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Résumé 

Cet article généralise l’approche de la 

théorie des systèmes complexes pour la 

modélisation des systèmes dynamiques qui 

est plus une perspective depuis un 

ensemble hétérogène des approches 

différentes particulièrement intéressantes 

pour l’étude des comportements 

dynamiques, non linéaire, auto-

organisation, émergent et donc aléatoire. 

Nous présentons dans cet article les 

différentes modèles mathématiques 

nécessaires utilisées lors de la théorie des 

systèmes adaptatifs complexes, de la 

théorie de catastrophe et enfin de la théorie 

du chaos. 

 

Mots-clés : Système complexe, système 

dynamique complexe, système adaptatifs 

complexes, non linéaire, catastrophe, 

chaos. 

 

Abstract 

This paper provides an approach’ of 

complex system theory for modelling the 

dynamic system such a new field from the 

different approaches heterogeneous which 

are focused on studying the dynamic 

behaviour, non linearization, auto 

organisation, emergence and also random 

system. From this paper, we are going to 

write about necessary mathematical 

methods used in the term of studying the 

adaptive complex system theory, the 

catastrophe theory and finally the chaos 

theory. 
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1. Introduction 

Différentes approches ont déjà été utilisées 

pour la modélisation d’un système qui est 

dit « complexe » car il est constitué d'un 

très grand nombre de composants 

autonomes en interaction. Seule 

l'expérience peut permettre de connaître 

l'évolution de ce système complexe. Les 

systèmes complexes se caractérisent par la 

mise en relation de composants de taille 

variée, de nature hétérogène dont 

l’évolution globale est dominée par leurs 

couplages et les rétroactions. Les systèmes 

complexes sont des systèmes qui se 

caractérisent par des dynamiques non 

linéaires, transitent d’un comportement 

simple à un comportement complexe. Il 

s’agit de mettre en relief l’opportunité 

reliée à la tension, au bruit et à la 

fluctuation ainsi qu’à l’interaction avec 

l’environnement dynamique. 

2. Système adaptatif complexe 

2.1 Système de groupe à paramètre 

Soit M un ensemble quelconque et G un 

groupe additif (ℝ ou ℤ). Une famille ���� 
d'application M dans M indexée par le 

groupe G, �� ∈ 
�est appelée groupe à un 

paramètre de M si : 

∀	�, � ∈ 
, ���� = �� +��	��	�� = �� (1) 

Le système dynamique est le couple 

��,			�����∈��. Où l'ensemble M constitue 

l'espace des phases du système dynamique 

et tout point x de cet espace représente un 

état du système dynamique. 

2.2 Système dynamique de Kalman 

Un système dynamique ∑ est un concept 

mathématique composite défini par les 

axiomes suivants : 

Il existe un ensemble temps T donné, un 

ensemble d'état X, un ensemble de valeurs 

d'entrée U, un ensemble de fonctions 

d'entrée admissibles Ω = ��: � → ��, un 

ensemble de valeurs de sortie Y, et un 

ensemble de fonctions de sortie 

Γ = �!: � → "�                   (2) 

(Direction du temps). Test un sous-

ensemble ordonné des réels. 

L'espace des entrées Ω satisfait les 

conditions suivantes :  

(a) (Non trivialité). Ω est non vide.  

(b) (Concaténation des entrées). Un 

segment d'entrée ���#,�$] est � ∈ Ω 

restreint à (t1, t2]T. Si �,�′ ∈ Ω et �' <
�) < �* , il existe un �′′ ∈ Ω tel que et 

�"��#,�$] = ���#,�$] et �"��$,�,] = �′��$,�,] 
Il existe une fonction de transition d'état  
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�: � × � × . × Ω → .          (3) 

dont la valeur est l'état /��� =
	���; 1, /, �� 	∈ . résultant à l'instant � ∈
. à partir de l'état initial / = /�1� ∈ . à 

l'instant initial 1	 ∈ � sous l'action de 

l’entrée �	 ∈ .. � possède les propriétés 

suivantes :  

(a) (Direction du temps). � est définie 

pour tout � ≥ 1, mais pas nécessairement 

pour tout � < 1.  

