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Onzième

ours

Le modèle de Lorenz et ses appli ations à la
onve tion atmosphérique.

11.1

Importan e du modèle de Lorenz.

Le système de trois EDO non linéaires que nous étudions dans
été proposé par E. N. Lorenz en 1963.
pour deux raisons
que

Il a une importan e

omplémentaires l'une de l'autre.

'est un modèle paradigmatique pour les

onnu

e

ours a

onsidérable

Tout d'abord par e

omportements

haotiques, et

omme tel à travers les s ien es physiques, de la vie et même so io-

é onomiques.

Et après, de manière plus spé ique pour la météorologie,

ar il a été le premier exemple montrant l'impossibilité théorique de prédire
le temps au-delà d'un nombre ni de jours.

Cette limite théorique de la

prévisibilité est de l'ordre de 10 à 15 jours, mais la prévision détaillée du
temps reste bien en deçà, même pour les modèles numériques à très haute
résolution disponibles sur les ordinateurs ultra-puissants d'aujourd'hui.
Le système modélise, de manière très simpliée, un phénomène de

on-

ve tion : un uide  qui pourrait-être l'air, l'eau, un uide de refroidissement
, est

haué par dessous par une plaque, jusqu'au développement de la

ve tion ; dans le

as de l'atmosphère, la plaque

hauante" serait le sol

soumis au rayonnement solaire. Selon l'intensité du
onve tif peut-être plus ou moins régulier : pour un
laminaire dans l'espa e et
pour un

on-

hauage, l'é oulement
hauage faible il est

onstant ou périodique dans le temps tandis que,

hauage susamment intense, il devient irrégulier dans l'espa e

aussi bien que dans le temps.
Ce

omportement irrégulier pour un système à faible nombre de degrés

de liberté  quoique soupçonné déjà par H. Poin aré à la n du

19e

siè le ,

a été une grande surprise dans les années 1960 et 70 : en eet, les solutions
expli ites d'EDO sont toutes assez lisses et on s'attendait plutt au même
type de

omportement pour des solutions d'autres EDO, quoique obtenues

numériquement. Qui plus est, on asso iait les irrégularités de
ex lusivement ave

omportement

les intera tions de très nombreuses parti ules,

omme A.

Einstein l'avait démontré en 1905 pour le mouvement brownien.
Ce type de

omportement pour les solutions d'un système déterministe,

surtout de faible dimension, a été don
verrons, il est
de

appelé

haotique.

Comme nous le

ara térisé par une grande sensibilité aux données initiales et,

e fait, par une perte de prévisibilité en temps ni, quoique les solutions

existent et sont uniques pour tous les temps.

Naturellement le modèle de

Lorenz n'est qu'une idéalisation de la réalité météorologique : la rotation de
la Terre, l'intera tion o éan-atmosphère, les nuages, la gla e des ples  et
don

la grande hétérogénéité de l'albédo de la surfa e de la Terre , ne sont

pas pris en

ompte par le modèle.

2

La réalité physique est don

bien plus

omplexe, mais déjà les solutions du

modèle de Lorenz présentent une grande variété de
ne pourrons qu'eeurer i i. Des
sur

omportements que nous

entaines de publi ations se sont pen hées

e modèle et, en ore aujourd'hui, il est l'objet de travaux a tifs. Les traits

les plus frappants de son

omportement

haotique ont été numériquement

observés par Lorenz mais la preuve mathématiquement rigoureuse de son
existen e n'a été faite qu'en 1999 par W. Tu ker (voir livre pour la référen e).

11.2

Le modèle

lassique de Lorenz

Étant donné l'importan e de

e modèle, la

onstru tion de

e modèle, à partir

des équations de le physique, est faite en détails dans le livre. Finalement,
on arrive au modèle de Lorenz :


 Ẋ = Pr (Y − X),
Ẏ = −XZ + rX − Y,

Ż = XY − bZ.
X
que les variables Y
La variable

(11.2.1)

représente l'intensité des rouleaux de
et

Z

sont les

onve tion, tandis

omposantes horizontale et verti ale, respe -

tivement, du gradient de température. Les trois paramètres qui apparaissent
dans les équations sont : le nombre de Prandtl
dimensionnel entre la vis osité
nombre

r

Pr ,

qui est le rapport non-

inématique et la diusion thermique ; le

qui est proportionnel au nombre de Rayleigh

R;b

qui est lié à la

q (voir remarque 11.2.2). Le nombre de Rayleigh
R représente le rapport non-dimensionnel entre le forçage thermique et la dis-

longueur d'onde horizontale

sipation, mé anique autant que thermique. Ces paramètres sont évidemment
tous stri tement positifs.
Dans

es formules

Ξ̇

temps non dimensionnel
quadratiques

XY

et

désigne la dérivée de la variable

e
t(

Ξ

par rapport au

f. livre). La non-linéarité apparaît par les termes

XZ , qui représentent

l'intera tion entre l'é oulement et

la ottabilité du uide.

