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R2  Z !
7 R2
(x; n) !
7 F n(x):

Encore une fois, si (2.1) est dans un regime chaotique, l'evolution du systeme a l'etude
va ^etre poussee vers un attracteur chaotique densement peuple d'une in nite d'orbites
periodiques instables con nees dans un espace topologique bidimensionnel. Nous pouvons
donc developper en serie autour des points d'une sequence periodique. Soit la sequence
periodique suivante pour 0 non perturbe: x(1), x(2), x(3), : : : , x(M ), x(M + 1),
x(M + 2), : : : , ou x(M + 1) = x(1).

xn+1 = F (x(i); 0) + DxF j x xi (xn ? x(i)) + DF j x xi
= ( )
= 0

= ( )
= 0

(n ? 0)

(2.3)

De nissons Ai  DxF j x xi et B i  D F j x x i . De plus, nous voyons que
F (x(i); 0) = x(i + 1). Notons que Ai est une matrice de Jacobi, car nous derivons deux
composantes. Par contre, B i est un vecteur puisque  est un scalaire. Developpons ce
que cela signi e vraiment:
= ( )
= 0

= ( )
= 0

Ai =

@Fx
@x
@Fy
@x

@Fx
@y
@Fy
@y

!

x=x(i)
=0

;

Bi =

@Fx
@
@Fy
@

!

x=x(i)
=0

;

ce qui donne:

xn+1 = x(i + 1) + Ai(xn ? x(i)) + Bi(n ? 0):

(2.4)

Mais lorsque le systeme a l'etude en est un de dimension superieure a 1, un element
important vient s'ajouter: chacun des points membres d'une orbite M -periodique, donc
points xes de F M , possede une structure geometrique distincte. Lorsque nous sommes
dans un regime chaotique, ces points membres de cette sequence et leur voisinage possedent un comportement hyperbolique1 (Bien s^ur, il peut aussi y avoir des points nonhyperboliques, mais ces derniers nous interdisent toute linearisation. Par consequent, nous
devons les rejeter.). C'est cette hyperbolicite qui entra^ne une instabilite du point xe
F M (x; 0) = x. Nous sommes en fait en presence d'un point de selle, qui en 2D est constitue d'une variete stable et d'une instable. En termes plus techniques, ces varietes peuvent s'obtenir en calculant les valeurs propres2 de Ai. Nous obtiendrons necessairement

1 point xe hyperbolique: la matrice de Jacobi correspondante ne poss
ede aucune valeur propre de
module unitaire [Guckenheimer et Holmes, 83]
2 Nous les nommerons  et  .
s
u
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j<fsgj < 1 < j<fugj, propriete d'un point de selle. Puis, les vecteurs propres stable

et instable nous donneront les directions des deux varietes. Donc, si nous reussissons a
perturber un itere de telle sorte que le vecteur xn+1 ? x(i + 1) pointe exactement dans
la direction de la variete stable, l'itere suivant va alors tendre exponentiellement vers le
point xe de F M . Mais il y a un petit detail a ne pas negliger, les varietes stable es;i et
instable eu;i ne sont pas necessairement orthogonales. Donnons un exemple pour nous en
convaincre. Supposons que la projection de xn+1 ? x(i + 1) sur eu;i soit nulle.

xn

1

es

x(i 1)

x(i )

eu

Figure 2.1: Les directions es et eu qui correspondent respectivement aux varietes stable
et instable ne sont pas necessairement orthogonales. Ceci implique que m^eme si xn+1 ?
x(i + 1) tombe sur la direction perpendiculaire a eu, les iteres suivants ne tendront pas
vers un membre de la sequence periodique.
Et bien, ceci n'implique pas obligatoirement que le vecteur xn+1 ? x(i + 1) pointe
entierement dans la direction de es;i, il n'y a donc pas de convergence exponentielle. Par
contre, nous pouvons trouver aisement des vecteurs tels que f u ? es et f s ? eu, i.e.
f s  eu = 0, f u  es = 0, et de normalisation; f s  es = 1, f u  eu = 1. Ce sont en fait des
vecteurs contravariants.
Donc si [xn+1 ? x(i + 1)]  f u;i+1 = 0, il s'ensuit que le prochain itere va tendre
exponentiellement vers le point xe. E ectuons le produit scalaire:
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fs

fu

es

x( i )

eu

Figure 2.2: Les vecteurs f s et f u representent les vecteurs contravariants de es et eu.
[xn+1 ? x(i + 1)]  f u;i+1 = [Ai(xn ? x(i)) + B i(n ? 0)]  f u;i+1 = 0

(2.5)

Nous n'avons plus qu'a isoler n.
n =

[Ai(x(i) ? xn)]  f u;i+1

Bi  f u;i+1

+ 0

(2.6)

Ceci constitue la nouvelle valeur du parametre qui est requise a chacun des iteres dans la
phase de contr^ole.

2.2 Determination des cibles
Pour les dimensions superieures a 1, le raisonnement est semblable au cas unidimensionnel, c'est-a-dire que les cibles s'obtiennent en evaluant les points xes de
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F M (x(i); 0) = x(i);

(2.7)

sauf que numeriquement la methode de Newton-Raphson [Press
generalisee pour des systemes d'equations.

, 92] doit ^etre

et al.

2.3 Explication intuitive de la perturbation
Supposons que nous avons pour cible le point xe x (0) (ou tout point x(i) membre
d'une sequence periodique) et que ce dernier soit un point xe instable ou plus exactement
un point de selle. Ceci implique qu'il y a presence d'une variete stable et d'une variete
instable. Representons cette situation par:

Wu

Ws
x∗ ( µ 0 )

Figure 2.3: Ws et Wu representent les varietes stable et instable du point xe x(0).
Une variete stable est l'union des orbites qui parviennent au point xe et du point
xe lui-m^eme. Une variete instable est l'union des orbites qui sortent du point xe et de
ce m^eme point xe. Pour ^etre en mesure d'analyser la dynamique autour d'un tel point,
nous avons deux choix. Le premier serait d'utiliser le theoreme de la variete centrale
[Guckenheimer et Holmes, 83]. Cette methode est essentielle lorsque le point xe n'est
pas hyperbolique. De plus, elle est tres ecace, mais cette ecacite a un prix: le traitement analytique peut s'averer complexe voire impossible. Certes, cette methode serait
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theoriquement tres able, mais pour notre strategie de contr^ole, un tel degre d'ecacite
n'est pas necessaire, il est m^eme inutile. Nous devons donc nous contenter de la deuxieme
methode: la linearisation. Nous linearisons donc autour du point xe et obtenons une
autre variete stable Es et une instable Eu. Ces dernieres sont en fait respectivement
tangentes a Ws et Wu . De plus, Es et Eu sont de m^eme dimension que Ws et Wu.

Wu

Eu
Ws
x∗ ( µ 0 )

Es

Figure 2.4: Es et Eu sont les varietes locales stable et instable de x (0).
Ainsi la connaissance de Es et Eu est susante, car nous ne nous interessons qu'au
voisinage immediat du point xe. Supposons qu'un itere xn tombe dans ce voisinage,
l'algorithme de contr^ole entre alors en action. La perturbation imposee au systeme modi e la position de x (0) de telle sorte que xn+1 se retrouve le plus voisin possible
(voire superpose) de la variete stable du point xe non-perturbe. Regle generale, il ne
se retrouvera pas directement dessus, car la linearisation ne se fait qu'au premier ordre.
Notons ici que nous sommes en presence d'un nouveau point xe x (0 + ) qui est
quelque peu di erent de x(0), car la perturbation est e ectuee sur le systeme m^eme. A la
prochaine iteration xn+2 va donc avoir encore plus tendance a se rapprocher directement de
x(0). S'il n'y a aucun bruit non-deterministe (nous pouvons de nir le chaos comme etant
un bruit deterministe et un bruit non-deterministe comme un bruit de fond completement
aleatoire), xn va necessairement demeurer dans le voisinage de x(0) jusqu'a ce qu'il
tombe exactement sur x(0). Mais il ne faut pas oublier que dans la plupart des cas,
x(0) est un irrationnel. Il ne peut donc pas ^etre evalue de facon exacte.
Ceci signi e que m^eme si xn+` (ou ` 2 N quelconque) tombe directement sur x (0)
prealablement calcule, nous devons maintenir la perturbation a tous les iteres, car x (0)
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Eu

x* ( µ 0 )

