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Petites causes, grands effets

Edward Lorenz (1917-2008)
Source : Wikipedia

En 1972, le météorologue Edward Lorenz affirmait :
« Le battement d’ailes d’un papillon au Brésil peut-il
provoquer une tornade au Texas ? »

Cette phrase ne doit pas être comprise au sens lit-
téral : la minime énergie apportée par le battement
d’aile n’aurait sans doute pas d’effet tangible à une
telle distance. En ce sens, l’effet papillon, souvent
évoqué, est erroné.

Il voulait indiquer par là qu’une petite erreur d’obser-
vation pouvait à terme entraîner une grande erreur de
prévision.
C’est un phénomène inévitable dans le cadre des
équations qui régissent la météorologie.



Chaos

En fonction de leurs domaines d’intérêt, les mathématiciens ont proposé plusieurs définitions de la notion
de chaos.
Il pourrait sembler raisonnable de désigner ainsi les phénomènes déterministes pour lesquels une mo-
dification infime de certaines conditions conduit à des différences de comportement considérables.

Cependant, cette phrase trop vague s’applique aussi à des cas où la prévision ne pose aucun problème.
Par exemple, si le nombre a > 0 « franchit la valeur 0 » et devient négatif, les deux solutions de l’équation
x2 − a = 0 « se rejoignent » (pour a = 0) et disparaissent. On apprend en fait en terminale qu’elles existent
encore, mais qu’il faut les chercher ailleurs, dans les nombres complexes.
Si la raison q d’une suite géométrique franchit la valeur 1, le comportement asymptotique de cette suite
change totalement.

Cette « prévisibilité » fait que l’on n’emploie pas, pour décrire ce type de changement de comportement, le
mot chaos.



Chaos et suites récurrentes

Mathématicien ? ...
Source : Flickr

Le deuxième exercice des Olympiades Mathéma-
tiques 2015 : « On est les rois », proposait un regard
sur une suite récurrente associée à une transforma-
tion appelée « transformation du boulanger ».
Cette transformation, dans l’exemple proposé, décrit
les étapes successives du parcours d’une fève lors
d’une suite de pliages d’une pâte de gâteau.

Cette transformation intervient dans l’un des pro-
blèmes de mathématiques les plus emblématiques de
la notion de chaos : l’étude de la suite logistique et
du chaos de Feigenbaum.



La transformation du boulanger

La transformation du boulanger, que nous
noterons plus loin TB, est une application
de [0, 1] dans [0, 1].

L’image par TB d’un nombre x ∈ [0, 1] est
égale à :

• 2x si x 6 1/2 ;
• 2(1− x) si 1/2 6 x 6 1.

C’est un exemple d’application affine par
morceaux : sa représentation graphique
est une réunion de segments.



Comment suivre la fève ?

Une des questions posées dans le sujet
des Olympiades concernait les neuf posi-
tions successives x1 à x9 de la fève si celle-
ci part de la position initiale x0 = 1/3.

Nul besoin, en fait, de faire neuf calculs.

La détermination des deux premières va-
leurs suffit car

x1 = 2/3, x2 = 2(1− 2/3) = 2/3, . . .

et donc la fève atteint sa position finale 2/3
dès la première étape.
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Évidemment, la représentation graphique de l’évolution des xi est un peu monotone...



L’effet d’une petite perturbation de la position initiale...

En choisissant comme valeur initiale x0 =
0,333, on commence par ne pas voir beau-
coup de différence. Mais quand le nombre
d’étapes augmente, la trajectoire change
nettement.

Les valeurs successives sont maintenant :

x1 = 0,666 x2 = 0,668 x3 = 0,664
x4 = 0,672 x5 = 0,656 x6 = 0,688
x7 = 0,624 x8 = 0,752 x9 = 0,496

et le graphique présente un peu plus de
variété. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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L’effet d’une petite perturbation de la position initiale...

Si on calcule plus de valeurs, on constate qu’à partir de la 55ème étape, xn vaut toujours 0.
Le graphique ci-dessous, construit avec un logiciel de programmation nommé ASYMPTOTE, représente les
valeurs de xn pour 0 6 n 6 60.
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La fève mystérieuse...

On obtient les mêmes graphiques avec EXCEL ou CALC, et aussi avec GEOGEBRA.