Remarque 11.2.1.

On vérie que le système de Lorenz est invariant par la
symétrie (X, Y, Z) → (−X, −Y, Z), 'est-à-dire par une rotation de π autour
de l'axe Oz .

Remarque 11.2.2.

La onstru tion du modèle de Lorenz impose des ontraintes sur les valeurs des paramètres. Par exemple b = 4π 2 /(π 2 + q 2 ) ≤ 4
(voir livre) ; Lorenz a hoisi b = 8/3 dans ses simulations numériques.

Remarque 11.2.3. Le système (11.2.1) est une approximation relativement
grossière du système omplet d'équations aux dérivés partielles, ependant
ertains omportements des solutions du système de Lorenz sont pro hes de
eux que l'on observe expérimentalement en thermo onve tion, pour r susamment petit.
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11.3
11.3.1

Étude qualitative du modèle de Lorenz
Premières propriétés des solutions du système (11.2.1)

Comme indiqué pré édemment, la question de l'existen e et de l'uni ité des
solutions de
ment le

e système pour tous les temps est

adre de

e

ours.

asymptotique de la solution

Par

ompliquée et dépasse large-

ontre on veut étudier le

~u(t) = (X(t), Y (t), Z(t))

lorsque

omportement

t→∞

et

e i

pour des valeurs arbitraires mais xes des paramètres.
Opérons dans (11.2.1) le

Z → Z + r + Pr ,

hangement de variable

X → X, Y → Y

et

le système devient


 Ẋ + Pr X − Pr Y = 0
.
Ẏ + Pr X + Y + XZ = 0

Ż + bZ − XY = −b(r + Pr )

(11.3.1)

R3 , ainsi (~u, ~u) = X 2 +Y 2 +Z 2 ,
|.|. On a |~u|2 = (~u, ~u) et d|~u|2 /dt =

Considérons le produit s alaire usuel dans
et la norme asso iée, que nous notons

2X Ẋ + 2Y Ẏ + 2Z Ż .
lim supt→∞ |~u(t)| ≤ ρ0
pour un ertain ρ0 dépendant essentiellement de b, r et Pr . La dynamique du
système est don
ontenue asymptotiquement dans la boule fermée Bρ0 =
3
B(0, ρ0 ) de R . Pour t susamment grand les traje toires sont onnées
dans la boule Bρ0 , une telle boule est appelée une boule absorbante.
Cette notion de boule absorbante est liée à elle d'attra teur.
Par une simple analyse (voir livre) on montre que

Dénition 11.3.1.

propriétés suivantes

Un attra teur est un ensemble fermé A satisfaisant aux

1) A est un ensemble invariant : toute traje toire ~u(t) partant dans A
reste dans A pour tout t.
2) A attire un ensemble ouvert de données initiales, 'est-à-dire qu'il existe un ensemble ouvert U ontenant A tel que si ~u(0) ∈ U , alors la
distan e de ~u(t) à A tend vers zéro lorsque t → ∞. Cela signie que
A attire toutes les traje toires qui partent susamment près de lui. Le
plus grand de es ensembles U est appelé le bassin d'attra tion de A;
3) A est minimal : il n'existe pas de sous-ensemble stri tement plus petit
que A tel que les onditions (1) et (2) soient satisfaites.
D'après l'analyse dont nous faisons mention, il est
alors

~u(t) ∈ Bρ0

est aussi vérié
que soit

~u(0) ∈ R3 ,

~u(0) ∈ Bρ0

(2) de la dénition d'un attra teur
Bρ0 attire toutes les traje toires quel
3
'est-à-dire que U = R . Par ontre Bρ0 n'est pas minimal

pour tout
ar il est

t > 0.

lair que si

L'item

lair aussi que

: les expérien es numériques de Lorenz et de beau oup d'autres après lui
ont montré, et

ela a été rigoureusement prouvé ensuite, que l'attra teur
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A

du système (11.3.1) est un ensemble beau oup plus petit et que, pour

ertaines valeurs des paramètres, il a une stru ture très

ompliquée. Nous

en reparlerons plus tard. Ce type d'attra teur a été appelé

étrange

par D.

Ruelle et F. Takens.

11.3.2

Les solutions stationnaires.

Nous poursuivons notre étude du
utilisant les te hniques du

omportement du système de Lorenz en

ours no 10 pré édent : d'abord les solutions sta-

tionnaires (points xes) et l'étude de leur stabilité. Ensuite nous étudierons
les solutions périodiques ( y les limites) ave

l'examen de leur stabilité. Fi-

nalement, grande nouveauté, nous examinerons les solutions apériodiques ou
haotiques, qui habitent l'attra teur étrange.
Notre paramètre de bifur ation sera le nombre relatif de Rayleigh
verrons en eet que

r=1

r.