(a)

Es
xn

Eu’
Eu
x n+1
x∗ ( µ 0 )

( b)

x*,

Eu"

( c)

Es
xn

Es’

Eu

E s"
x*"

x∗ ( µ 0 )

x n+1

Es

x n+2

Figure 2.5: (a) Les iteres successifs tendent vers la direction de la variete instable. (b)
La premiere perturbation modi e la position du point xe de telle sorte que l'itere suivant
se rapproche de celui-ci. S'il n'y avait aucune erreur numerique ou approximation, cet
itere tomberait exactement sur la variete stable Es de x(0). (c) E ventuellement, la
perturbation pousse un des iteres sur la variete stable du point xe non-perturbe. Ici,
nous avons suppose qu'il s'agissait du deuxieme itere. Les symboles a ectes d'un prime
correspondent au systeme perturbe.
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n'est pas exact, donc xn+` n'est pas de facon precise sur x(0). Si nous arr^etons
l'algorithme de contr^ole, l'itere va eventuellement sortir du voisinage et prendre sa direction naturelle vers la variete instable. Nous devrons alors attendre a nouveau qu'il
repasse dans le voisinage de x (0) pour reactiver le contr^ole. Cette attente peut s'averer
tres longue d'autant plus que le voisinage est petit. Bien s^ur, nous pourrions utiliser une
autre methode appelee ciblage pour diminuer le temps de transition entre deux presences
dans le voisinage de x (0). Nous avons quelque peu discute de cette methode au dernier
chapitre. Pour un traitement aux dimensions superieures a 1, voir [Kostelich et al., 93;
Barreto et al., 95].
En termes plus images, le systeme point xe-varietes peut ^etre represente par une
selle et l'itere par une bille. Si nous placons la bille au sommet de la selle, elle n'y restera
pas longtemps, elle va avoir tendance a rouler du c^ote droit ou gauche (variete instable).
Mais si nous bougeons legerement la selle de telle sorte que la bille se retrouve dans
l'axe central comportant les elevations arriere et devant (variete stable), elle va retrouver
momentanement sa stabilite. Elle va alors avoir tendance a rouler d'un c^ote ou de l'autre,
nous devrons alors bouger la selle di eremment et ainsi de suite. Le contr^ole peut ^etre
aussi represente par une personne tenant dans la paume de sa main un crayon a la verticale,
c'est une situation tres instable. Si le crayon tangue d'un c^ote, nous ajustons la position
de la main a n de preserver cet equilibre labile. Donc, cette methode de contr^ole semble
^etre tout a fait naturelle pour nous dans la vie de tous les jours.
Ce qui est interessant avec cette sorte de contr^ole, c'est que l'objet dont nous modi ons
la position (la selle, la main, le systeme point xe-varietes) n'a pas lui-m^eme a ^etre
modi e. C'est-a-dire que si nous voulons contr^oler un systeme physique, nous n'avons
pas a modi er la nature (la forme, la geometrie) de la dynamique du systeme pour avoir
un contr^ole convenable, nous n'avons qu'a le deplacer tres legerement. Ce tres leger
deplacement est necessaire a n de ne pas modi er de facon signi cative le systeme a
l'etude. Ce deplacement in me se traduit en pratique par une contrainte sur la variation
de la perturbation . Donc, deux conditions doivent ^etre respectees pour qu'il y ait
contr^ole.
1 L'itere xn doit ^etre dans le voisinage de x(0).
2 La perturbation  doit ^etre dans l'intervalle jj < max et max  0.
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2.4 L'application de Henon
2.4.1 Presentation du systeme
L'application de Henon [Henon, 76] a initialement ete etudiee a n de modeliser l'application de Poincare resultant de l'attracteur de Lorenz [Lorenz, 63; Hilborn, 94]. Ce
systeme est decrit par deux equations couplees:
xn+1 =  ? x2n + Byn
yn+1 = xn :

(2.8)

Une seule de ces deux equations possede une non-linearite. Le parametre  sera notre
parametre de contr^ole. Les valeurs de  et B les plus souvent utilisees dans la litterature
pour obtenir un comportement chaotique sont 0 = 1; 4 et B = 0; 3. Trouvons analytiquement toutes les valeurs necessaires pour stabiliser une orbite instable. Mais d'abord
presentons l'attracteur chaotique resultant de l'iteration de l'application de Henon (voir
gure 2.6).
Cet attracteur a ete obtenu avec la condition initiale (x0 ; y0) = (0; 3; 0; 4). Les 2000
premiers iteres n'ont pas ete retenus a n de se debarrasser du mouvement transitoire. Notons la structure presqu'unidimensionnelle de l'attracteur. Ceci denote la propriete d'un
systeme hautement dissipatif. En fait, l'attracteur possede une dimension de capacite3 dc
de 1; 26 [Rasband, 90].

2.4.2 Recherche des points xes
Avant toute chose, nous devons identi er l'orbite que nous desirons stabiliser. Pour n
de simplicite et de clarte, choisissons une orbite de periode 1 (un point xe). La recherche
d'un point xe exige que nous imposions F (x; 0) = x, donc que
0 ? x2 + By = x
x = y :

Substituons la valeur de y dans (2.9). Il ne reste qu'a isoler x . Ceci donne
3

dimension de capacite: dimension fractale couramment appelee box-counting [Falconer, 90]

(2.9)
(2.10)
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Figure 2.6: Attracteur de Henon obtenu avec x0 = 0; 3 et y0 = 0; 4 comme conditions
initiales. Les parametres 0 et B sont respectivement 1,4 et 0,3. L'attracteur est constitue
de 104 points.

x = y =

1 (B ? 1)  q(B ? 1)2 + 4  :
0
2

(2.11)

2.4.3 Recherche des valeurs propres de A
La matrice de Jacobi est la suivante:

A = @@Fx

= ?21x B0


x=x
=0



:

(2.12)

Nous devons rechercher les valeurs propres de A a n d'obtenir les di erentes varietes. Ce
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resulat s'obtient directement.
q

 = ?x  x2 + B

(2.13)

Donc, a partir de la valeur de B et du point xe x , nous obtenons deux valeurs propres
devant respecter la relation j<fsgj < 1 < j<fugj.

2.4.4 Recherche des vecteurs es et eu
A n de trouver les directions stable et instable de x , nous n'avons qu'a calculer les
vecteurs propres stable et instable qui correspondent respectivement a s et u. Nous
ne nous interessons qu'a la direction. Nous pouvons donc normaliser ces vecteurs. Nous
obtenons alors les directions stable et instable dans le voisinage de x .

es

=

q

eu

=

q

1

(si + j )

(2.14)

1

(ui + j )

(2.15)

2s + 1
2u + 1

2.4.5 Recherche des vecteurs contravariants fs et fu
A partir des relations imposees plus t^ot, celles portant sur l'orthogonalite et la normalisation des di erents vecteurs

f s  eu = f u  es
f s  es = f u  eu

= 0
= 1;

nous obtenons directement la forme des vecteurs contravariants.

fs
fu

q

2 + 1
= ( ?s  ) (i ? uj )
s
u
q
2
 +1
= ( u?  ) (i ? sj )
u
s

(2.16)
(2.17)
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Tous ces resultats sont en parfait accord avec ceux obtenus dans [Ott, Grebogi et Yorke,
90a], sauf pour f u, ou nous avons decele une erreur de signe.