Pourtant, des raisonnements simples montrent que si on applique la transformation du boulanger TB à un
nombre rationnel x 6= 0, 1, d’écriture réduite - c’est-à-dire sans simplification possible - x = n/m :

• si m est pair, le dénominateur de la forme réduite de TB(x) est égal à m/2 (qui pourrait éventuellement
valoir 1, mais pas 0) ;
• si m est impair, le dénominateur de la forme réduite de TB(x) reste égal à m et TB(x) 6= 0, 1.

Ces observations montrent que, si on part du nombre 0,333 =
333

1 000
, dont le dénominateur réduit est égal

à 1 000 :

• on aboutit en trois étapes à un nombre de dénominateur 125 ;
• tous les itérés suivants sont de la forme k/125 avec 1 6 k 6 124.

Il résulte de tout ceci qu’aucun terme de la suite ne peut être égal à 0.



Les bizarreries du calcul en base 2.

L’erreur des programmes cités plus haut tient au fait que le nombre x est mémorisé sous forme binaire, et
que l’écriture qui en résulte n’est exacte que si x est un nombre de la forme n/2m, ce qui n’est pas le cas
de 0,333 dont le dénominateur contient des puissances de 5.

Or, et c’était le but de certaines questions de l’exercice des Olympiades, les nombres dont l’orbite (c’est-
à-dire la suite des itérés) atteint la position 0 (appelée cible dans le sujet) sont justement ceux dont le

dénominateur est une puissance de 2 - par exemple
2015

22015
·

Ceci suggère que le calcul exact des termes de la suite par n’importe quel programme semble voué à
l’échec, puisqu’il ne peut que conduire à une valeur finale nulle : c’est ce que demandait d’observer la
partie C de l’exercice.



Comment tourner la difficulté

Pour des valeurs initiales rationnelles x0, il est en fait facile de déterminer la vraie suite (xn) en calculant
non plus les xn eux-mêmes mais les numérateurs et dénominateurs successifs pn et qn de la forme réduite
xn = pn/qn.
On laisse aux auditeurs le plaisir de chercher comment écrire le nouveau programme (en n’oubliant pas,
au moment crucial, d’effectuer les éventuelles simplifications pour toujours avoir une forme réduite).

Avec ces calculs on obtient la courbe suivante (pour n 6 200).
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Périodicité

Même si ce qui précède nous suggère de rester méfiants vis à vis des résultats obtenus grâce à l’ordinateur,
la « courbe » (on peut aussi dire « ligne brisée ») obtenue semble présenter, après un court début qu’on ne
retrouve plus, un motif périodique, mis en évidence par la couleur ci-dessous.
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Ce motif correspond à l’égalité x4 = x54, et indique que la fève repasse par la même position tous les
cinquante coups, à l’exception des quatre premiers coups.



Explication de la périodicité

Si la longueur du motif (50 dans notre exemple) n’est pas simple à deviner, il est aisé en revanche de
montrer que, partant d’une position initiale rationnelle x0 = n/m, on aboutira toujours au même type de
comportement :

• une partie d’ajustement, avec quelques coups initiaux qu’on ne retrouve plus par la suite (cette partie
peut parfois être absente) ;
• l’apparition d’un motif de longueur r, entre les deux premières positions xk et xk+r telles que xk+r = xk ;
ce motif se répète ensuite indéfiniment.

Cette propriété se démontre en utilisant une observation dont l’image ci-dessous peut donner une idée.

Source : http ://villemin.gerard.free.fr/aMaths/Denombre/Tiroir/Tiroir01.htm

(Il faudra néanmoins beaucoup plus de tiroirs et de marteaux...)



Et le chaos dans tout ça ?

Revenant au concept de chaos évoqué au début, on peut faire deux lectures très différentes de nos obser-
vations.

La première met en évidence du désordre : une minime modification de x0 a transformé une suite constante
dès la deuxième étape en suite oscillant indéfiniment, avec un long motif de 50 étapes. On peut vérifier
qu’il aurait eu comme longueur 250 si on était parti de 0,3333...