(b) (Consistance). ���; �, /, �� = / pour 

tout �	 ∈ �, tout /	 ∈ . et tout �	 ∈ 	Ω. 

(c) (Propriété de composition). Quels que 

soient �' < �) < �*, on a pour 

���*; �', /, �� = ���*; �), ���); �', /, ��, �� 

tout /	 ∈ . et tout �	 ∈ 	Ω..  

(d) (Causalité). Si �,�′	 ∈ 	Ω.et 

��3,�4] = �′�3,�] alors  

���; 1, /, �� = ���; 1, /, �′�  

Il existe une application lecture  

5: � × . → " (readout) donnée qui définit 

la sortie 6��� = 5��, /����. L'application 

�1, �� → "donnée par 7 ⟼
5�7, ��7; 1, /, ���, 7 ∈ �1, �] est un 

segment de sortie, c'est-à-dire, la 

restriction 9�3,�] d’un 9 ∈ Γ à �1, �]. 

3. Catastrophe et chaos 

Cette partie focalise sur la classification 

des formes, des singularités et les 

implications sur les phénomènes de 

l'évolution. C'est à dire une méthode 

universelle pour la compréhension de 

toutes les transitions brutales et brusques 

changements qualitatifs intervenant lors 

d'un phénomène évolutif. Nous allons 

présenter l’équation différentielle non 

linéaire d’un système dynamique de base 

pour se familiariser avec cette nouvelle 

approche. 

3.1 Polynôme quadratique des systèmes 

complexes 
La famille des polynômes quadratiques 

complexes, sous leur forme bien connue de 

:;	�<� = <)	 + = (4) 

est l’objet, du point de vue dynamique, 

d’intenses recherches. Ici, c est un 

paramètre complexe.  

L’objectif est de comprendre le 

comportement de cette fonction en 

itération. 

3.1.1 Notations 

Dans la suite, > désignera un corps muni 

d’une valuation v non-archimédienne pour 

laquelle > est complet. Supposerons 

toujours que v est de rang 1, c'est-à-dire 

que ?�>∗	� ⊂ B. Dans ce cas, la fonction 

|/| = 2EF�G� définit une valeur absolue 

ultramétrique sur   >.  
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Noterons H> = �<, ?�<� ≥ 0� l’anneau de 

valuation de >, ℳ> = �<, ?�<� > 0� 
l’unique idéal maximal de H> et L =
H>/ℳ> le corps résiduel de >. 

Soit P un polynôme à coefficients dans >. 

Noterons son ensemble de Julia rempli, 

définit comme étant l’ensemble des points 

de >	dont l’orbite sous itération par P est 

bornée : 

OPQ	�>�

= R< ∈ >, S:T�<�UT∈ℕ	est	bornée^ 

																	= R< ∈

>, S?�:_�<��U_∈ℕ	ne	tend	pas	vers −∞^. 

Pour définir l’ensemble de Julia de P, il 

faut être plus soigneux : soit fF la 

complétion d’une clôture algébrique de >, 

muni de l’unique extension de ?. On peut 

munir g'�hF� = hF ∪ �∞� d’une métrique 

sphérique, et alors l’ensemble de Julia de P 

est l’ensemble OQ	des points au voisinage 

desquels la famille des itérées �:T, _ ≥ 0� 
n’est pas équiconque. Nous noterons alors 

OQ	�j� l’ensemble des >-points de 

OQ	�hF� ∶ 	 OQ	�j� = 	 OQ	 ∩ g'�j� . Dans le 

cas où Pest polynôme quadratique, on 

pourrait se passer de la mention du corps 

hF, et travailler entièrement dans j. 