2.4.6 Une methode numerique pour les varietes
La methode que nous avons utilisee a n de calculer les di erentes varietes est analytique. C'est-a-dire que nous determinons analytiquement les vecteurs propres stable et
instable de la matrice de Jacobi de l'application discrete a l'etude. C'est en fait de cette
maniere que le premier contr^ole numerique a l'aide de l'algorithme d'OGY a ete e ectue
[Ott, Grebogi et Yorke, 90a, b].
Or, il existe une strategie numerique utilisee dans la plupart des publications relatives
au contr^ole du chaos, qui consiste plut^ot a utiliser le comportement des iteres voisins du
point analyse. Les references a consulter pour mieux comprendre cette technique sont:
[Lai et al., 93; Lai, Ding et Grebogi, 93].
Expliquons a l'aide de schemas en quoi consiste l'essentiel de ce procede (voir la gure
a la page suivante). Premierement, supposons que nous voulons obtenir les directions es
et eu d'un point x. Pour trouver es, il faut d'abord iterer x, et ce, N fois (N assez grand,
en general 20 iterations sont amplement susantes) et conserver la valeur des iteres. Si
nous placons un cercle unitaire centre en x, a F N (x) ce cercle va ^etre deforme en forme
d'ellipse d'axe majeur concidant avec eu.
Mais nous recherchons la structure geometrique autour de x, non pas autour de F N (x).
Donc, il s'agit plut^ot de placer le cercle unitaire en F N (x) et d'iterer de facon inverse
(i.e. F N (x), F N ?1 (x), : : : , x). E tant donne que nous iterons dans le sens contraire,
l'axe majeur de l'ellipse va plut^ot se diriger naturellement vers la direction stable de x,
c'est-a-dire es.
De facon similaire, nous pouvons calculer eu. Dans ce cas, nous calculons les iteres
precedents a x, c'est-a-dire F ?1(x), F ?2(x), : : : , F ?N (x). Puis, nous placons un cercle
unitaire en F ?N (x). En iterant F ?N (x) vers x, le cercle va se deformer en une ellipse
d'axe majeur situe dans la direction de eu en x.
L'avantage de cette technique est qu'elle est tres versatile et s'adapte bien a toute
situation. Par contre, le temps de calcul est augmente de facon signi cative et la precision
est moindre que celle de la methode analytique.
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F 2 ( x)

F N ( x)

(a)

x

F N −2 ( x )

F N −1 ( x )

F N ( x)

( b)
F − N ( x ) F − N +1 ( x )

F − N +2 ( x )

x

( c)
Figure 2.7: (a) La deformation d'un cercle unitaire centre en x sous iterations successives
de F. L'axe principal se positionne de facon naturelle dans la direction de la variete
instable. (b) La deformation d'un cercle unitaire centre en F N sous iterations successives
de F ?1. L'axe principal se positionne de facon naturelle dans la direction de la variete
stable. (c) La deformation d'un cercle unitaire centre en F ?N sous iterations successives
de F . L'axe principal se positionne de facon naturelle dans la direction de la variete
instable.
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2.4.7 Resultats numeriques
En ce qui nous concerne, la demarche que nous avons utilisee peut s'averer impossible a faire analytiquement. Pour des periodes plus elevees ou pour d'autres applications
discretes, la recherche de points xes de facon analytique devient rapidement irrealisable.
C'est la raison pour laquelle nous faisons appel a la methode de Newton-Raphson [Press
et al., 92]. De plus, les 
etapes de calcul pour trouver les di erentes varietes sont e ectuees
par un algorithme que nous avons developpe. A n de contr^oler une application discrete,
l'utilisateur n'a qu'a fournir l'application desiree et la matrice de Jacobi correspondante.
Le calcul de points xes, varietes et forme de la perturbation se fait alors automatiquement. Voici donc quelques resultats obtenus avec l'aide du programme que nous avons
developpe.

2.4.8 Contr^ole sans bruit non-deterministe
Dans ce qui suit, nous stabilisons successivement des orbites de periodes 1, 2 et 1.
A tous les 3000 iteres, l'algorithme de contr^ole est active pour stabiliser une periode
di erente. L'utilisateur a donc le loisir de choisir a tout instant l'orbite periodique instable
qu'il veut maintenir. Dans l'exemple de la gure 2.8, il n'y a aucun bruit non-deterministe.
C'est-a-dire qu'il n'y a aucun bruit de fond provenant d'une source externe aux equations
de l'application. Le parametre 0 est xe a 1,4, tandis que B est xe a 0,3. Les conditions
initiales sont x0 = 0; 6 et y0 = 0; 5. La perturbation maximale permise est de 5  10?2 et
le rayon du voisinage du ou des points xes est de 1  10?2.

2.4.9 Contr^ole avec bruit non-deterministe
L'ajout d'un aspect completement aleatoire au probleme est necessaire, car tout systeme physique reel est empreint, ne serait-ce que de facon minime, d'un bruit de fond.
Dans notre cas, nous devrons ajouter arti ciellement ce bruit a notre systeme chaotique
de facon numerique. De la m^eme maniere qu'a la section 1.8, nous ajouterons un terme
aleatoire  de distribution gaussienne, de moyenne 0 et d'ecart type unitaire. Ici,  = A.
De facon developpee, l'application que nous devons maintenant iterer est:
xn+1
yn+1

=
=

? x2n + Byn + Ax
xn + Ay :


(2.18)
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Figure 2.8: Le contr^ole de l'application de Henon sans bruit non-deterministe pour des
periodes 1, 2 et 1 a tous les 3000 iteres. Conditions:  = 10?2, max = 5  10?2 , x0 = 0; 6,
y0 = 0; 5, (0 ; B ) = (1; 4; 0; 3).
L'importance de l'amplitude A n'est pas a negliger, car si elle est trop grande par
rapport a la perturbation maximale permise, l'itere suivant va presqu'immediatement
sortir du voisinage du point xe et le contr^ole devra alors ^etre interrompu. La gure 2.9
represente le contr^ole d'une orbite de periode 2 de l'application de Henon comportant
un terme aleatoire. Notons les pertes et les reprises de contr^ole. En diminuant progressivement A, nous aurions des periodes de contr^ole de plus en plus longues. C'est donc
dire qu'en plus de contr^oler un systeme empreint de bruit deterministe, nous pouvons
contr^oler a nouveau un tel systeme dans lequel du bruit non-deterministe a ete ajoute.
Notons que la stabilisation ne se fait plus directement (a la precision optimale) sur le
point xe mais dans son voisinage, car le bruit de fond deplace constamment les iteres
successifs m^eme lorsque l'algorithme de contr^ole est en place.
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Figure 2.9: Le contr^ole de l'application de Henon avec du bruit non-deterministe (A =
3  10?3) pour une periode 2.  = 10?2, max = 5  10?2, x0 = 0; 3, y0 = 0; 4,
(0; B ) = (1; 4; 0; 3). Notons les pertes et reprises successives de contr^ole.

2.5 L'application de Ikeda-Hammel-Jones-Moloney
2.5.1 Presentation du systeme
Cette application a recemment ete synchronisee [Lai et Grebogi, 93a], mais a notre
connaissance, aucune de ses orbites n'a ete proprement stabilisee avec la methode d'OGY
standard. Par contre l'exercice a ete suggere dans [Lai, 94]. Notons aussi qu'une nouvelle
variation de la methode d'OGY a ete utilisee a n de stabiliser cette application [So et
Ott, 95]. Dans cette partie, nous nous proposons donc de stabiliser di erentes orbites de
cette application,
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= a + bzn exp

ik

? 1 + jz j2
i

n

!
:

(2.19)

Cette equation modelise une cavite optique en forme d'anneau. Le comportement
chaotique provient d'un milieu non-lineaire introduit dans la cavite. Pour un survol bien
explique de la signi cation des di erents parametres et de la situation physique, nous
referons le lecteur a [Lai et Grebogi, 93a]. Pour une etude approfondie du systeme, voir
[Hammel, Jones et Moloney, 85]. A premiere vue, cette application semble unidimensionnelle. Il n'en est rien. En e et, il ne s'agit que d'une representation complexe d'un
systeme comportant un ensemble de deux equations couplees. Nous n'avons qu'a prendre
les parties reelle et imaginaire de (2.19), et nous retrouvons une forme qui nous est plus
familiere:

<fzn+1g = xn+1 = a + bxn cos  ? byn sin 
=fzn+1g = yn+1 = byn cos  + bxn sin 

(2.20)

avec


=k?