La deuxième met en évidence de l’ordre : quelle que soit la condition initiale rationnelle, la suite des posi-
tions a le même comportement qualitatif, l’ultime périodicité décrite ci-dessus. En particulier, les conditions
initiales conduisant à une suite ultimement périodique sont denses dans [0, 1] : cela veut dire que, quel que
soit x ∈ [0, 1], il existe une condition initiale ultimement périodique aussi proche de x qu’on le souhaite (on
peut même montrer qu’il en existe aussi des périodiques, pour lesquelles le motif qui se répète indéfiniment
« commence » dès n = 0).



Et le chaos dans tout ça ?

En fait, c’est du côté des nombres irrationnels que viendra vraiment le chaos : avec nettement plus de
travail, on peut démontrer qu’il existe des conditions initiales irrationnelles x0 telles que la suite (xn) des
positions de la fève soit partout dense dans [0, 1] - c’est-à-dire, là encore, qu’on peut trouver des xn aussi
proches qu’on le veut de n’importe quel élément x de [0, 1]. En quelque sorte, et quoique l’image soit
inexacte car il reste quand même beaucoup de « trous », les valeurs de la suite « remplissent » l’intervalle
[0, 1].

Un exemple de telle condition initiale est le nombre de Champernowne :

x0 = 0, 0 1 10 11 100 101 110 111 · · ·

obtenu en écrivant successivement en binaire tous les entiers de 0 à l’infini. Mais la démonstration est un
peu compliquée...

La propriété mise en évidence ci-dessus est l’une des définitions d’un système dynamique chaotique.



Transformation du boulanger et suite logistique

La transformation du boulanger, moyen-
nant un changement de variable, peut
être vue comme le cas m = 4 dans
l’étude de la suite définie par la condition
initiale x0 ∈ [0, 1] et la relation

xn+1 = mxn(1− xn)

qui permet de calculer chaque nouveau
terme à partir du précédent.

Cette suite est appelée suite logistique,
et son comportement a fait l’objet de
nombreux travaux de recherche depuis la
fin des années 1960, sous l’impulsion en
particulier du mathématicien Mitchell Fei-
genbaum. Mitchell Feigenbaum

Source : http ://www.rockefeller.edu/research/
faculty/labheads/MitchellFeigenbaum/



Transformation du boulanger et suite logistique

Pour observer le comportement de cette
suite, nous utiliserons une autre représen-
tation graphique.

Pour l’exemple étudié, où m = 1.57, nous
voyons comment, après une diminution
initiale entre x0 etx1, les abscisses xn
croissent vers une limite quand n tend vers
l’infini.

La démonstration de ce genre de propriété
est un exercice élémentaire de niveau ter-
minale, et entre dans l’étude des « suites
récurrentes ».

x0 = 0.95x1

x1

m = 1.57



Comportement asymptotique de la suite logistique

L’intérêt de la suite logistique est que, sui-
vant la valeur choisie pour le paramètre m,
elle a des comportements très différents.

L’ensemble des propriétés que met en évi-
dence son étude est appelé chaos de Fei-
genbaum.

Lorsque m < 1, la suite décroît très rapide-
ment vers 0 (d’autant plus vite que m est
petit).

Pour m = 0,68 et x0 = 0,56 comme sur la
figure ci-contre, on a

x10 ≈ 0,003 336

et
x20 ≈ 0,000 070.

x0 = 0.56x1

x1

m = 0.68



Comportement asymptotique de la suite logistique

Pour m = 1, la décroissance vers 0 reste
vérifiée, mais la convergence est moins ra-
pide.

Ce ralentissement ne saute pas aux yeux
sur la figure mais on peut le vérifier numé-
riquement.
Avec la même condition initiale x0 = 0,56,
on a maintenant

x10 ≈ 0,069 238

et
x20 ≈ 0,039 988.

Pour n grand, xn est environ égal à 1/n :
c’est donc pour n de l’ordre de 14 000 que
xn est voisin de 0,000 070, alors que pour
m = 0, 68, on obtient cette valeur pour n =
20. x0 = 0.56x1

x1

m = 1



Comportement asymptotique de la suite logistique

Ensuite, pour 1 < m 6 3, la suite conti-
nue à converger, mais ce n’est plus vers
0. Sa limite augmente quand m augmente
(et sauf pour quelques valeurs exception-
nelles de x0 - une infinité, tout de même
- c’est toujours la même). On a vu un
exemple plus haut (avec m = 1, 57).