Nous

sera le premier point de bifur ation.

Cal ulons d'abord les solutions stationnaires. La première équation du

Z = XY /b =
+ rX − p
X = 0, e
p
b(r − 1). Notons S = b(r − 1),
qui donne les trois ra ines X = 0, X = ±
le radi ande est positif si r ≥ 1.
système (11.2.1) donne

X=Y

et la troisième entraîne alors que

X 2 /b. La se onde équation permet d'é rire que

•

Si

X = 0

alors

Y = Z = 0

pour tout

ondu tion opère et il n'y a pas de

•

Si

X = ±S ,

alors

Y = ±S

et

−X 3 /b

r.

C'est un état ou seule la

onve tion.

Z = S 2 /b = r − 1

pour

r ≥ 1.

D'où les états d'équilibre

• Condu tion : (X, Y, Z) = (0, 0, 0) pour tout r .
de solutions notée ~
u = ~0.

C'est la bran he triviale

• Conve tion : C ± = (X ± , Y ± , Z) = (±S, ±S, r − 1)
sont les deux bran hes non triviales, où sur
Les deux bran hes

onve tives bifurquent,

dessous, à partir de la bran he triviale en

r=1

pour

r ≥ 1. Ce
X =Y.

ha une des deux

omme nous le verrons

i-

: vu la symétrie mentionnée

pré édemment dans les équations (11.2.1), nous nous attendons à une bifuration de four he (voir Paragraphe 10.1.2 du

11.4

ours no 10).

Stabilité de la bran he stationnaire triviale

~0.

L'étape suivante dans la démar he est la détermination de la stabilité (voir
ours no 10) des bran hes de solutions trouvées

i-dessus.

Pour

e faire,

al ulons d'abord la matri e ja obienne du système (11.2.1) :




−Pr
Pr
0
J =  −Z + r −1 −X  .
Y
X −b

(11.4.1)
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Figure 11.1: Les lignes en tirets indiquent les portions de bran he de solutions
stationnaires instables, les lignes en pointillés les

(µ1 , µ2 , µ3 ) de
(X, Y, Z) = (0, 0, 0), par

ette matri e sont données, pour

Les trois valeurs propres
la solution triviale

y les limites instables.

det(J − µI) = {µ2 + (Pr + 1)µ + Pr (1 − r)}(µ + b) ;
il s'ensuit immédiatement que

µ3 = −b < 0.

La matri e ja obienne a né es-

sairement une ra ine réelle négative. Les deux autres valeurs propres

µ2

µ1

et

sont les ra ines du fa teur polynmial du se ond degré et satisfont aux

relations

µ1 + µ2 = −(Pr + 1) < 0

par

et

µ1 µ2 = Pr (1 − r)

; elles sont données

1
1p
µ1,2 = − (Pr + 1) ±
(Pr + 1)2 + 4Pr (r − 1).
2
2

2
Le radi ande est stri tement positif si r > 1 − (Pr + 1) /(4Pr ) = −(Pr −
2
1) /(4Pr ) et les ra ines sont alors réelles. De plus, pour r < 1, il est lair
que les valeurs propres

µ1

et

µ2

sont négatives. Au total pour

0<r<1

les

trois valeurs propres sont réelles négatives et la bran he triviale est stable
: la solution

µ1

 qui

~u = ~0

est un puits. A

orrespond au

hoix du signe

positive et la bran he triviale est don
de

ontrario, pour

+

deux bran hes de solutions stationnaires

= (±S, ±S, r − 1)

Remarque 11.4.1.

pour

la valeur propre

dans la formule

i-dessus , est

instable. La bran he triviale possède,

e fait, un point de bifur ation four he

(X ± , Y ± , Z)

r > 1,

(~u = ~0, r = 1)

où naissent les

onve tives et non triviales :

r≥1

C± =

- Figure 11.1.

La notation [u] de la Figure 11.1 désigne une mesure
s alaire de la solution ~u = (X, Y, Z)T qui n'est pas né essairement une
norme. Cette mesure [u] est ru iale à la bonne le ture des phénomènes
dans tout diagramme de bifur ation, mais il n'y a pas de hoix idéal. En
pratique, il faut s'eor er de hoisir un [u] qui mette en éviden e autant de
propriétés des bran hes de solutions individuelles que possible.

6

11.5

Stabilité des bran hes

Étudions maintenant pour

r > 1 la stabilité des deux bran

e qui revient à étudier le signe de

C ±.

onve tives

hes non triviales,

ha une des valeurs propres réelles  ou

alors de leur partie réelle si la valeur propre est imaginaire , de la matri e
ja obienne (11.4.1) asso iée à

C +.

positive

ha une des bran hes. Considérons la bran he

La matri e ja obienne

toute solution le long de

s'é rit pour




−Pr Pr
0
−1 −S  ;
= 1
S
S −b
r

le paramètre de bran hement

J +,

J +,

ette bran he

J+

propres de

orrespondante, notée

est  a hé dans

(11.5.1)

S.