1 + x2n + yn2

:

(2.21)

Presentons maintenant l'attracteur chaotique (voir gure 2.10) correspondant a cette
application pour les parametres suivants que nous garderons xes pour nos simulations,
sauf 0, qui bien s^ur va ^etre perturbe un peu plus loin.
PARAME TRE VALEUR
a
1
b
0,9
k
0,4
0
6

2.5.2 Contr^ole sans bruit non-deterministe
A n de stabiliser une orbite instable qui est deja presente dans l'attracteur, nous
utilisons le m^eme algorithme que pour l'application de Henon, c'est-a-dire la methode
d'OGY. Parfois, il peut s'averer assez dicile de trouver une cible. Nous avons reussi a
en trouver une de periode 4 et une de periode 1. La gure 2.11 est un exemple de contr^ole
de cette application modelisant ce systeme optique.

^ EN 2D
CHAPITRE 2. CONTROLE

37

Figure 2.10: L'attracteur de Ikeda-Hammel-Jones-Moloney pour les parametres: 0 = 6,
a = 1, b = 0; 9 et k = 0; 4. Le mouvement transitoire a 
ete enleve en retranchant les 2000
premiers iteres.

2.5.3 Contr^ole avec bruit non-deterministe
Lorsque vient le temps d'incorporer un bruit aleatoire a un systeme chaotique, nous
devons principalement nous demander jusqu'a quelle amplitude A nous pouvons aller
sans pour autant perdre tout contr^ole. La limite est parfois tres etroite. Ici, nous nous
contentons d'illustrer ce fait avec deux exemples numeriques comportant des amplitudes
tres voisines, mais produisant des resultats tres di erents. Dans la gure 2.12, pour
A = 1; 790  10?3, aussit^ot que l'itere entre dans le voisinage d'un des membres de
la sequence periodique, la stabilisation est permanente pour tout itere subsequent. Or,
pour les m^emes parametres et conditions initiales, mais avec une amplitude legerement
superieure, soit de A = 1; 79310?3, le contr^ole devient alors intermittent et les intervalles
de non-stabilisation deviennent predominants (voir la gure 2.13). Nous avons obtenu
cette valeur seuil (entre A = 1; 790  10?3 et A = 1; 793  10?3) en e ectuant plusieurs
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simulations avec di erents A. Toutes les conditions menant a la realisation des deux
simulations retenues sont donnees dans les commentaires des gures.

Figure 2.11: Le contr^ole de l'application de Ikeda-Hammel-Jones-Moloney pour des periodes de 4 et de 1, sans bruit de fond (A = 0). La stabilisation pour di erentes periodes
est e ectuee pour des intervalles de 3000 iteres. (x0 ; y0) = (0; 3; 0; 4), (0; a; b; k) =
(6; 1; 0; 9; 0; 4),  = 10?2, max = 5  10?2.
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Figure 2.12: Le contr^ole de l'application de Ikeda-Hammel-Jones-Moloney avec du bruit
de fond (A = 1; 790  10?3) pour une periode de 4. (x0 ; y0) = (0; ?0; 05), (0; a; b; k) =
(6; 1; 0; 9; 0; 4), max = 5  10?2,  = 10?2. Pour cette amplitude A, le contr^ole est tres
stable.
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Figure 2.13: Le contr^ole de l'application de Ikeda-Hammel-Jones-Moloney pour une periode de 4. L'amplitude du bruit de fond est A = 1; 793  10?3. (x0 ; y0) = (0; ?0; 05),
(0; a; b; k) = (6; 1; 0; 9; 0; 4), max = 5  10?2,  = 10?2. Pour cette amplitude A, le
contr^ole est entrecoupe de bou ees chaotiques.

Chapitre 3
Contr^ole de systemes continus en
3D
Dans ce qui suit, nous aurons a faire face a une complication supplementaire: l'application discrete n'est plus directement accessible, elle doit s'obtenir en effectuant une
section de Poincare. Nous y reviendrons. Presentons d'abord le genre de systeme que
nous aurons a stabiliser. Il s'agit d'un systeme tridimensionnel d'equations di erentielles
non-lineaires couplees comportant des regimes chaotiques.
x_ = f (x; )

(3.1)

E tant en 3D, nous pouvons representer ce systeme de la facon suivante:
x_ = fx (x; )
y_ = fy (x; )
z_ = fz (x; )

(3.2)

De plus, nous exigeons que ce systeme soit hautement dissipatif a n que la dynamique
dans l'espace des phases soit presqu'entierement con nee sur une surface excessivement
mince. A n de determiner si un tel systeme est dissipatif et quel est son niveau de
dissipation, il s'agit tout simplement d'utiliser le theoreme de divergence [Ott, 93].
dV (t) Z
=
dt
St

41

r  f dn x

(3.3)
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Ce theoreme nous permet de savoir s'il y a contraction (systeme dissipatif), dilatation
(divergence) ou preservation des volumes V (t) dans l'espace des phases. Nous n'avons qu'a
evaluer (3.3) pour un volume initial V (0) et un systeme d'equations f . Si V (t) = V (0)
nous sommes en presence d'un systeme conservatif, alors que V (t) < V (0) est indicatif
d'un systeme dissipatif.
Donnons un exemple. Le systeme de Lorenz [Lorenz, 63] est probablement le plus
connu parmi les systemes dissipatifs. A l'origine, ce systeme d'equations di erentielles a
ete concu a n de modeliser le comportement d'une couche de uide chau ee a sa base et
refroidie a son extremite superieure. Voici le systeme en question:
x_ = ?x + y
y_ = ?xz + Rx ? y
z_ = xy ? bz:

(3.4)

Les constantes , R et b sont respectivement proportionnelles au nombre de Prandtl, au
nombre de Rayleigh et a la dimension de la region etudiee. Utilisons le theoreme de la
divergence a n d'evaluer le comportement temporel d'un volume de l'espace des phases.
Z
dV (t)
= (? ? 1 ? b)dnx = ?( + 1 + b)V
dt
St
) V (t) = V (0) exp[?( + b + 1)t]

(3.5)

Et nous savons que pour les valeurs:  = 10, R = 28 et b = 8=3 (valeurs les plus
couramment utilisees) nous sommes dans un regime chaotique. Pour ces valeurs, nous
avons
V (t) = V (0)e? 3 ;
41t

(3.6)

ce qui entra^ne une tres forte contraction des volumes dans l'espace des phases. Donc ce
systeme est hautement dissipatif. L'essentiel de sa dynamique se retrouve donc con ne sur
une surface bidimensionnelle1 dans un espace de recouvrement tridimensionnel. En pratique, le calcul des exposants de Lyapunov se revele essentiel, car dans la plupart des cas,
le theoreme de la divergence ne peut pas s'appliquer directement. En ce qui concerne nos
simulations, nous n'utiliserons aucune de ces deux techniques. Nous procederons plut^ot
1d

c

(attracteur de Lorenz) = 2 073 [Lorenz, 84]
;
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de facon \experimentale". C'est-a-dire que nous calculerons numeriquement les sections
de Poincare, pour ensuite veri er si la dynamique est bel et bien unidimensionnelle.
Pour commencer notre etude, nous nous servirons d'une simpli cation du systeme
de Lorenz, il s'agit du systeme de Rossler [Rossler, 76]. Il ne modelise qu'une seule
boucle de convection2 . Ce systeme peut modeliser d'autres phenomenes physiques tels
que le phenomene de la goutte d'eau du robinet et possiblement quelques aspects du
comportement du coeur. Il se presente comme suit:
x_ = ?(y + z )
y_ = x + ay
z_ = b + z (x ? )

(3.7)

Notons que seule la troisieme composante comporte une non-linearite. Ce systeme est
lui aussi hautement dissipatif. Nous savons qu'il y a presence du chaos pour les valeurs
suivantes des constantes: a = 0; 2, b = 0; 2 et  = 5; 7 (valeurs standards). En integrant le
systeme un certain temps, nous nous eloignons du mouvement transitoire et le systeme est
attire vers une structure geometrique dans l'espace des phases, un attracteur chaotique.
La gure 3.1 illustre un exemple d'un tel attracteur. Notons que pour l'ensemble de
l'integration numerique de ce travail, nous utilisons un algorithme de Runge-Kutta d'ordre
4.