C’est lorsque m franchit la valeur 3 que
les choses se corsent, avec l’apparition de
cycles.

La figure montre les premières étapes pour
m = 3.25. L’« escalier » des figures précé-
dentes a été remplacé par une sorte de
« spirale ».

x0 = 0.74

x1

x1

m = 3.25



Comportement asymptotique de la suite logistique

Pour bien étudier le comportement asymp-
totique, on ne trace que la partie de la
spirale correspondant à des valeurs assez
grandes de n.

On voit apparaître un carré, qui traduit le
fait que la suite (xn) oscille entre deux
valeurs-limites `1 et `2 : une pour les
termes de rang pair, une pour ceux de rang
impair.

On décrit ceci en disant que, pour m =
3,25, la fonction

fm : x 7→ 3, 25× x(1− x)

possède un cycle d’ordre deux.

`1 ≈ 0.49 `2 ≈ 0.81

m = 3.25



Comportement asymptotique de la suite logistique

On peut visualiser cette notion de cycle
d’ordre 2 en traçant la représentation gra-
phique de gm = fm ◦ fm.

On voit que `1 et `2 sont les points où
cette courbe coupe la première bissec-
trice, d’équation y = x. C’est un phéno-
mène général quand on étudie la conver-
gence des suites.

Le fait qu’en ces deux points, la dérivée
de gm soit proche de 0 rend très rapide
la convergence des termes pairs vers `1
et des termes impairs vers `2. Quand elle
vaut exactement 0, on parle de « points
super-attractifs ». La valeur optimale de m
de ce point de vue est 1 +

√
5 ≈ 3,236.

`1 ≈ 0.49 `2 ≈ 0.81

m = 3.25



Comportement asymptotique de la suite logistique

Quand m continue à augmenter, on ob-
serve un nouveau changement : aux en-
virons de 3,45, les deux limites `1 et `2
semblent se dédoubler et apparaît un cycle
d’ordre 4.
En ne retenant de nouveau que la partie du
tracé correspondant aux grandes valeurs
de n, on voit comment ce cycle correspond
aux points fixes de f 4m = fm ◦ fm ◦ fm ◦ fm.

Les étapes du 4-cycle sont, parmi ces huit
points, les quatre où la dérivée est, en va-
leur absolue, plus petite que 1 (on les ap-
pelle points fixes attractifs).

x0 = 0.74

x1

x1

m = 3.53



Comportement asymptotique de la suite logistique

Quand m continue à augmenter, on ob-
serve un nouveau changement : aux en-
virons de 3,45, les deux limites `1 et `2
semblent se dédoubler et apparaît une
cycle d’ordre 4.
En ne retenant de nouveau que la partie du
tracé correspondant aux grandes valeurs
de n, on voit comment ce cycle correspond
aux points fixes de f 4m = fm ◦ fm ◦ fm ◦ fm.

Les étapes du 4-cycle sont, parmi ces huit
points, les quatre où la dérivée est, en va-
leur absolue, plus petite que 1 (on les ap-
pelle points fixes attractifs).

m = 3.53 : cycle de longueur 4



Comportement asymptotique de la suite logistique

Quand m continue à augmenter, on ob-
serve un nouveau changement : aux en-
virons de 3,45, les deux limites `1 et `2
semblent se dédoubler et apparaît une
cycle d’ordre 4.
En ne retenant de nouveau que la partie du
tracé correspondant aux grandes valeurs
de n, on voit comment ce cycle correspond
aux points fixes de f 4m = fm ◦ fm ◦ fm ◦ fm.

Les étapes du 4-cycle sont, parmi ces huit
points, les quatre où la dérivée est, en va-
leur absolue, plus petite que 1 (on les ap-
pelle points fixes attractifs).

m = 3.53 : cycle de longueur 4



Comportement asymptotique de la suite logistique

Et ce dédoublement continue : lorsque m

franchit la valeur µ3 ≈ 3,544 090 apparaît
un cycle d’ordre 8.

La figure ci-contre montre l’évolution de la
suite pour m = 3,56. On voit nettement le
8-cycle en ne retenant que les grandes va-
leurs de n.