OQ	�>� ⊆ OPQ	�>�. Dans le cas complexe, 

l’ensemble de Julia est toujours non vide 

alors que dans le cas non-archimédien, il 

peut être vide. Pour terminer cette 

notation, si l’on conjugue P par une 

transformation affine 9 de j, alors 

l’ensemble de Julia rempli du polynôme 

conjugué 9	 ∘ :	 ∘ 	9E' est l’image par 9 de 

l’ensemble de Julia rempli de P. 

3.1.2 Théorèmes 

Théorèmes 3.1.2.1 

(1) Pour tout ! ∈ j, on a                                  

?�:�!� − !� < 0. Alors OPQ	�>� =
OQ	�>� = 	∅. Dans ce cas, on a de plus, 

pour tout  

! ∈ j :  ?�:�!� − !� < ?S:′�!�U. 
(2) Il existe !� ∈ j tel que ?�:�!�� −
!�� ≥ 0, et ?�∆� ≥ 0. Alors  

OPQ	�>� = �< ∈ >, ?�< − !�� ≥ 0�	 
��	OQ	�j� = 	∅. 

(3) Il existe !� ∈ j tel que ?�:�!�� −
!�� ≥ 0, et ?�∆� < 0. Alors OPQ	�>� =
	OQ	�j� est un compact non-vide en 

restriction auquel P est conjugué 

topologique au décalage unilatéral sur 

deux symboles et OQ	 =	 OQ	�j�. 
Théorèmes 3.1.2.2 

Soit > un corps local non-archimédien de 

caractéristique différente de 2, avec ? 

normalisée de manière à ce que ?�j∗� =
ℤ. Soit  :�<� = <)	 + q< + = un polynôme 

quadratique. Soit ∆ le discriminant de 

l’équation aux points fixes. 

(1) Si ?�∆� ≥ 2?�2�, alors P vérifie le 

deuxième cas du théorème 3.1.2.1. 

(2) Si ?�∆� est impair et vérifie ?�∆� <
2?�2�, P vérifie le premier cas. 
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(3) Si  ?�∆� est pair et vérifie ?�∆� <
2?�2�, on peut poser r ∝)< −∆/4, avec 

?�r� = 0 et ?�∝� = F�∆�
) − ?�2� < 0 . 

Alors on a l’alternative suivante : 

(i) Soit ?�∆� ≥ 0 et on est dans le 

deuxième cas si, et seulement si, il existe 

< ∈ H> tel que ?�<)	 + r� ≥ 2?�2� −
?�∆�, sinon on est dans le premier cas ; 

(ii) Soit ?�∆� < 0, et on est dans le 

troisième cas si, et seulement si, il existe 

< ∈ H> tel que ?�<)	 + r� ≥ 2?�2� −
?�∆�/2, sinon on est dans le premier cas. 

 

3.2 Dynamique de méthode de Newton 

La méthode de Newton est un procédé 

itératif classique d’approximation des 

zéros d’une fonction différentielle. Soit 

u�<� une équation polynomiale, la 

méthode de Newton s’écrit : 

vw�<� = < − u�<�
u′�<� 

(5) 

3.2.1 Théorèmes 

Théorème 3.2.1.1 

Soit u�<� un polynôme quadratique, ayant 

deux racines distinctes. Alors la méthode 

de Newton est conjuguée analytiquement 

avec le polynôme quadratique < ⟼ <). 

Soit  

u�<� = xy<y + xyE'<yE' +⋯+ x� = 0 

et notons ∝ et { les racines de cette 

équation. Considérons la transformation de 

Möbius 

ℎ�<� = < − {
< − } 

 

 

(6) 

Notons que ℎ�∞� = 1, ℎ�∝� = ∞ et 

ℎ�{� = ∞. Ensuite, ℎ ∘ vw ∘ ℎE' possède 

des points fixes superattractifs en 0 et ∞. 