3.1

Strategie de contr^ole

Dans cette section, nous expliquons et illustrons par un exemple numerique le Simple
Proportional Feedback (SPF), une simplication de la methode d'OGY.
A n de stabiliser une des nombreuses orbites presentes dans cet attracteur, nous serions a priori tentes de developper une methode toute autre que celle developpee pour
les applications discretes. En e et, etant en presence d'un mouvement continu de la
courbe integrale, une perturbation continue serait a premiere vue la methode qui nous
viendrait a l'esprit. Or, il en existe une autre nous permettant de simpli er enormement le
probleme. Cette methode permet de diminuer l'analyse de la dynamique d'une dimension
et de discretiser le mouvement. Il s'agit d'ajouter dans l'espace des phases une section
de Poincare. Avec ce procede, seuls les points resultant de l'intersection d'une trajectoire
continue et de la section sont retenus. De plus, nous pouvons ajouter une condition
2

Tandis-que le systeme de Lorenz en modelise plusieurs.
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Figure 3.1: L'attracteur de Rossler de parametres a = 0; 2, b = 0; 2 et 0 = 5; 7. Le pas
d'integration h est 0; 05. Ce graphe contient 104 points. Les 1000 premiers points ont ete
retranches a n d'eliminer la majeure partie du mouvement transitoire.
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supplementaire qui n'enleve aucune information et qui simpli e encore plus le probleme.
Cette condition consiste a ne garder que les points provenant d'une trajectoire coupant
le plan dans un certain sens (voir gure 3.2).
point que l’on
conserve

point que l’on ignore

Figure 3.2: Esquisse d'une orbite coupee par une section de Poincare. Seuls les points
provenant d'un certain sens sont conserves.
Initialement, le systeme (3.7) voit sa dynamique restreinte a un espace de recouvrement tridimensionnel. Puis en appliquant une section de Poincare a travers l'attracteur
chaotique, la dynamique se retrouve entierement con nee a un espace de recouvrement
bidimensionnel et devient discrete. Le passage d'un point a l'autre sur la section se
fait bien s^ur par une trajectoire continue, mais ce passage peut aussi ^etre vu comme
venant d'une application discrete. Cette application se nomme l'application de Poincare.
Donc, en principe, nous avons un systeme pour lequel nous connaissons une methode de
contr^ole, sauf que nous ne connaissons pas de facon analytique l'application de Poincare.
Nous pourrions tres bien, de facon numerique, trouver les varietes stable et instable [Lai,
94] et entamer un processus semblable a celui du deuxieme chapitre. C'est ici qu'appara^t
l'importance d'un systeme hautement dissipatif.
En e et, nous avons vu qu'un tel systeme contracte tellement les volumes dans l'espace
des phases, que l'attracteur resultant n'est plus qu'un objet 3D devenu tellement contracte
qu'il est en pratique une surface 2D. Imaginons une surface, disons une feuille courbee,
la gure sur la surface de Poincare sera une courbe 1D. Donc, d'un probleme continu en
3D, il nous est possible de considerer plut^ot un systeme discret et unidimensionnel. Nous
pouvons donc penser a une methode similaire vue au premier chapitre, sauf qu'ici il ne
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faut pas oublier que l'application discrete n'est pas analytiquement disponible. Supposons
que nous decidons d'inserer une section de Poincare d'equation x = 2 et en ne prenant
que les points pour x_ > 0 [Petrov, Peng et Showalter, 92]. Les points sur le plan peuvent
alors ^etre positionnes uniquement par y et z. De plus, la dynamique etant essentiellement
unidimensionnelle, une seule variable sut pour notre analyse; choisissons y. Plut^ot que
de travailler directement avec la section de Poincare qui comporte deux variables, nous
allons travailler avec une application de premier retour. Cette derniere a pour abcisse
le (n ? 1)ieme itere d'une variable membre de la section de Poincare et pour ordonnee le
nieme itere de la m^eme variable, ici cette variable est y . L'application de premier retour
est donc une fonction de yn versus yn?1. Les points xes s'obtiennent simplement par
l'intersection de la courbe obtenue et de la bissectrice.

Figure 3.3: L'application de premier retour du systeme de Rossler pour une coupe a
x = 2 et en imposant x_ > 0. 2000 points sont traces. Ce nombre explique l'apparence
discontinue de la courbe par endroits. En e et, pour un nombre tres grand de points,
la discontinuite ne serait pas visible. La droite yn = yn?1 est tracee pour identi er la
position du point xe. Le caractere unidimensionnel de la courbe est sans equivoque.
Pour obtenir une orbite periodique M , il faut tracer l'application du M ieme retour et
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tracer yn = yn?M . La gure 3.4 est un exemple d'application de deuxieme retour qui nous
permet d'identi er des points xes de P 2 (ou P est l'application de Poincare).

Figure 3.4: L'application de deuxieme retour du systeme de Rossler pour une coupe a

x = 2 et en imposant x_ > 0. 2000 points sont traces. La droite yn = yn?2 est tracee pour

identi er la position des points xes. Le caractere unidimensionnel de la courbe est encore
une fois sans equivoque. La deuxieme intersection correspond a la periode 1, tandis que
les deux autres forment une periode 2.

En integrant le systeme (3.7) jusqu'a ce qu'une courbe integrale tombe dans le voisinage d'un point xe desire (encore ici l'attracteur etant densement peuple d'orbites
periodiques instables, le voisinage d'un point xe a une probabilite unitaire d'^etre visite)
nous pouvons alors lineariser le mouvement autour du point xe:
yn+M = y(M ) + (yn ? y(M ) )

dyn+M
dyn yM
(

)

ou y(M ) represente le point xe de l'application du M ieme retour (P M ).

(3.8)

^ DE SYSTEMES CONTINUS EN 3D
CHAPITRE 3. CONTROLE

48

Expliquons maintenant comment obtenir la forme de la perturbation. Choisissons 
comme etant le parametre de contr^ole. E ectuons une legere perturbation, d'amplitude
inferieure a 1% de 0 = 5; 7. Cette perturbation va entra^ner une translation de la courbe
yn en fonction de yn?1 sans pour autant changer l'allure de la courbe de facon signi cative.
Nous pouvons mesurer cette translation de bien des facons. Contentons-nous de mesurer
le deplacement horizontal de y par rapport a y(M ). Ce deplacement va bien entendu ^etre
proportionnel a l'amplitude de la perturbation. Or, il peut ^etre demontre (c'est ce que
nous ferons dans la prochaine section) que le rapport du deplacement yn?1 et d'une
tres legere variation du parametre  est en premiere approximation constant. C'est ce
dernier enonce qui nous permet de trouver l'amplitude et la direction de la perturbation
necessaire a la stabilisation d'une orbite. En e et, ce rapport que nous appellerons g
est donne par g = y=. Donc, lorsqu'un itere tombe dans le voisinage de y(M ), le
contr^ole s'e ectue comme suit. Connaissant prealablement g (etape qui se fait avant
toute tentative de contr^ole), nous obtenons immediatement la nouvelle valeur requise du
parametre
n =

(yn ? y(M )) +  ;
g

0

(3.9)

qui se calcule elle aussi a tous les iteres. Cette perturbation peut se comprendre de
facon plus intuitive. Comme nous l'avons vu, la nouvelle valeur du parametre entra^ne un
leger deplacement de l'attracteur chaotique, donc necessairement aussi un deplacement de
l'application de premier retour (ou de n'importe quel retour que nous desirons obtenir).
Soit un itere dans le voisinage de y(M ), ce dernier point xe obtenu sans aucune perturbation. L'itere suivant est obtenu avec le nouveau parametre, donc graphiquement, il s'agit
de relier yn a la nouvelle courbe (le point d'intersection sera nomme y0), et nous nous
rendons compte que l'itere subsequent va tomber plus proche de la cible que s'il n'y avait
pas eu de perturbation (voir gure a la page suivante).