Quand n tend vers l’infini, les nombres
xn passent régulièrement, toutes les huit
étapes, de plus en plus près des huit va-
leurs identifiées.

On ne va pas poursuivre indéfiniment mais
cette évolution par dédoublements succes-
sifs se poursuit : les cycles d’ordre 16 ap-
paraissent peu après, quand m franchit la
valeur µ4 ≈ 3,564 407.

x0 = 0.74

x1

x1

m = 3.56



Comportement asymptotique de la suite logistique

Et ce dédoublement continue : lorsque m

franchit la valeur µ3 ≈ 3,544 090 apparaît
un cycle d’ordre 8.

La figure ci-contre montre l’évolution de la
suite pour m = 3,56. On voit nettement le
8-cycle en ne retenant que les grandes va-
leurs de n.

Quand n tend vers l’infini, les nombres
xn passent régulièrement, toutes les huit
étapes, de plus en plus près des huit va-
leurs identifiées.

On ne va pas poursuivre indéfiniment mais
cette évolution par dédoublements succes-
sifs se poursuit : les cycles d’ordre 16 ap-
paraissent peu après, quand m franchit la
valeur µ4 ≈ 3,564 407.

m = 3.56 : cycle de longueur 8



Un nouveau changement

Mais ce phénomène de dédoublements a lui aussi une fin. Quand le paramètre franchit la valeur µ∞ ≈
3,569 945 6, on n’a plus de cycle de longueur égale à une puissance de 2.

On trouve alors un mélange entre des valeurs de m pour laquelle existent encore des cycles de longueur
raisonnable (on en verra quatre dans la petite animation ci-dessous, où on étudie le comportement asymp-
totique de la suite quand m varie de 3,57 à 3,62) et d’autres pour lesquelles, même asymptotiquement, les
valeurs de la suite ont tendance à remplir des intervalles, dans une situation de type chaos.

Même si cela ne saute pas complètement aux yeux, on observera également que la zone couverte par les
valeurs asymptotiques de la suite grandit avec m.



Évolution du chaos

On visualise les valeurs de la suite pour 100 6 n 6 500, pour des valeurs du paramètre variant de 3,570 à
3,620.

x0 = 0.5, m = 3.57



Évolution du chaos

On visualise les valeurs de la suite pour 100 6 n 6 500, pour des valeurs du paramètre variant de 3,570 à
3,620.

x0 = 0.5, m = 3.571



Évolution du chaos

On visualise les valeurs de la suite pour 100 6 n 6 500, pour des valeurs du paramètre variant de 3,570 à
3,620.

x0 = 0.5, m = 3.572



Évolution du chaos

On visualise les valeurs de la suite pour 100 6 n 6 500, pour des valeurs du paramètre variant de 3,570 à
3,620.

x0 = 0.5, m = 3.573



Évolution du chaos

On visualise les valeurs de la suite pour 100 6 n 6 500, pour des valeurs du paramètre variant de 3,570 à
3,620.

x0 = 0.5, m = 3.574



Évolution du chaos

On visualise les valeurs de la suite pour 100 6 n 6 500, pour des valeurs du paramètre variant de 3,570 à
3,620.

x0 = 0.5, m = 3.575



Évolution du chaos

On visualise les valeurs de la suite pour 100 6 n 6 500, pour des valeurs du paramètre variant de 3,570 à
3,620.

x0 = 0.5, m = 3.576



Évolution du chaos

On visualise les valeurs de la suite pour 100 6 n 6 500, pour des valeurs du paramètre variant de 3,570 à
3,620.

x0 = 0.5, m = 3.577



Évolution du chaos

On visualise les valeurs de la suite pour 100 6 n 6 500, pour des valeurs du paramètre variant de 3,570 à
3,620.

x0 = 0.5, m = 3.578



Évolution du chaos

On visualise les valeurs de la suite pour 100 6 n 6 500, pour des valeurs du paramètre variant de 3,570 à
3,620.

x0 = 0.5, m = 3.579



Évolution du chaos

On visualise les valeurs de la suite pour 100 6 n 6 500, pour des valeurs du paramètre variant de 3,570 à
3,620.

x0 = 0.5, m = 3.58



Évolution du chaos

On visualise les valeurs de la suite pour 100 6 n 6 500, pour des valeurs du paramètre variant de 3,570 à
3,620.