Cal ulons les valeurs

elles sont solutions de l'équation

µ3 + (Pr + 1 + b)µ2 + (b + bPr + S 2 )µ + 2Pr S 2 = 0.

N.B. :

(11.5.2)

On a vu (Remarque 11.2.1) que le modèle de Lorenz est invariant

(X, Y, Z) → (−X, −Y, Z) ; or la bran he C − , dans ette
+
−
symétrie, est symétrique de C . L'étude de la stabilité de la bran he C
+
est don identique à elle de la bran he C . On peut voir aussi que les
oe ients du polynme en (11.5.2), dont les ra ines µ donnent la stabilité
2
de es bran hes, dépendent seulement de S et non pas de ±S . 
par la symétrie

Considérons le polynme

ara téristique (11.5.2) dont les ra ines sont

les valeurs propres de la matri e ja obienne pour la bran he positive
des solutions stationnaires.

C+

C'est un polynme de degré impair possédant

toujours une ra ine réelle. Étant du troisième degré, il existe deux possibilités
pour

es ra ines. Ces deux possibilités sont :

i) les trois ra ines
ii) une ra ine
sont

µ3

µ1 , µ2

et

µ3

sont réelles ;

est réelle, les deux autres ra ines

omplexes

onjuguées,

ar les

µ1 = α + iβ

et

µ2 = µ1

oe ients de l'équation sont réels.

Remarque 11.5.1.

La partie réelle α des valeurs propres imaginaires onjuguées va jouer un rle important dans la suite.
Ce i laisse supposer, si le
de Hopf (voir

as ii) existe, qu'il peut exister une bifur ation

ours no 10). Montrons l'existen e d'un point de bifur ation de

Hopf. La stabilité des solutions stationnaires

onve tives, pour

sera une

onséquen e - un peu inattendue - de la preuve

11.5.1

Existen e d'une bifur ation de Hopf ?

On rappelle (théorème 10.3.1 du paragraphe 10.3 du

e

ours no 10) les trois

onditions né essaires d'une bifur ation de Hopf. On note par

iβ(r)

une valeur propre du ja obien

fy .

1 < r < r0 ,

ette existen e.

µ(r) = α(r) +
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Considérons une solution stationnaire

r0

y0

de

f

et une valeur du paramètre

telles que
1)

f (y0 , r0 ) = 0

2)

fy (y0 , r0 ) a une
= ±iβ(r0 ),

( ar

y0

est une solution stationnaire),

paire de valeurs propres imaginaires pures, soit

(d(Reµ(r))/dr)|r=r0 = α′ (r0 ) 6= 0.

3) (Condition de transversalité)
Alors il y a en

(y0 , r0 ) naissan

l'os illation d'amplitude nulle) est

µ± (r0 )

e de

y les limites. La période initiale (de

T0 = 2π/β(r0 ).

Cher hons l'éventualité de l'existen e d'un point de bifur ation de Hopf.
Il faut trouver une valeur
supérieur ou égal à

1

r0

du paramètre

r < 1

ar pour

r

- qui doit être né essairement

il n'existe qu'une solution station-

naire nulle dite triviale - pour laquelle les trois

onditions pré édentes sont

satisfaites.
La première de

es

sur l'une des bran hes
polynme

onditions est trivialement satisfaite en nous plaçant
onve tives

C ±.

Pour vérier la deuxième, soit le

ara téristique (11.5.2), il peut s'é rire

P (µ) = µ3 − Σ1 µ2 + Σ2 µ −

Σ3 où Σ1 = µ1 + µ2 + µ3 est la tra e de la matri e ja obienne
Σ2 = µ1 µ2 + µ1 µ3 + µ2 µ3 et Σ3 = µ1 µ2 µ3 est le déterminant de
tri e. Alors la

ondition né essaire d'existen e d'un point de bifur ation de

Hopf, où le spe tre a la forme

sp(J + ) = (iβ, −iβ, µ3 ),

est :

Σ1 Σ2 = Σ3 .
En eet, plaçons-nous dans le
omplexes

Σ3 =

(11.4.1),
ette ma-

as ii) de l'existen e d'une paire de ra ines

onjuguées et supposons

β 2 µ3 , d'où

Σ1 Σ2 = Σ3 .

(11.5.3)

α = 0.

Il vient

Σ 1 = µ3 , Σ 2 = β 2

La relation (11.5.3) est don

l'existen e d'une paire de ra ines imaginaires

et

né essaire pour

onjuguées pures.

D'après (11.5.2), on a :

Lemme 11.5.1.
pour r > 1.

Preuve :
le

(11.5.4)

Il existe toujours une ra ine réelle µ3 stri tement négative

Tous les

as ii) alors


 Σ1 = −(Pr + 1 + b),
Σ =
(r + Pr )b,
 2
Σ3 = −2Pr b(r − 1).

