenons une valeur de 1,00. Pour une surface, 2,03. Pour un cube, 3,00.
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Dans le cas d’un attracteur étrange, pour un paramètre c1 valant 17,5, le programme
renvoie une dimension valant 1,725.
Objet mesuré

Dimension obtenue par méthode de comptage par boîtes Dimension
attendue

Ligne brisée

1,0

1

surface

2,03...

2

cube

3,0

3

Double Scroll 1.725
16,5

Les objets ayant servis au test du programme d'évaluation de la dimension
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iv)

Le problème des données expérimentales

Grâce à l'utilisation d'un oscilloscope numériquement, nous avons pu récupérer les
données expérimentales des signaux des tensions aux bornes de C1 et de C2 dans plusieurs
fichiers CSV. Après un traitement par programme python des fichiers et un tracé, nous
obtenons la reconstitution d'un attracteur étrange.

Reconstitution de l'attracteur obtenu par relevé sur l'oscilloscope

Le défaut majeur de la méthode est la limitation de la précision, imposée par la
résolution de l’oscilloscope. Cette contrainte rend impossible l'exploitation des données
expérimentales pour l'estimation de la dimension de l'attracteur. C'est pourquoi nous
n'utiliserons que les simulations python dans la suite.
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III/ D'autres outils d'analyse
1) Section de Poincaré et diagramme de bifurcation
Nous souhaitons à présent étudier le caractère chaotique de l'attracteur étrange. C'est
pourquoi il est nécessaire d'introduire les concepts de section de Poincaré et de diagramme
de bifurcation.

Visualisation d'une section de Poincaré
On appelle section de Poincaré de plan P l'intersection du plan P et de la trajectoire de
l'attracteur dans l'espace des phases associé. La section de Poincaré est un outil de
détermination de présence du chaos. En effet, le chaos est caractérisé par une section de
Poincaré en forme de nuage de points infini, tandis que le caractère non chaotique est repéré
par un ensemble fini de points. Notre programme s'exécute à l'aide d'un simple principe de
comparaison d'abscisses et d'ordonnées.
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Une section de Poincaré obtenue par python (un 8-cycle)

Une section de Poincaré d'un attracteur étrange
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Un autre outil permettant de déterminer la présence du chaos est le diagramme de
bifurcation : il s'agit d'un graphe dont le paramètre d'évolution du système dynamique est
porté en abscisse, et dont les points d'une projection sur un axe d'une section de Poincaré
associée à un plan P et au paramètre en abscisse sont portés en ordonnées.
Le chaos est alors observé pour les valeurs du paramètre d'évolution admettant une infinité
de points en ordonnée.

Diagramme de bifurcation associé au système de Chua
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En mettant en parallèle le diagramme de bifurcation avec un graphe représentant la
dimension de l'attracteur en fonction du paramètre, on remarque la correspondance entre
attracteur et étrange et attracteur fractal.

Mise en parallèle du diagramme de bifurcation et de la mesure de dimension

Certains pics sur le graphique de mesure de dimension sont dus à une mauvaise
gestion du régime transitoire par le programme python lors de la mesure de dimension (par
exemple autour de 13,8).
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Conclusion :
L'objectif principal de ce TIPE a été atteint : nous avons mis en évidence la structure
fractale des attracteurs étranges associés au circuit de Chua. Une étude plus générale aurait
pu être réalisée avec d'autres systèmes en utilisant les mêmes programmes python.
Toutefois, même si l'aspect qualitatif de la dimension fractale est montré, l'aspect
quantitatif est moins certain à cause de la non-connaissance de la précision de la
détermination de la dimension par le programme.
De plus, l'étude de la dimension peut se faire de manière plus théorique, à l'aide de la
notion d'exposant de Lyapunov. Ce choix de procédé par une méthode informatique de
comptage est justifié par la forme de l'exercice demandé dans le cadre du TIPE.

Nous tenons à remercier notre professeur de sciences physiques Monsieur J.F. Le
Floc'h, Lycée Malherbe, CAEN, ainsi que Monsieur M. Rosalie, Chercheur en Mathématiques
Appliquées, pour leur aide et précieux conseils dans la réalisation de ce travail.

Sources :
(1) http://people.eecs.berkeley.edu/~chua/papers/Chua93.pdf
(2) http://sprott.physics.wisc.edu/sa.htm

Grégoire PETIT et Guillaume WEGHSTEEN

Page 23

TIPE : Structure fractale des attracteurs étranges

Annexe
1) Etude de la bobine parfaite :
On considère les ALI idéaux et fonctionnant en régime linéaire.

Une loi d'Ohm à R10, puis une relation tension courant à C9 donnent :

Une loi d'Ohm à R9 et l'expression de Vs2 donnent :

Une loi d'Ohm à R8 puis à R7 mènent à :

D'où l'impédance d'entrée du dipôle :

On reconnaît une bobine parfaite d'inductance :

2) Etude de la diode de Chua :
Elle est réalisée en mettant 2 « résistance négatives » en parallèle.
On peut établir leur caractéristique en étudiant le système selon que l'ALI soit linéaire, ou
saturé haut et bas. Il vient :
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D'où une caractéristique i=f(u) (admittance) avec
R1=220 ; R2=220 ; R3=2200 ; Vsat=15

Les dipôles étant en parallèle, leurs admittances s'ajoutent, d'où, pour la diode de Chua, une
réponse en courant :
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Seule la partie centrale, où la pente reste négative nous intéresse (zone d'utilisation).
On repère une cassure de pente dans la partie centrale. On note Bp la valeur positive :

Deux pentes négatives apparaissent :
-

au centre :

-

aux extérieurs :

On peut établir un système de 3 équations à l'aide de loi des nœuds et relations tensioncourant :
Notant g la fonction donnant la réponse en tension de la diode de Chua :

On peut simplifier la forme de ce système en adimensionnant les variables. Cela est souvent
fait dans la littérature. Nous le faisons également :

Le système devient alors :

Où
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