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Dans de nombreux domaines, la prise de décision est affectée par la difficulté à établir des prévisions fiables. 
Ainsi le comportement des marchés financiers et des consommateurs, les phénomènes météorologiques, 
l'évolution d'un écosystème ou encore le mouvement de certains corps célestes fournissent des exemples 
de ces phénomènes imprévisibles qui ont un impact sur l'activité humaine. Certains développements des 
mathématiques peuvent aider à réduire cette imprévisibilité ou, du moins, à la prendre en compte d'un 
point de vue stratégique. La théorie des probabilités joue bien sûr ce rôle, mais également la mécanique des 
fluides pour l'étude de la turbulence, ou encore les systèmes dynamiques pour l'étude des phénomènes dits 
chaotiques, qui constituent une classe particulière de phénomènes imprévisibles. 
 

Le chaos, une notion expérimentale 
La notion de chaos est d’abord expérimentale, utilisée avant tout par les physiciens et étendue dans d’autres 
sciences expérimentales telles que l’écologie, la météorologie ou la médecine. Par expérience, il faut entendre 
aussi bien l’observation de phénomènes réels, parfois recréés en laboratoire, que l’analyse de simulations 
numériques, qui a été rendue possible par le développement de la puissance de calcul des ordinateurs depuis 
les années 1970. 
C’est ainsi que les astronomes ont observé du chaos dans l’orbite d’un satellite de Saturne, Hypérion. Bien 
qu’évoluant globalement sur une orbite régulière, Hypérion, qui n’est pas de forme sphérique, présente des 
variations soudaines de ses axes de rotation, par le simple jeu des interactions gravitationnelles avec la planète 
et les autres satellites. 
Dans un tout autre domaine, en écologie, on observe des phénomènes chaotiques: même dans un écosystème 
de laboratoire réduit à sa plus simple expression, par exemple des mouches dans un bocal, les fluctuations des 
effectifs des espèces observées peuvent être non seulement variables, mais aussi apériodiques; c’est à plus 
forte raison le cas des écosystèmes réels. 
On voit que le chaos s’expérimente, en premier lieu, comme une rupture dans la périodicité là où l’on 
s’attendait à observer des cycles. Cela peut aussi arriver dans le corps humain: ainsi des études sur les signaux 
électriques dans le cerveau ont révélé la présence de chaos, c’est-à-dire d’une apériodicité qui n’est pas due 
au bruit extérieur ni au dispositif expérimental. […] 

Une première définition mathématique du chaos 
Même si différents mathématiciens peuvent définir différemment le chaos, la définition suivante, précise et 
restrictive, fait plus ou moins consensus. Son principal avantage est de permettre de « dire des choses », c’est-
à-dire de faire des simulations, de prédire, de contrôler. Pour être considéré comme chaotique, un système 
doit : 

- être sensible aux conditions initiales, c’est-à-dire que de petites causes peuvent avoir de grands effets. 
La sensibilité aux conditions initiales est l’autre nom de l’instabilité, un concept exploré par l’école russe de 
Lyapunov. 
- contenir de la récurrence, c’est-à-dire qu’un mouvement partant d’un point repassera une infinité de fois 
aussi près que l’on veut du point initial.  

En particulier, il peut y avoir beaucoup de mouvements périodiques, qui au bout d’un certain temps reviennent 
exactement à leur point de départ. La première condition ne suffit pas, car les systèmes dits hyperboliques, 
qui ne sont pas chaotiques, présentent eux aussi une certaine sensibilité aux conditions initiales. Il suffit de 
prendre l’exemple d’un col en montagne: si on lâche une bille en un point, elle se retrouvera dans une vallée; 
si on la lâche quelques mètres plus loin, elle finira dans l’autre vallée. Cela n’a pourtant rien de chaotique et 
c’est même parfaitement prévisible. La deuxième propriété ne suffit pas non plus à obtenir l’imprévisibilité 
puisqu’elle est vérifiée par les systèmes dont toutes les orbites sont périodiques (comme des systèmes solaires 
idéalisés), qui sont l’archétype des mouvements prévisibles. Il faut donc au moins ces deux aspects pour 
obtenir de l’imprévisibilité. Mathématiquement, cela peut se produire dans des systèmes très simples, à deux 
conditions. Une première condition est la présence d’une relation non linéaire. L’effet ne sera pas 
proportionnel à la cause comme dans un modèle linéaire, il sera, au contraire, disproportionné. […] 
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