x0 = 0.5, m = 3.581



Évolution du chaos

On visualise les valeurs de la suite pour 100 6 n 6 500, pour des valeurs du paramètre variant de 3,570 à
3,620.

x0 = 0.5, m = 3.582



Évolution du chaos

On visualise les valeurs de la suite pour 100 6 n 6 500, pour des valeurs du paramètre variant de 3,570 à
3,620.

x0 = 0.5, m = 3.583



Évolution du chaos

On visualise les valeurs de la suite pour 100 6 n 6 500, pour des valeurs du paramètre variant de 3,570 à
3,620.

x0 = 0.5, m = 3.584



Évolution du chaos

On visualise les valeurs de la suite pour 100 6 n 6 500, pour des valeurs du paramètre variant de 3,570 à
3,620.

x0 = 0.5, m = 3.585



Évolution du chaos

On visualise les valeurs de la suite pour 100 6 n 6 500, pour des valeurs du paramètre variant de 3,570 à
3,620.

x0 = 0.5, m = 3.586



Évolution du chaos

On visualise les valeurs de la suite pour 100 6 n 6 500, pour des valeurs du paramètre variant de 3,570 à
3,620.

x0 = 0.5, m = 3.587



Évolution du chaos

On visualise les valeurs de la suite pour 100 6 n 6 500, pour des valeurs du paramètre variant de 3,570 à
3,620.

x0 = 0.5, m = 3.588



Évolution du chaos

On visualise les valeurs de la suite pour 100 6 n 6 500, pour des valeurs du paramètre variant de 3,570 à
3,620.

x0 = 0.5, m = 3.589



Évolution du chaos

On visualise les valeurs de la suite pour 100 6 n 6 500, pour des valeurs du paramètre variant de 3,570 à
3,620.

x0 = 0.5, m = 3.59



Évolution du chaos

On visualise les valeurs de la suite pour 100 6 n 6 500, pour des valeurs du paramètre variant de 3,570 à
3,620.

x0 = 0.5, m = 3.591



Évolution du chaos

On visualise les valeurs de la suite pour 100 6 n 6 500, pour des valeurs du paramètre variant de 3,570 à
3,620.

x0 = 0.5, m = 3.592



Évolution du chaos

On visualise les valeurs de la suite pour 100 6 n 6 500, pour des valeurs du paramètre variant de 3,570 à
3,620.

x0 = 0.5, m = 3.593



Évolution du chaos

On visualise les valeurs de la suite pour 100 6 n 6 500, pour des valeurs du paramètre variant de 3,570 à
3,620.

x0 = 0.5, m = 3.594



Évolution du chaos

On visualise les valeurs de la suite pour 100 6 n 6 500, pour des valeurs du paramètre variant de 3,570 à
3,620.

x0 = 0.5, m = 3.595



Évolution du chaos

On visualise les valeurs de la suite pour 100 6 n 6 500, pour des valeurs du paramètre variant de 3,570 à
3,620.

x0 = 0.5, m = 3.596



Évolution du chaos

On visualise les valeurs de la suite pour 100 6 n 6 500, pour des valeurs du paramètre variant de 3,570 à
3,620.

x0 = 0.5, m = 3.597



Évolution du chaos

On visualise les valeurs de la suite pour 100 6 n 6 500, pour des valeurs du paramètre variant de 3,570 à
3,620.

x0 = 0.5, m = 3.598



Évolution du chaos

On visualise les valeurs de la suite pour 100 6 n 6 500, pour des valeurs du paramètre variant de 3,570 à
3,620.

x0 = 0.5, m = 3.599



Évolution du chaos

On visualise les valeurs de la suite pour 100 6 n 6 500, pour des valeurs du paramètre variant de 3,570 à
3,620.

x0 = 0.5, m = 3.6



Évolution du chaos

On visualise les valeurs de la suite pour 100 6 n 6 500, pour des valeurs du paramètre variant de 3,570 à
3,620.

x0 = 0.5, m = 3.601



Évolution du chaos

On visualise les valeurs de la suite pour 100 6 n 6 500, pour des valeurs du paramètre variant de 3,570 à
3,620.

