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Travaux dirigés #9
Attracteur de Hénon (partie 3) : contrôle
L’attracteur d’Hénon1 est un exemple de modèle de section de Poincaré, et on renvoie à l’exercice #2 et aux
éléments de correction donnés depuis, S8-chaos-slides.pdf
On décide de contrôler un des deux points fixes instables s±⋆ , que l’on note génériquement s⋆ = (x⋆ , y ⋆ ),
dans la section de poincaré par l’intermédiaire de la dissipation :
(
xn+1 = 1 − axn2 + yn
(1)
yn+1 = bxn − k(xn − x⋆ )
où k ∈ IR. Cela correspondrait à contrôler un cycle de l’attracteur 3D associé à cette section de Poincaré.
A partir d’un point initial choisi dans le bassin d’attraction, avec k = 0 (Hénon non modifié), on itère
classiquement jusqu’à passer dans le voisinage du point fixe que l’on souhaite contrôler, à savoir s+⋆ ou s−⋆ .
On pilote alors le paramètre k pour conserver le point fixe choisi stable au moyen d’une boucle linéaire (1).
Dans cette approche intuitive, le paramètre k doit être choisi pour imposer que les valeurs propres de la
matrice jacobienne soient dans le cercle unité. On s’intéresse au contrôle du point s+⋆ = (x+⋆ , y+⋆ ) dnas un
premier temps.
1. Vérifier que s+⋆ est toujours un point fixe du système (1). Calculer le jacobien associé.
2. Quelle contrainte doit satisfaire k pour que le système reste dissipatif.
3. Traduire que les valeurs propres du jacobien doivent rester dans le cercle unité, et en déduire au final
que 2ax+⋆ + b − 1 < k < b + 1 pour avoir contraction des aires et stabilité.
4. Mettre en œuvre le contrôle autour de s+⋆ . Choisir plusieurs valeurs de k afin de mettre en évidence
plusieurs types d’approches du point fixe (valeurs propres réelles ou complexes conjuguées).
5. Après avoir contrôlé le point s+⋆ , arrêter le contrôle (k = 0) et laisser le système à nouveau évoluer
librement. Estimer le temps que met le système pour reprendre son régime chaotique. Peut-on lier ce
temps à une caractéristique de l’attracteur ?
6. Que pensez-vous du contrôle autour du point s−⋆ ?
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