3.2 Esquisse de demonstration: g ' cte
Cette methode repose en grande partie sur un fait qu'il serait temps d'eclaircir. Il s'agit
du facteur de proportionnalite g que nous avons suppose constant. Pour ce faire, repensons
le probleme a partir du debut, d'une maniere semblable au raisonnement e ectue au
premier chapitre. En realite, lorsque l'itere xn(0 ) tombe dans le voisinage de x (0),
nous desirons que l'itere suivant demeure dans ce voisinage, et m^eme plus, nous voulons
que ce prochain itere tombe directement sur x (0). Pour y arriver, nous devons imprimer
a  une legere perturbation. Voici ce que nous voulons dire en termes plus mathematiques.
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Figure 3.5: Schema intuitif montrant le principe de contr^ole du systeme de Rossler. Il
s'agit d'un agrandissement de l'application de premier retour pour le cas non-perturbe
(1) et perturbe (2). Il est montre qu'une perturbation appropriee force l'itere yn+1 a se
rapprocher du point xe non-perturbe y(0). Le terme yn?1 represente la distance horizontale entre y(0 ) et l'application perturbee de premier retour. La droite yn = yn?1 ne
coupe pas le graphe de facon egale, car l'agrandissement n'a pas ete fait symetriquement.
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Nous voulons que xn+1(0 + ) = x (0). Or, xn+1 (0 + )  P (xn; 0 + ), ou
P est l'application de Poincare. Il s'agit alors de developper au premier ordre autour de
x (0 ) et de 0 . Ce developpement revient exactement a la m^eme chose que (1.2), sauf
qu'ici nous explicitons la valeur du parametre pour x.
P (xn ; 0 + ) = P (x (0 ); 0 ) + (xn ? x (0 ))
xn ; )
+( ? 0) @P (@

= x(0)

@P (xn ; )
@x
x ( );
0

0

(3.10)

x (0 );0

Sachant que P (x(0 )) = x (0), par la de nition m^eme d'un point xe, nous retrouvons alors le m^eme resultat que (1.5) que nous ecrivons de facon quelque peu di erente.
xn ? x (0 )
=


,

xn ; )
? @P (@
x ( );
0

0

@P (xn ; )
@x
x ( );
0

(3.11)
0

Toutes ces valeurs sont constantes pour un m^eme point xe. Nous appelons donc cette
expression g. E videmment, ce resutat n'est valide que pour le voisinage immediat de x.

3.3 Stabilisation du systeme de Rossler
Aussit^ot que l'integration de (3.7) mene a un point yn du voisinage de y(0), l'algorithme de contr^ole est active. Le parametre 0 est alors modi e tres legerement de facon
instantanee. Cette valeur est maintenue jusqu'a ce que la courbe integrale recoupe la
section de Poincare. A ce moment, si toutes les etapes precedentes ont ete bien respectees, yn+1 devrait se retrouver encore plus pres du point xe. Ceci ne tient que pour le
cas ou un bruit de fond est absent; dans le cas contraire, la convergence n'est pas assuree.
Le processus est repete jusqu'a ce que l'itere se retrouve a la precision du point xe. Les
perturbations subsequentes sont alors identiques, car la precision optimale est atteinte.
Nous avons reussi un tel contr^ole pour le systeme de Rossler avec les m^emes parametres
(0 = 5; 7, a = b = 0; 2) et conditions (x = 2, x_ > 0) mentionnes dans [Petrov, Peng
et Showalter, 92]. Nous avons impose une precision de 10?3 au calcul du point xe. La
m^eme precision a ete utilisee pour la position de la courbe perturbee. La gure 3.6 est
un exemple de contr^ole que nous avons reussi.
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Figure 3.6: Contr^ole d'une orbite de periode 1 du systeme de Rossler. Graphe de yn
en fonction de n. Voici quelques details techniques:  = 10?2, max = 5; 3  10?3,
 = 10?3, y = (?8; 547  0; 001), y0 = (?8; 548  0; 001), g ' ?1; 32.
La facon la plus adequate de representer la stabilisation de ce point xe est de faire
le m^eme genre de graphe que celui de la gure 3.6. Par contre, etant dans un regime
continu, c'est en fait une orbite continue qui est stabilisee via un point xe sur la surface
de Poincare. Il est donc interessant de visualiser quelle est l'allure de l'orbite obtenue. La
gure 3.7 illustre cette orbite.

3.4 L'oscillateur de Chua
3.4.1 Presentation du systeme
Lorsque nous avons en notre possession tous les outils numeriques necessaires au
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Figure 3.7: Stabilisation d'une orbite de periode 1 du systeme de Rossler. A n de mieux
apprecier la provenance de cette orbite periodique, nous suggerons au lecteur de comparer
ce graphe a la gure 3.1.
contr^ole d'un systeme tridimensionnel hautement dissipatif, il est aise de stabiliser tout
systeme de m^eme type. Dans cette section, nous nous proposons donc de stabiliser un
systeme qui fait presentement l'objet d'un nombre sans cesse croissant de publications.
Il s'agit de l'oscillateur de Chua qui est un circuit electronique non-lineaire qui possede
un vaste amalgame de comportements chaotiques [Madan, 92]. L'etude detaillee de ce
circuit est faite dans [Chua et al., 93]. L'auteur nous fait decouvrir la famille composee
de di erents circuits membres de la classe de l'oscillateur de Chua. Mais plus important
encore, plusieurs tableaux, portant sur la valeur de di erents parametres, sont presentes
dans l'article. Et pour ces di erentes valeurs, les attracteurs chaotiques correspondants
sont aussi presentes. Donc, notre idee consiste a observer la section de Poincare des
di erents attracteurs pour ensuite determiner les systemes pour lesquels la dynamique
sur cette section se ramene a un systeme dynamique unidimensionnel. Une fois cette
etape franchie, nous n'avons qu'a appliquer l'algorithme de contr^ole SPF. L'oscillateur de
Chua a ete contr^ole avec succes dans quelques publications, mais a notre connaissance,
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jusqu'a maintenant, il n'a pas ete stabilise numeriquement avec cette simpli cation de la
methode d'OGY. Voici quelques references relatives a ces di erentes approches: [Chen,
93; Chen et Dong, 93a, b; Genesio et Tesi, 93; Hartley et Mossayebi, 93; Johnson et Hunt,
93; Johnson, Tigner et Hunt, 93; Murali et Lakshmanan, 93]
Presentons ce systeme tridimensionnel sous forme normalisee. En ce qui nous concerne,
nous nous interessons a la stabilisation de ce systeme et non pas a l'etude detaillee de sa
dynamique.
x_ = k (y ? x ?  (x))
y_ = k(x ? y + z )
z_ = k(? y ? z )

(3.12)

avec
1
(3.13)
2
Il est a noter que la non-linearite est entierement contenue dans les valeurs absolues
de la fonction  (x). Le parametre s'est avere le plus adequat pour le contr^ole, donc
 .
 (x) = bx + (a ? b)(jx + 1j ? jx ? 1j)

3.4.2 Le systeme de Chua
Apres plusieurs tentatives, nous avons trouve deux systemes pour lesquels la dynamique se retrouve presqu'entierement con nee sur une courbe unidimensionnelle (sur la
surface de Poincare). Dans un premier temps, nous avons stabilise le systeme correspondant aux valeurs des parametres de l'attracteur trace au cliche 17 de la reference [Chua
et al., 93]. Nous l'avons appele: systeme de Chua. Les valeurs des di erents parametres
pour lesquels le systeme est hautement dissipatif sont presentees dans le tableau suivant:
PARAME TRE
a
b
k