x0 = 0.5, m = 3.602



Évolution du chaos

On visualise les valeurs de la suite pour 100 6 n 6 500, pour des valeurs du paramètre variant de 3,570 à
3,620.

x0 = 0.5, m = 3.603



Évolution du chaos

On visualise les valeurs de la suite pour 100 6 n 6 500, pour des valeurs du paramètre variant de 3,570 à
3,620.

x0 = 0.5, m = 3.604



Évolution du chaos

On visualise les valeurs de la suite pour 100 6 n 6 500, pour des valeurs du paramètre variant de 3,570 à
3,620.

x0 = 0.5, m = 3.605



Évolution du chaos

On visualise les valeurs de la suite pour 100 6 n 6 500, pour des valeurs du paramètre variant de 3,570 à
3,620.

x0 = 0.5, m = 3.606



Évolution du chaos

On visualise les valeurs de la suite pour 100 6 n 6 500, pour des valeurs du paramètre variant de 3,570 à
3,620.

x0 = 0.5, m = 3.607



Évolution du chaos

On visualise les valeurs de la suite pour 100 6 n 6 500, pour des valeurs du paramètre variant de 3,570 à
3,620.

x0 = 0.5, m = 3.608



Évolution du chaos

On visualise les valeurs de la suite pour 100 6 n 6 500, pour des valeurs du paramètre variant de 3,570 à
3,620.

x0 = 0.5, m = 3.609



Évolution du chaos

On visualise les valeurs de la suite pour 100 6 n 6 500, pour des valeurs du paramètre variant de 3,570 à
3,620.

x0 = 0.5, m = 3.61



Évolution du chaos

On visualise les valeurs de la suite pour 100 6 n 6 500, pour des valeurs du paramètre variant de 3,570 à
3,620.

x0 = 0.5, m = 3.611



Évolution du chaos

On visualise les valeurs de la suite pour 100 6 n 6 500, pour des valeurs du paramètre variant de 3,570 à
3,620.

x0 = 0.5, m = 3.612



Évolution du chaos

On visualise les valeurs de la suite pour 100 6 n 6 500, pour des valeurs du paramètre variant de 3,570 à
3,620.

x0 = 0.5, m = 3.613



Évolution du chaos

On visualise les valeurs de la suite pour 100 6 n 6 500, pour des valeurs du paramètre variant de 3,570 à
3,620.

x0 = 0.5, m = 3.614



Évolution du chaos

On visualise les valeurs de la suite pour 100 6 n 6 500, pour des valeurs du paramètre variant de 3,570 à
3,620.

x0 = 0.5, m = 3.615



Évolution du chaos

On visualise les valeurs de la suite pour 100 6 n 6 500, pour des valeurs du paramètre variant de 3,570 à
3,620.

x0 = 0.5, m = 3.616



Évolution du chaos

On visualise les valeurs de la suite pour 100 6 n 6 500, pour des valeurs du paramètre variant de 3,570 à
3,620.

x0 = 0.5, m = 3.617



Évolution du chaos

On visualise les valeurs de la suite pour 100 6 n 6 500, pour des valeurs du paramètre variant de 3,570 à
3,620.

x0 = 0.5, m = 3.618



Évolution du chaos

On visualise les valeurs de la suite pour 100 6 n 6 500, pour des valeurs du paramètre variant de 3,570 à
3,620.

x0 = 0.5, m = 3.619



Évolution du chaos

On visualise les valeurs de la suite pour 100 6 n 6 500, pour des valeurs du paramètre variant de 3,570 à
3,620.

x0 = 0.5, m = 3.62



Le chaos se répand...

Quand m se rapproche de 4, en dépit de
quelques zones conduisant encore à des
cycles courts, en particulier pour m voisin
de 3,82, le chaos s’étend et la zone recou-
verte par les valeurs asymptotiques de la
suite recouvre peu à peu tout l’intervalle
possible [0, 1].

Ce n’est cependant que pour m = 4 que
l’intervalle est entièrement recouvert : c’est
dans ce cas seulement que l’on peut parler
de véritable chaos.

Nous visualisons ci-contre le comporte-
ment des suites pour quatre valeurs de m :

m = 3,7 ; m = 3,8 ; m = 3,9 ; m = 4.

x0 = 0.6, m = 3.7



Le chaos se répand...

