
Attracteur de Hénon 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Attracteur_de_H%C3%A9non 

L'attracteur de Hénon est un système dynamique à temps discret*. C'est l'un des 
systèmes dynamiques ayant un comportement chaotique les plus étudiés. L'attracteur de Hénon 
prend tout point du plan (x, y) et lui associe le nouveau point :  

x(n+1) = y(n) + 1 – a x(n)² 
y(n+1) = b x(n) 

Il dépend de deux paramètres, a et b, qui ont pour valeurs canoniques : a = 1,4 et b = 0,3. Pour ces 
valeurs, l'attracteur de Hénon est chaotique. Pour d'autres valeurs de a et b, il peut être chaotique, 
intermittent ou converger vers une orbite périodique. Un aperçu du comportement de l'attracteur peut 
être donné par son diagramme orbital. 
 

* En mathématiques et plus généralement dans le discours scientifique, une structure discrète est une 
structure formée de points épars, isolés les uns des autres. Le concept s'oppose à celui de structure 
continue dans laquelle les points ne sont pas individualisés. 
 
http://experiences.math.cnrs.fr/L-attracteur-de-Henon.html 

[…] L’exploration numérique de ce modèle montre, pour certaines valeurs des paramètres, l’existence 
d’un « attracteur étrange » qui capture l’essentiel de la dynamique et qui possède une structure 
fractale. Les valeurs « historiques » sont a = 1,4, b = 0,3. 
 

 
<iframe style="overflow: hidden;" src="/simulations/sysdyn-ModeleHenon/index.html" 
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http://daniel.bruges.pagesperso-orange.fr/fractal/aquoicasert/physique.htm 

Les attracteurs étranges sont, nous le verrons, un lien entre le chaos et les fractals : d'un point de 
vue dynamique, ils sont chaotiques, et d'un point de vue géométrique, ils sont fractals. Le but de 
notre étude est la mise en valeur des propriétés des attracteurs étranges au travers d'un exemple 
simple: l'attracteur de Hénon. […] 
Le choix de b est complexe et l'étude est longue: nous nous contenterons de prendre b = 0.3, qui est la 
valeur prise par Michel Hénon. Pour b = 0.3, on peut tracer le diagramme de bifurcation de la fonction 
de Hénon : x = f(a). Il s'agit en fait des différentes valeurs prises par x en fonction de a. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Attracteur_de_H%C3%A9non
https://fr.wikipedia.org/wiki/Temps
http://experiences.math.cnrs.fr/L-attracteur-de-Henon.html
http://daniel.bruges.pagesperso-orange.fr/fractal/aquoicasert/physique.htm


 
Diagramme de bifurcation de la fonction de Hénon (b = 0,3) 

 

Ce diagramme permet de mettre en évidence les valeurs d'apparition des différents cycles. On observe 
une séquence de doublement de période. A a = 1.4, on a quelque chose de complètement fou : on 
devine la présence de l'attracteur étrange. On choisit alors a = 1.4 et b = 0.3. […] 
 

 
 

Des agrandissements successifs de l'attracteur nous montrent une structure complexe, feuilletée, qui 
semble se répéter indéfiniment. 
 

 
Agrandissement de l'attracteur de Hénon :  

1 <x <1,06 et 0,102 < y < 0,11 

On peut expliquer cette structure en considérant un arc parabolique de même forme que l'attracteur.  
L'itération de cet arc produit une courbe composée d'une parabole avec deux couches. La prochaine 
itération créera une structure à quatre couches, la suivante huit, et ainsi de suite... 

On peut alors raisonnablement penser que l'attracteur de Hénon a une structure fractale (en fait, 

cela n'a pas encore pu être démontré). 
 

Toutes ces propriétés se retrouvent chez tous les attracteurs étranges. On peut donc présenter une 
définition des attracteurs étranges : un sous-ensemble de l'espace des phases est un attracteur étrange 
si et seulement si c'est un attracteur présentant une sensibilité aux conditions initiales, possédant une 
structure fractale, et indivisible en d'autres attracteurs. […] 