Σ3 < 0, si on est dans
µ3 < 0, si on est dans le

oe ients sont positifs. Comme

µ1 µ2 = µ1 µ¯1 = |µ1 |2 > 0

et don

as i) une (resp. trois) ra ine(s) est (resp. sont) né essairement négative(s).
Dans tous les

as la

on lusion suit.
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Selon (11.5.3) et (11.5.4), une

ondition né essaire d'existen e d'une paire

de ra ines imaginaires pures est don

(Pr + 1 + b)(r + Pr )b = 2Pr (r − 1),
soit

Pr (Pr + 3 + b)
.
Pr − b − 1

r0 =
Si

Pr ≤ b + 1

(11.5.5)

(11.5.6)

il n'y a au une valeur positive du paramètre

r

satisfaisant

r0 ≥ 1. Nous supposerons don que le
Pr est assez large, soit Pr > b + 1  alors né essairement
r0 > 1 ar Pr /(Pr − b − 1) > 1 ave (Pr + 3 + b) > 1. Ave ette dernière
ondition, pour r = r0 satisfaisant à (11.5.6), il peut apparaître un y le

à (11.5.6). Il faut même, de plus, que
nombre de Prandtl

limite.
On sait déjà que

α(r0 ) = 0,

ar

propres soient imaginaires pures pour
Il nous reste à vérier la

r0

a été

al ulé pour que les valeurs

ette valeur de

r.

ondition (3) de transversalité. Un

al ul élé-

mentaire (voir livre) montre que :

α′ (r0 ) =
Lorsque

Pr > b + 1

(Pr − b − 1)b
.
2[b(r0 + Pr ) + (Pr + b + 1)2 ]

on vérie trivialement que

α′ (r0 ) > 0,

(11.5.7)
et la

ondition

de transversalité est satisfaite.
Finalement pour la valeur
des bran hes stationnaires

11.5.2

r0

du paramètre nous avons don , sur

ha une

onve tives, une bifur ation de Hopf.

Suite de l'étude de stabilité des solutions

onve tives.

Comme annon é on peut en déduire des résultats de stabilité des solutions

α′ (r)
en r = r0 entraîne que la partie réelle α de la valeur propre µ1,2 = α ± iβ
roît ave r au voisinage de r0 . Puisque α(r0 ) = 0 il s'ensuit que, pour r
susamment pro he de r0 , α(r) < 0 et α(r) > 0 pour r > r0 , tandis que
β 6= 0. La bran he C + , ainsi que la bran he C − , de solutions stationnaires,
au moins lo alement, 'est-à-dire autour de r0 , est stable pour r < r0 ar
α(r) < 0 et devient instable après le passage par r0 ar α(r) > 0, 'est-à-dire
que les valeurs propres imaginaires onjuguées ont, pour r > r0 , une partie

stationnaires non triviales

C ±.

La

ondition de positivité de la dérivée

réelle positive.
Faisons un premier point. Si

Pr < b + 1

il n'y a au une valeur positive

r satisfaisant à (11.5.6) et les deux solutions onve tives staC ±  qui n'existent que pour r > 1 , sont stables pour toute
valeur de r > 1. Pour Pr > b + 1 et r0 > 1, l'instabilité des états onve tifs
apparaît pour la valeur r = r0 du paramètre et 'est là que naît une bran he
±
de solutions périodiques, à partir de ha une des solutions onve tives C .
du paramètre

tionnaires
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Une étude (voir livre) plus ne est né essaire pour dé ider, sur tout

1 < r < r0 ,

l'intervalle

d'une part des valeurs de

ra ines de (11.5.2) sont réelles ou

omplexes

signes des valeurs propres réelles ou des parties réelles

r∗

plexes. On démontre qu'il existe

1 < r ∗ < r < r0 ,

que nous savions déjà lo alement),
es valeurs de

r

des ra ines

r

om-

vériant

sont attra tives ( e

ar, plus pré isément, pour

ha une de

nous avons alors une valeur propre réelle

1 < r < r∗

onjuguées à partie réelle

les trois valeurs propres sont réelles néga-

tives. Nous en

on luons que pour toute valeur de

deux bran hes

± sont stables.
onve tives C

Par

α(r)

C±

négative et une paire de valeurs propres imaginaires
négative. De plus pour

pour lesquelles les

telle que pour toute valeur de

les deux bran hes non triviales

es bran hes, pour

r

onjuguées, d'autre part des

r

telle que

1 < r < r0

les

onséquent, étant donné l'instabilité de la bran he stationnaire nulle

1 < r < r0 , une solution qui démarre près de l'origine devrait
+ ou de C − .
autour de C

dans l'intervalle
s'enrouler
Enn,

r > 1,

omme on sait que la bran he triviale est toujours instable pour

pour

r > r0

et

r

pro he de

r0

les trois bran hes d'états stationnaires

sont instables (voir Figure 11.1).
Résumons

ette première étude de stabilité des bran hes

Ces bran hes ne peuvent être instables que si

Pr

et

b

sont tels que

r0

r > r0 ,

C ±.

en supposant que

r0 > 1.

existe et

Ces bran hes sont stables si et seulement si
(a)

Pr < b + 1

( 'est-à-dire que

r0

n'existe pas) et

r > 1,

ou alors
(b)

P r > b + 1 (r 0

existe) et

1 < r < r0 .