VALEUR
?1; 3635256878
?0; 0874054928
?0; 3114345114
1; 292150
?0; 7224511209
1
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L'attracteur correspondant aux valeurs de ces derniers parametres est presente a la page
suivante.
Maintenant que nous avons choisi un attracteur dont la dynamique est entierement
attiree vers une surface bidimensionnelle dans l'espace de recouvrement 3D, effectuons
une coupe dans l'espace des phases. En visualisant l'attracteur de la gure 3.8, nous
avons choisi d'e ectuer une coupe a x = 7. La principale raison d'un tel choix est que la
dynamique a cet endroit ne semble pas trop foliee. Pour simpli er encore plus le probleme,
nous ne retenons que les points qui satisfassent a x_ > 0. Les applications de premier et
de deuxieme retour de l'attracteur de Chua qui en resultent ressemblent etrangement a
celles de l'application logistique (voir gures 3.9 et 3.11).
Nous sommes donc en droit de nous attendre a un contr^ole tres ecace de la periode 1
de l'application de Poincare ou en d'autres termes de l'orbite de periode 2 du systeme 3D
(raisonnement similaire pour la periode 2 de l'application de Poincare). Il est a noter que
y a ete choisie comme variable temoin pour le processus de contr^ole. Nous aurions tout
aussi bien pu choisir z. En e et, le contr^ole a ete obtenu pour ces deux periodes (voir les
gures 3.10 et 3.12).
Les pages suivantes consistent en une suite logique du raisonnement suivi pour stabiliser le systeme de Chua. D'abord, l'attracteur chaotique est presente. Puis, nous nous
servons de l'application de premier retour pour identi er une orbite de periode 1. En n,
nous presentons l'orbite periodique stabilisee dans l'espace des phases. Les deux dernieres
etapes sont reproduites pour une orbite de periode 2. C'est-a-dire que l'application de
deuxieme retour est tracee, de m^eme que l'orbite de periode 2. Toutes ces etapes sont
suivies avec l'aide de graphiques representant les resultats obtenus. De plus, les elements
essentiels necessaires pour reproduire ces derniers sont presentes dans les commentaires
des gures.
Pour ce systeme, nous avons eu de la facilite a identi er des points xes et a les stabiliser. Ceci est certainement d^u au fait que les applications de M ieme retour sont des
courbes continues et derivables en tout point. Et par-dessus tout elles sont unidimensionnelles, ce qui nous permet d'utiliser le SPF.
Il serait important de mentionner que pour identi er un point xe correspondant a P 2,
il faut d'abord determiner les points xes de P 1. Car, si nous n'e ectuons pas cette etape,
nous ne pourrons pas discerner la veritable periode de l'orbite a stabiliser. En fait, cette
remarque est equivalente a celle faite a la section 1.7. Bien s^ur, le m^eme raisonnement
reste valide pour des periodes superieures.
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Figure 3.8: L'attracteur de Chua. Le mouvement transitoire a ete enleve en retranchant
les 1000 premiers iteres. Le pas d'integration est de 0; 05. 104 points sont traces. Les
conditions initiales sont choisies dans le voisinage de l'origine, dans le cas present (x0; y0;
z0 ) = (0,1; 0,1; 0,1). De plus, la section de Poincare a x = 7 est placee de telle sorte que
x_ > 0 soit respecte.
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Figure 3.9: L'application de premier retour du systeme de Chua. La section a ete
e ectuee a x = 7 pour x_ > 0. 1000 points ont ete traces. La variable y a ete choisie
comme variable temoin de l'evolution.
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Figure 3.10: Stabilisation d'une orbite de periode 1 du systeme de Chua. Voici quelques
details techniques:  = 10?2, max = 3; 9  10?5,  = 10?4, y = (8; 2427  0; 0001),
y 0 = (8; 2416  0; 0001), g ' ?10; 96.
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Figure 3.11: L'application de deuxieme retour du systeme de Chua. La section a ete
e ectuee a x = 7 pour x_ > 0. 2000 points ont ete traces. La variable y a ete choisie
comme variable temoin de l'evolution.
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Figure 3.12: Stabilisation d'une orbite de periode 2 du systeme de Chua. Voici quelques
details techniques:  = 10?2, max = 5; 5  10?4,  = 10?4, y(1) = (8; 3708  0; 0001),
y (2) = (7; 9897  0; 0001), y 0 = (7; 9906  0; 0001), g ' 9; 25.

^ DE SYSTEMES CONTINUS EN 3D
CHAPITRE 3. CONTROLE

60

3.4.3 Le systeme de Nishio
Puis, l'attracteur de Nishio [Chua et al., 93; Nishio, Inaba et Mori, 90], qui n'est en
fait qu'un autre cas particulier de l'oscillateur de Chua, s'est avere un bon candidat pour
le SPF. Voici les parametres le decrivant:
PARAME TRE
a
b
k

VALEUR

?0; 03258462
1; 207525
?1; 098891
?6; 058885
?112; 264
1

A premiere vue cet attracteur (voir gure 3.13) semble posseder tous les attributs de
l'attracteur de Rossler, ce qui suggere la possibilite d'un contr^ole. Pour cet attracteur,
le choix des conditions initiales doit ^etre fait de facon plus methodique, car le bassin
d'attraction est plus restreint.
Puis, nous e ectuons les m^emes etapes que precedemment. La section de Poincare
est situee a z = ?1; 5 et x_ > 0. La variable temoin est z. L'application de premier
retour ne peut ^etre approximee par une courbe continue (voir gure 3.14). Neanmoins
la stabilisation d'une orbite de periode 1 ne cause aucun probleme (voir gure 3.15).
Par contre, vu ces discontinuites, la dynamique contenue sur l'application de deuxieme
retour n'est plus du tout con nee dans une courbe unidimensionnelle (voir gure 3.16). La
stabilisation d'une orbite de periode superieure a 1 s'en trouve donc fortement compromise.
En fait, certainement pour cette raison, nous n'avons pu stabiliser cette derniere.
La presentation des prochaines pages est la m^eme que celle utilisee pour le systeme de
Chua. Nous presentons l'attracteur de Nishio, l'application de premier retour et l'orbite
de periode 1 stabilisee. Puis, nous verrons, avec l'application de deuxieme retour, la raison
pour laquelle il est si dicile d'identi er une cible adequate pour le contr^ole de periodes
superieures a 1. Ces resultats sont presentes sous forme de graphiques.
Donc, le lecteur, qui voudrait utiliser le SPF a n de stabiliser des orbites superieures
a 1, devrait s'assurer de la continuite de la pente de la courbe de l'application de M ieme
retour.
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Figure 3.13: L'attracteur de Nishio pour les parametres: = ?0; 03258462, =
1; 207525, = ?1; 098891, a = ?6; 058885, b = ?112; 264 et k = 1. Le mouvement
transitoire a ete enleve en retranchant les 1000 premiers iteres. Le pas d'integration est
de 0; 05. Il y a 104 points qui sont traces. Les conditions initiales sont (x0; y0; z0 ) =
(0,63069; 3,21152; 4,15898). La section de Poincare est situee a y = ?1; 5 pour y_ > 0.
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Figure 3.14: L'application de premier retour du systeme de Nishio. La section a ete
e ectuee a y = ?1; 5 pour y_ > 0. 5000 points ont ete traces. La variable z a ete choisie
comme variable temoin de l'evolution.
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Figure 3.15: Stabilisation d'une orbite de periode 1 du systeme de Nishio. Voici quelques
details techniques:  = 5  10?2, max = 7; 4  10?5,  = 10?4, z = (0; 9022  0; 0001),
z 0 = (0; 902  0; 001), g ' 136; 21.
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Figure 3.16: L'application de deuxieme retour du systeme de Nishio. La section a ete
e ectuee a y = ?1; 5 pour y_ > 0. 5000 points ont ete traces. La variable z a ete choisie
comme variable temoin de l'evolution.