Théorème 3.2.1.2 

Les points critique de u�<� appartiennent 

dans le zone convexe des racines de 

l’équation. 

Soit ��<� =∝ < + { où ∝≠ 0 et soit 

��<� = u���<��. Alors 

� ∘ v� ∘ �E' = vw. 

Théorème 3.2.1.3 

Si u�<� = <* − 1 et vu�<� = < − u�<�
u′�<� , 

alors l’ensemble de Julia est  

OPQ	 = �vw
E��0�, L ∈ ℕ����������������������. 

L’ajout d’un paramètre réel ou complexe 

�,  vu�<� = < − � u�<�
u′�<� 

accroît la complexité de l’ensemble de 

Julia proportionnellement par rapport à ce 

nouvel paramètre s’il est positif. 

3.3 Dimension fractale 

Les fractales servent de modèles pour 

décrire des phénomènes complexes, non 

linéaires, non déterministe et donc 

aléatoires. Elles  se  distinguent  des  autres  

formes  géométriques  par  leurs  

dimensions  non  entières, appelées  

dimensions fractales. Nous allons voir les 

dimensions le plus utiliser. 
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3.3.1 Dimension de Hausdorff 

�� = �_���, ���.� � 0� �
�ru��, ���.� � ∞� où �� est la mesure 

de l’ensemble de Hausdorff 

3.3.2 Dimension de Minkowski (ou Box-

counting) 

���G � lim�⟶�
�������
���	�#��  où v��� est un nombre 

de sous-ensemble de diamètre au plus ε 

nécessaires pour recouvrir l’ensemble. 

3.4 Bifurcation 

Les changements brutaux de 

comportement caractérisent la complexité 

d’un système non-linéaire. En effet, une 

bifurcation associée par sa valeur est l’un 

des caractères de la complexité d’un 

système. Sur un intervalle de valeurs d’un 

paramètre qui contient une valeur de 

bifurcation, un système est donc 

structurellement instable. L’analyse de 

bifurcations a pour objectif de localiser ces 

éventuelles valeurs particulières des 

paramètres.  

Soient  �/�' � �'�/', /)�/�) � �)�/', /)� le système, le 

Jacobien est égal à : 

O �
�
��
 �' /'

 �' /) �) /'
 �) /)¡

¢£ 

La collision de deux objets (attracteurs, 

point répulsif ou selle) ou de deux variétés 

donne naissance respectivement à une 

bifurcation locale ou globale. 

3.4.1 Bifurcation de Hopf 

C’est une bifurcation locale dans laquelle 

un point fixe d'un système dynamique perd 

sa stabilité tandis qu'une paire de valeurs 

propres complexes conjuguées de la 

linéarisation autour du point fixe franchit 

l'axe imaginaire du plan complexe. 

 < � � ¤S�� � �� � q|<|)U 
Où z et b sont appelé le premier exposant 
de Lyapunov. 

• Si α est négatif alors il existe un 
cycle limite stable pour λ > 0 : 

<��� � ¥�¦§�  où ¥ � ¨d�/} et 

¤ � 1 � {¥)	. La bifurcation est 

alors dite supercritique. 

Si α est positive alors le cycle limite est 

instable pour λ < 0. La bifurcation est dite 

sous-critique. 

3.4.2 Bifurcation homoclinique 

Une trajectoire homocline part d’un point 

d’équilibre et y revient (attention, ne pas 

confondre avec un cycle limite qui ne 

contient aucun point d’équilibre). 

4. Conclusion 

Des modèles mathématiques pour 

commencer une recherche sur des 

systèmes complexes ont été présentés dans 

cet article. Ceci n’est qu’un état de l’art 

avant d’entamer vers la modélisation d’un 

système complexe appliqué au réseau 

complexe de la télécommunication en 
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focalisant sur l’optimisation des 

performances des réseaux hétérogènes.  
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