Remarque 11.5.2.

Pour Pr = 10 et b = 8/3, on vérie que Pr > b + 1, la
bifur ation de Hopf apparaît pour r0 = 470/19 = 24.74 (voir (11.5.6)).

Remarque 11.5.3.

Nous venons de voir qu'au point de bifur ation de Hopf,
les valeurs propres omplexes sont µ1,2 = ±iβ(r0 ), ave β(r0 ) 6= 0. On peut
supposer, sans perte de généralité, que β(r0 ) > 0. La période initiale de la
solution périodique  voir le début du paragraphe 11.3.4 , est T = 2π/β(r0 ).
11.6

Sous- riti ité de la bifur ation de Hopf.

Ce qui pré ède ne dit rien sur la nature de la bifur ation de Hopf en
naît des solutions périodiques en
10 pour la dénition de
mots,

r = r0 .

e point, mais leur stabilité  voir le

ette stabilité , reste à déterminer.

Il

ours

En d'autres

ette bifur ation de Hopf est-elle sur- ou sous- ritique (voir le

ours

10 pour les dénitions et l'analyse) ? S'il n'y a ni point xe stable ni

y le

limite stable au-delà de

r > r0

?

r = r0 ,

quel est le

omportement du modèle pour

10

r

légèrement plus

? Si la bifur ation de Hopf était sur ritique,

haque solution

Que se passe-t-il au point de bifur ation de Hopf, pour
grand que

r0

stationnaire des bran hes non triviales
stable. Mais

ela n'est pas le

serait en er lée d'un

y le limite

ar, numériquement, il s'avère qu'ave

les

Pr = 10 et b = 8/3 , on ne
une solution périodique stable pour r légèrement plus grand que

valeurs des paramètres
onstate au

as

C±

hoisies par Lorenz 

r0 .
Mais alors d'où viennent les orbites périodiques dont on a montré l'existene ? Lorenz a

r

tel que

onje turé, grâ e à ses

1 < r < r0 ,

C'est-à-dire que, pour
pour

r < r0 ,

Cependant
et

b.

haque bran he, un

disparaît pour

son instabilité pour

al uls, qu'elles doivent naître pour un

'est-à-dire que la bifur ation de Hopf est sous- ritique.

r = r0

y le limite instable qui existe

au point d'équilibre en lui transmettant

r > r0 .

e n'est pas toujours le

La preuve rigoureuse du

as,

ela dépend des valeurs de

omportement sur- ou sous- ritique 

Pr

'est-

à-dire de la stabilité ou de l'instabilité des orbites périodiques, issues de la
bifur ation de Hopf , selon les valeurs du

ouple de paramètres

(Pr , b),

se

trouve dans Marsden, Ma Cra ken (voir biblio). Pour les valeurs standard

Pr = 10 et b = 8/3, pour lesquelles les résultats sont présentés, la bifur
est ee tivement sous- ritique pour r0 = 24.74.
Le portrait de phase qui

orrespond à

e

ation

as est exhibé à la partie gau he

de la Figure 11.3 et les bran hes de solutions périodiques instables pour

r < r0

sont montrées en pointillés dans la Figure 11.1.

11.7

Comportement du modèle pour

r > r0

Le diagramme partiel de bifur ation dans la Figure 11.1, basé sur les résultats
mentionnés

i-dessus, montre qu'il n'y a pas d'attra teur stable, du type

point xe ou
à,

r = r0 .

y le limite, pour des valeurs de
Pour

r > r0

r

pro hes de, mais supérieures

les traje toires peuvent éventuellement évoluer

vers un attra teur éloigné qui est toujours, né essairement, dans la boule

r0 ,

devrait-être

omplexe qu'un attra teur trivial du type point xe ou un

y le limite.

absorbante
plus

Bρ0 ,

mais qui, au moins dans un voisinage de

Mais que peut-il être ?
Se pourrait-il

ependant qu'il existe un

y le limite stable que nous igno-

rons ? Lorenz donne un argument heuristique et astu ieux, appuyé sur des
résultats numériques, pré isant que, pour
que

r0 ,

tout

y le limite serait instable.

r > r0

pour ses expérien es numériques. Cet argument
le système sur une longue durée et à repérer sur la
ima lo aux su

essifs

et légèrement plus grand

Lorenz a

hoisi la valeur

r = 28

onsiste d'abord à intégrer
ourbe

t → Z(t) les max-

{Z0 , Z1 , · · · , Zn , Zn+1 , · · · }.