Quand m se rapproche de 4, en dépit de
quelques zones conduisant encore à des
cycles courts, en particulier pour m voisin
de 3,82, le chaos s’étend et la zone recou-
verte par les valeurs asymptotiques de la
suite recouvre peu à peu tout l’intervalle
possible [0, 1].

Ce n’est cependant que pour m = 4 que
l’intervalle est entièrement recouvert : c’est
dans ce cas seulement que l’on peut parler
de véritable chaos.

Nous visualisons ci-contre le comporte-
ment des suites pour quatre valeurs de m :

m = 3,7 ; m = 3,8 ; m = 3,9 ; m = 4.

x0 = 0.6, m = 3.8



Le chaos se répand...

Quand m se rapproche de 4, en dépit de
quelques zones conduisant encore à des
cycles courts, en particulier pour m voisin
de 3,82, le chaos s’étend et la zone recou-
verte par les valeurs asymptotiques de la
suite recouvre peu à peu tout l’intervalle
possible [0, 1].

Ce n’est cependant que pour m = 4 que
l’intervalle est entièrement recouvert : c’est
dans ce cas seulement que l’on peut parler
de véritable chaos.

Nous visualisons ci-contre le comporte-
ment des suites pour quatre valeurs de m :

m = 3,7 ; m = 3,8 ; m = 3,9 ; m = 4.

x0 = 0.6, m = 3.9



Le chaos se répand...

Quand m se rapproche de 4, en dépit de
quelques zones conduisant encore à des
cycles courts, en particulier pour m voisin
de 3,82, le chaos s’étend et la zone recou-
verte par les valeurs asymptotiques de la
suite recouvre peu à peu tout l’intervalle
possible [0, 1].

Ce n’est cependant que pour m = 4 que
l’intervalle est entièrement recouvert : c’est
dans ce cas seulement que l’on peut parler
de véritable chaos.

Nous visualisons ci-contre le comporte-
ment des suites pour quatre valeurs de m :

m = 3,7 ; m = 3,8 ; m = 3,9 ; m = 4.

x0 = 0.6, m = 4



En résumé, le diagramme des bifurcations

0 1 2 3 4

0

1

m



Une vue plus détaillée de la zone des bifurcations

Source : http ://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/

7/7d/LogisticMap_BifurcationDiagram.png



La fève : le retour

Nous avons parlé plus haut du lien entre la transformation du boulanger et le chaos de Feigenbaum. En
dehors du partage d’un comportement très imprévisible, ce lien peut ne pas apparaître évident.

En pratique, la suite du boulanger et le cas m = 4 de la suite logistique sont essentiellement le même objet
mathématique, grâce à la remarque suivante.

Si on désigne par bn les points obtenus successivement par la suite du boulanger à partir d’une valeur
initiale b0, et par xn les points obtenus par la suite logistique à partir de la valeur initiale x0, si on choisit

x0 = sin2
(πb0

2

)
,

on a, pour tout n,

xn = sin2
(πbn

2

)
·



La fève et le chaos

Nous avons utilisé cette relation pour cal-
culer avec prévision l’évolution de la suite
logistique (pour m = 4) quand

x0 = sin2(
(πb0

2

)
et b0 =

173

13531
·

Bien que la suite (bn) soit dans ce cas pé-
riodique, on voit bien sur la figure comment
les xn ont tendance à remplir [0, 1].

Les calculs précis sont ici rendus possibles
par l’utilisation du module de calcul exact
sur les fractions évoqué précédemment.



Pour aller plus loin

Revenant aux conditions initiales périodiques pour la transformation du boulanger, on observe que partant
de x0 ∈ [0, 1], x1 = Tb(x0), x2 = Tb(X1), etc., on a pour tout n

sin2
(πxn

2

)
= sin2

(
2n
πx0
2

)
·

Une condition initiale x0 conduit à une suite périodique de période n si xn = x0 qui implique

sin2
(πx0

2

)
= sin2

(
2n
πx0
2

)
·

La résolution de cette équation conduit à l’égalité

x0 =
2k

2n ± 1
(k ∈ Z).

On peut vérifier que réciproquement, si cette condition est vérifiée la suite (xk) est périodique.




