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Dimensions des attracteurs étranges 
Vers 1980, un grand espoir est placé dans l’utilisation des notions de dimension afin de caractériser les 
flots dans l’espace des phases. C’est en effet par ce biais que la mesure quantitative de 
l’"étrangeté" des attracteurs associés au chaos, est inaugurée. Comme beaucoup d’éléments 
rassemblés pour étudier le chaos, ce sont une nouvelle fois des pièces rapportées, connues par ailleurs, 
dans plusieurs branches des mathématiques. La notion "moderne" de dimension est due à Felix 
Hausdorff (1868-1942), en 1919, qui a donné une généralisation de la dimension commune, 
euclidienne. Plusieurs définitions de dimension d’un objet mathématique ont été proposées depuis. La 
dimension la plus couramment utilisée est issue des prolongements des travaux d’Hausdorff, dans les 
années 1930, par le mathématicien Abram Besicovitch (1891-1970). 
A partir du milieu des années 1970, l’ouvrage de Benoît Mandelbrot (né en 1924) Les objets fractals : 
forme, hasard et dimension, va favoriser l’utilisation de cette notion de dimension au sujet des 
attracteurs étranges. L’ouvrage ne s’inscrit pas directement dans une réflexion au sujet du chaos et, 
d’ailleurs, ne prétend pas aborder le sujet. Il est le fait d’un mathématicien, travaillant alors au sein du 
laboratoire de mathématiques d’IBM, donnant sa vision sur des objets dits fractals et promulguant une 
vision plus générale, très géométrique, de la nature. Ce terme fractal est inventé par Mandelbrot, 
notamment dans l’idée de figurer la dimension fractionnaire (non entière) de certains objets. Le propos 
se veut peu technique, mais on trouve une annexe dans l’ouvrage, dressant un tableau des notions de 
dimension utiles, dont celle d’Haussdorff-Besicovitch, qu’il utilise sous l’appellation "dimension 
fractale". Il convient d’évaluer à sa juste valeur l’impact de cet ouvrage. Sur le plan de la vulgarisation 
et de la diffusion des idées sur les fractales et la question de la dimension, il est indéniable que cet 
ouvrage a produit son effet. Cependant, il ne faudrait pas oublier que les propriétés des dimensions 
sont connues et utilisées dans plusieurs domaines. En prenant quelques raccourcis, il s’agit surtout 
des questions de traitement du signal, sujet lui-même relié au problème de théorie de l’information. 
Car fondamentalement, c’est la quantité d’information contenue dans un signal qui intéresse les 
scientifiques et les dimensions donnent des indications dans ce sens. 
Mandelbrot intervient également plus directement dans le jeu des problématiques de la turbulence en 
1975-76, d’abord au cours du séminaire sur la turbulence organisé à Orsay en juin 1975, puis à 
l’occasion du séminaire de Berkeley en 1976, sur le même thème. Il tente alors de provoquer la 
convergence de deux approches du problème de la turbulence vers la notion de fractales : selon 
Mandelbrot, l’approche dynamique combinant le travail de Lorenz, Ruelle et Takens peut tendre à 
rencontrer son approche développée depuis les années 1960, à la condition que tous recourent à la 
notion de fractales. L’argumentation s’appuie sur plusieurs éléments précis : l’attracteur étrange se 

construit sur les ensembles de Cantor, prototypes des ensembles fractals ; le système de Lorenz 
possède un attracteur "pire qu’étrange", fractal, mais "sa dimension [lui] est inconnue". 
L’argumentaire se conclut par un appel sans équivoque : « Ainsi, le terme attracteur étrange utilisé 
dans Ruelle & Takens 1970 pourrait bien être une victime du franc succès de l’approche sous-jacente, 
un terme plus positivement descriptif devenant souhaitable. On peut suggérer attracteur fractal». La 
tentative de raccordement et de soumission au cadre de sa théorie est manifeste. L’année suivante, 
1977, à New York, Mandelbrot persiste dans sa lancée en rapprochant le système de Lorenz de ses 
considérations, avec un argument supplémentaire : la dimension de l’attracteur serait d’environ 
2,06, faisant de l’attracteur un objet fractal. Malgré ces appels, et au regard de l’évolution générale 
sur la période 1976-80, les scientifiques gardent essentiellement leur ligne de recherche, sans faire 
totalement allégeance aux fractales 
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