Conclusion
Le travail e ectue au cours de cette ma^trise nous a permis de developper des outils
theoriques et informatiques utiles pour contr^oler le chaos. Nous avons reussi a contr^oler
certains systemes chaotiques qui n'avaient pas ete stabilises jusqu'a maintenant. Nous
avons utilise la methode d'OGY pour ma^triser des applications discretes non-lineaires
1D et 2D. Nous avons m^eme reussi a stabiliser en presence de bruit aleatoire. Puis, nous
nous sommes servis du SPF, a n de stabiliser des systemes d'equations di erentielles
non-lineaires 3D qui etaient hautement dissipatifs. C'est-a-dire que la dynamique de ces
dernieres pouvait se ramener a l'etude d'un systeme unidimensionnel. Pour tous les cas
qui ont ete etudies et stabilises, les techniques de contr^ole ont ete tres ecaces.
M^eme si tout au long de cette recherche, nous avions a notre disposition les modeles
mathematiques decrivant di erents processus physiques, la methode d'OGY peut ^etre
utilisee sans aucun modele mathematique. En e et, toutes les quantites telles que points
xes (orbites) [Auerbach et al., 87; Lathrop et Kostelich, 89], matrice de Jacobi et forme
de la perturbation [So et Ott, 95], peuvent ^etre determinees a priori sans aucune information sur la dynamique intrinseque du systeme chaotique en question. C'est ce qui fait la
notoriete de cette technique. En bref, l'idee de base est de reconstruire la dynamique
du systeme a l'aide de coordonnees a delai temporel [Takens, 81]. Ces coordonnees
sont construites en ne mesurant qu'une seule quantite scalaire a des intervalles de temps
reguliers. Un attracteur est ainsi reconstruit dans un espace des phases synthetique. Puis,
l'information necessaire au choix des cibles et de la forme de la perturbation s'obtient
uniquement a partir de cette reconstruction. Tout se fait experimentalement sans que
l'utilisateur n'ait recours a quelque modele que ce soit. Nous n'avons besoin que d'une
bo^te noire (l'experience) et d'une variable scalaire mesuree a des intervalles de temps
reguliers.
Dernierement, quelques modi cations majeures ont ete apportees a la methode d'OGY.
La perturbation au nieme itere depend maintenant des perturbations anterieures. Avec
ces modi cations, le contr^ole est encore plus robuste, surtout lorsqu'il est question de
reconstruction. La premiere modi cation provient de [Dresler et Nitsche, 92; Nitsche et
Dressler, 92], alors que la generalisation la plus complete est de [So et Ott, 95].
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Bien s^ur, il existe plusieurs petites variantes de l'algorithme d'OGY tant experimentales que theoriques. Lorsque la dynamique peut se ramener a un probleme unidimensionnel,
le SPF [Peng, Petrov et Showalter, 91] est tres pratique, c'est d'ailleurs celui que nous
avons utilise dans le dernier chapitre. De plus, il existe une generalisation du SPF, appelee
le Recursive Proportional Feedback [Rollins, Parmananda et Sherard, 93]. Cette derniere
modi cation tient compte elle aussi des perturbations precedentes dans la forme de la
nouvelle perturbation. Ceci est necessaire lorsque l'itere correspondant horizontalement
(sur l'application de M ieme retour) au point xe vise ne se trouve pas sur l'attracteur
correspondant a  =  .
Parallelement a la methode d'OGY, il y a d'autres techniques completement differentes, et d'autres tres similaires. Pour ces differentes approches, nous jugeons plus utile de
referer le lecteur a quelques articles qui font la synthese du sujet. A n d'avoir un apercu
general, voir [Chen et Dong, 93d]. Pour une etude detaillee des di erentes techniques,
voir [Chen et Dong, 93c]. Un autre article d'inter^et est [Shinbrot et al., 93].
La methode d'OGY n'est pas utile uniquement pour la stabilisation d'orbites, mais elle
peut l'^etre aussi pour synchroniser des systemes chaotiques [Lai et Grebogi, 93b]. L'idee
principale est de laisser evoluer librement deux systemes similaires mais completement
chaotiques. Lorsqu'une des deux trajectoires dans l'espace des phases entre dans le voisinage de l'autre, l'algorithme d'OGY est active. Sauf qu'au lieu de lineariser autour d'un
point xe, la linearisation est e ectuee autour de l'autre trajectoire. Une fois l'algorithme
mis en marche, les deux systemes evoluent en phase, c'est-a-dire qu'ils suivent exactement le m^eme parcours dans l'espace des phases. On dit alors qu'ils sont synchronises.
Ce qui est interessant avec ce procede, c'est que les systemes evoluent alors toujours dans
un regime chaotique, mais ce regime est le m^eme pour les deux. Le procede peut ^etre
generalise a un ensemble de systemes. L'avantage de cette technique de synchronisation sur celle qui est la plus couramment utilisee [Pecora et Carroll, 90], c'est qu'aucun
sous-systeme possedant un exposant de Lyapunov positif n'est necessaire. Les applications
presentement les plus en vogue dans ce domaine sont dans les communications securitaires.
La synchronisation peut aussi ^etre realisee pour des systemes chaotiques spatio-temporels
[Lai et Grebogi, 94], ce qui ouvre des perspectives encourageantes pour une meilleure
comprehension des systemes de hautes dimensions tels que certains phenomenes hydrodynamiques (turbulence).
Peut-^etre serait-il approprie de mentionner au lecteur que malgre la precision limitee
des calculs,3 les di erentes orbites chaotiques calculees numeriquement representent les
orbites exactes du systeme. En e et, il existe un theoreme dit de shadowing [Hammel,
Yorke et Grebogi, 87, 88; Grebogi et al., 90] qui assure l'existence d'une trajectoire reelle4
qui demeure a proximite de la trajectoire numerique calculee.
n

3 En fait, ceci
4 pr
ecision in

genere un bruit de fond.
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En n, nous pouvons maintenant nous servir de toute la richesse de la dynamique
faisant partie du chaos a n de generer des comportements qui etaient jusque-la impossibles a obtenir. Le contr^ole du chaos est aujourd'hui e ectue dans un nombre sans cesse
croissant d'experiences tres diversi ees. Nous pouvons envisager dans un proche futur de
nouveaux traitements medicaux (epilepsie, arythmie cardiaque de m^eme que la maladie de
Parkinson [Beuter et Mackey, 95; Schi , 95]), de nouvelles approches de fabrication industrielle (appareils tirant pro t de la richesse du chaos, diminuant ainsi le nombres d'etapes
necessaires a la fabrication d'un produit), des techniques de transferts d'orbites spatiales
(avec le ciblage), et bien d'autres applications qui seraient plus interessantes a realiser les
unes que les autres. Par contre, toutes ces applications n'en sont encore qu'au stade de
l'experimentation. Il nous reste donc a raner ces diverses techniques de contr^ole, a n de
les transposer dans la vie de tous les jours. En plus de ces di erentes percees pratiques possibles, peut-^etre en viendrons-nous a mieux comprendre certains mecanismes de contr^oles
naturels, tels que le processus de formation d'une idee abstraite ou l'evolution des especes.
En n, si nous reussissions a uni er la theorie du chaos a la mecanique quantique, peut^etre parviendrions-nous a developper des techniques de contr^ole de l'atome. De nouvelles
avenues de recherches sont maintenant ouvertes, et les retombees scienti ques risquent
d'^etre nombreuses dans plusieurs domaines.
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Annexe A
Esquisse de la methode numerique
pour contr^oler des systemes 1D








Choisir l'application F
Choisir la periode M de l'orbite periodique a contr^oler
Determiner un point xe de F correspondant a la periode M (methode de Newton)
Obtenir les autres points de l'orbite par iteration de F .
Possibilite d'ajouter du bruit non-deterministe
Iterer F
Si x(i) ?   x  x(i) +  et  < max:
{ algorithme d'OGY
M

n
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Annexe B
Esquisse de la methode numerique
pour contr^oler des systemes 2D
 Choisir l'application F
 Choisir la periode M de l'orbite periodique a contr^oler
 Determiner un point xe de F (point de selle) correspondant a la periode M
M






(methode de Newton adaptee pour un systeme d'equations)
Obtenir les autres points de l'orbite par iteration de F .
Possibilite d'ajouter du bruit non-deterministe
Iterer F
Si x(i) ?   x  x(i) +  et  < max:
{ Pour chacune des cibles, evaluer A, B ,  ,  et f +1
{ Algorithme d'OGY
n

s
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Annexe C
Esquisse du SPF













Choisir le systeme f
Integrer f (Runge-Kutta d'ordre 4)
Enlever le mouvement transitoire
Observer l'attracteur
Choisir un plan ne coupant pas une region trop foliee.
Visualiser l'application de premier retour d'une variable x
{ Veri er si l'application est 1D, sinon recommencer le processus
Appliquer une tres legere perturbation a 
Integrer f avec 0 = 0 + 
Obtenir une nouvelle application de premier retour
Determiner la distance horizontale x separant les deux applications de premier
retour a partir de x (0)
Calculer g = x=
Integrer f jusqu'a ce que x ?   x  x + :
{ Integrer f avec 0 = 0 + x=g , x=g < max
{ Repeter ce processus tant que x ?   x  x + 
Demarche semblable pour une periode M , sauf qu'il faut calculer l'application de
M ieme retour
n

n
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