Lorenz dénit une fon tion

Zn+1 = f (Zn ),

- dite l'appli

ation de Lorenz.
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Figure 11.2: La ligne en pointillés indique la

Z → f (Z),

stylisée est obtenue pour les valeurs standards

b/Pr

ourbe stylisée (un  usp)

la ligne en trait plein désigne la première bisse tri e. La

très petit,

ette

ourbe est

Pr = 10

omposée de multiples

et

onstruit le graphe de

ette fon tion et on

ourbe
Pour

usps très étroits (C.

Sparrow, Chapitre 8, page 174), la dis ussion est alors plus

On

b = 8/3.
omplexe.

onstate visuellement, sur la

′
Figure 11.2, que |f (Z)| > 1 et que la première bisse tri e oupe la ourbe
f (Z) en un point Z ∗ unique tel que f (Z ∗ ) = Z ∗ , l'appli ation f a don un

point xe.
La suite des
ave

{Zn } peut être très

d'un point xe d'une fon tion
et

ompliquée et il ne faut pas la

la suite générée par l'algorithme de Pi ard - du

Zn+1

f

ontinue et lips hitzienne,

al ul

ar à la fois

sont des données. De plus, remarquons que, même interprété de

∗
point de vue, la onvergen e vers Z est impossible ar

Z.

onfondre

ours no 1 - de

|f ′ (Z)|

Cependant on peut se poser la question de la stabilité de

Zn
e

> 1 pour tout
Z ∗ pour ette

appli ation.
Supposons qu'il existe un
isolée ; on a alors

l,

y le limite,

'est-à-dire une solution périodique

Zl = Zl+1 = Zl+2 = · · · = Z ∗

pour un

ar les maxima sont les mêmes d'une période à l'autre.

orrespond don

à l'existen e d'une orbite fermée asso iée à

une traje toire légèrement perturbée de

ertain indi e

Ce

Z ∗.

ette orbite asso iée à

y le limite
Considérons

Z ∗,

telle que

Z∗

Zn =
+ ηn où ηn est petit. Après l'habituelle linéarisation, on a ηn+1 =
f ′ (Z ∗ )ηn . Puisque |f ′ (Z)| > 1, il vient |ηn+1 | > |ηn |. La déviation |ηn |
augmentant à

haque itération, la solution périodique 

'est-à-dire l'orbite

fermée qui y est asso iée dans l'espa e des phases , est instable.

Remarque 11.7.1.

Insistons sur le fait que e résultat d'instabilité est vrai
pour r > r0 qui n'est pas trop éloigné de r0 (i i r = 28). Des expérien es
numériques indiquent que le système a un y le limite globalement attra tif
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Figure 11.3:

r > r0 .

La gure de gau he est asso iée à

La ligne en tirets sur la gau he indique le

r < r0 ,

elle de droite à

y le limite instable.

pour tout r > 313 (voir Sparrow, Chapitre 7).

11.8
Grâ e à

Un attra teur étrange.
e qui pré ède on peut donner une des ription qualitative de la

r0 < r ≪ 313. Comme il n'y a pas de point xe ou de y le
r > r0 et voisin de r0 , ela veut-il dire que les traje toires
sont rejetées à l'inni lorsque t → ∞ ? Non, ar on a vu, à la se tion
11.3.1, que les traje toires restent onnées dans la boule absorbante Bρ0 .
+
De plus, dès que r > r0 , on a vu qu'en haque point de C , le système
linéarisé a deux valeurs propres omplexes onjuguées µ1,2 = α(r) ± iβ(r)
ave des parties réelles α(r) positives auxquelles on asso ie deux ve teurs
v1 et ~v2 , et une valeur propre réelle µ3 < 0 - voir lemme 11.5.1 - à
propres ~
laquelle on asso ie un ve teur propre ~
v3 . De sorte que les orbites avoisinantes
+ dans le plan engendré par ~
v1
spiralent en s'é artant du point xe sur C
et ~
v2 , qu'on appellera la variété instable, par ommodité, sans entrer dans
dynamique pour

limite stable pour

les

ompli ations d'une dénition pré ise. Dans le même temps

appro hent le point xe dans une dire tion parallèle à
la

variété stable.

Ce

~v3 ,

es orbites

qu'on appellera

omportement est illustré dans la partie droite de la

Figure 11.3.
La situation est identique près de

C −.

Ainsi les traje toires ont un

om-

portement non trivial à long terme : on sait numériquement que la solution

~u(t)

appro he de

C+

en suivant sa variété stable, puis spirale en s'éloignant

selon sa variété instable et va ensuite vers

C − , et ainsi de suite.

C−

suivant la variété stable de

Les traje toires sont rejetées d'un objet instable 
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Figure 11.4:

L'attra teur de Lorenz. Figure publiée grâ e à la

ourtoisie de Jean-

François Colonna du laboratoire La tamme de l'É ole Polyte hnique.

point xe ou

y le limite , à un autre, alors qu'elles sont

boule absorbante

Bρ0

onnées dans la

; voir la Figure 11.4.

Le nombre de spirales déroulantes existantes dans
varie de façon imprévisible d'un passage près de
séquen e du nombre de

ir uits a beau oup de

haque variété instable

C+

ou

C−

à l'autre.

La

ara téristiques d'une suite

aléatoire. Lorsque la traje toire est vue en trois dimensions, elle apparait se
déployer sur un ensemble extrèmement n, dont la proje tion sur un plan
qui passe par l'axe des

Z

ressemble à une paire d'ailes de papillon.

ensemble est pré isément l'attra

Cet

teur de Lorenz.

Ce type d'attra teur  bien plus
limite ou même un tore , est un

omplexe qu'un point xe, un

attra teur étrange

y le

selon la terminologie

introduite par Ruelle et Takens en 1971. Un attra teur étrange est asso ié
à un système dont les solutions sont

données initiales,
initiales voisines 

~u0

et

sensibilité aux

~u0 +~ǫ disons, pour k~ǫk petit , divergent rapidement

l'une de l'autre sur l'attra teur, ave
l'autre. C'est

ara térisées par leur

'est-à-dire que deux traje toires issues de deux données
des futurs totalement diérents l'un de

ette sensibilité aux données initiales qui donne le

omporte-

ment irrégulier des solutions du modèle de Lorenz et d'autres modèles non
linéaires déterministes, mais
sensibilité aux

haotiques. Un attra teur étrange montre de la

onditions initiales.

Cette sensibilité s'explique par l'existen e d'un
positif ;

exposant de Lyapounov

et exposant généralise aux systèmes non linéaires la notion de

valeur propre réelle et positive d'un système linéaire.
numériquement que l'é art
au même instant

δ~u(0)

, se

t,

δ~u(t) sur l'attra

On trouve, en eet,

teur de deux points 

onsidérés

sur deux traje toires séparées initialement par l'é art

omporte

omme

kδ~u(t)k ≈ kδ~u(0)keλt

où

λ = 0.9

est l'exposant

de Lyapounov positif du système, les deux autres étant négatifs.
Une autre propriété importante de l'attra teur de Lorenz est qu'il a une
dimension

fra tale,

'est-à-dire non entière, elle est

omprise stri tement en-
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Figure 11.5: Résumé su

int du

r , en
+
tive C .

de petites valeurs de
la bran he
les

onve

r0
omportement du système de Lorenz pour

se limitant à la bran he triviale,

ondu tive et à

Les lignes en tirets indiquent les points xes et

y les limites instables.

tre 2 et 3.

Cette dimension ne peut pas être 2,

ar les seuls attra teurs

possibles en dimension 2 sont les points xes et les
C'est un résultat

admettons évidemment dans
non plus,

ar le volume

zéro lorsque

y les limites stables.

lassique de la théorie des systèmes dynamiques que nous

t→∞

V (t)

e

ours. Cette dimension ne peut pas être 3

de l'attra teur tend exponentionnellement vers

(voir livre pour une justi ation).

L'attra teur étrange du système (11.2.1) est don

un ensemble fra tal,

dont le volume est nul mais de surfa e innie. On peut dénir et déterminer
la dimension d'un ensemble fra tal. Des expérien es numériques indiquent
que la dimension de l'attra teur étrange de (11.2.1) est de l'ordre de

2.05 ±

0.01.
Ce qui pré ède est une appro he très simpliée de l'étude de
le, dont le but prin ipal est de sus iter la

e modè-

uriosité du le teur et de le ou

la motiver pour poursuivre, plus généralement, l'étude des

omportements

haotiques dans les s ien es de la planète et de la vie. De manière plus spéique, que se passe-t-il, par exemple, en-dehors des valeurs des paramètres
utilisés

i-dessus ?

Mais aussi nous n'avons pas exploré, même ave

es

valeurs standard, l'ensemble des phénomènes possibles.
Lorsque

r

dé roît à partir de

r0 ,

les

y les limites instables, naissant au

point de bifur ation Hopf sous- ritique, se dilatent et passent de plus en plus
près du point-selle sur la bran he

~u = ~0.

Pour les valeurs standard

r1 = 13.926, es y les tou hent l'origine et
deviennent des orbites homo lines, 'est-à-dire des orbites qui partent de et
arrivent au même point xe, qui est l'origine ~
0 en l'o urren e. Pour r < r1
de

Pr = 10, b = 8/3

ondu tive

il n'y a plus de

et pour

y le limite (Figure 11.5).

On voit que l'analyse détaillée

du système demande un examen approfondi pour lequel nous renvoyons à
Sparrow.
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