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RÉSUMÉ 
 
Les problèmes de dynamique ont fasciné les scientifiques à travers les siècles. C’est Newton qui le 
premier formalise un problème de dynamique en système différentiel en intégrant les lois de Kepler 
pour les questions de mécanique céleste. Les siècles qui suivent voient l’établissement d’une théorie 
analytique et quantitative complète (Cauchy), explorant tout le domaine des systèmes linéaires ou 
faiblement non linéaires (théorie des perturbations). C’est au tournant du XXè siècle avec les 
travaux de Poincaré (1854-1912) que débute la théorie qualitative des systèmes dynamiques. 
Complétant la théorie analytique d’une approche géométrique, il permet la mise en place de toute la 
théorie moderne des systèmes dynamiques non linéaires, en particulier le cadre théorique du chaos 
déterministe. Dans un bref historique, on rappelle les grandes étapes de la théorie des systèmes 
dynamiques, des calculs purement formels à la théorie qualitative de Poincaré en passant par les 
résultats d’existence locale et de régularité de solutions. On donne ensuite les définitions et résultats 
importants sur les systèmes dynamiques non linéaires, le chaos déterministe, les attracteurs, ainsi 
que les grandes pistes d’application de cette théorie. On montre en particulier des exemples 
d’application dans les systèmes agricoles. 
 
 
 
 

I - DE NEWTON A POINCARÉ: LES GRANDES ÉTAPES DE LA CONSTRUCTION DE 
LA THÉORIE DES SYSTÈMES DYNAMIQUES 

 
 
 1 –  Newton , les solutions explicites et les séries entières 
 
C’est au XVIIè siècle que l’on voit apparaître les premiers problèmes différentiels avant même 
l’invention du calcul différentiel et intégral. Le problème des « sous-normales »  (Florimond de 
Beaune, 1638), le problème « inverse des tangentes » (Fermat), marquent les premières 
interrogations sur les quantités « fluentes » qu’avec nos notations nous écrivons : 

yy’/y= (y – x)/a 
et qui n’a pas trouvé de solutions à cette époque ( y = a + x + c exp (x/a)). Newton s’attaque au 
problème général des équations différentielles du premier ordre , dans sa « méthode des fluxions et 
des suites infinies » rédigée en 1671 et publiée en 1736.  Il cherche les solutions sous forme de 
séries entières et remarque que le premier coefficient est arbitraire. Dans une lettre en anagramme à 
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Leibniz en 1676, il communique sa méthode de résolution sans parler de la convergence des 
séries… 
On peut considérer qu’au XVIIè siècle on étudie les équations différentielles à l’occasion de 
problèmes géométriques et que l’on sait résoudre ces problèmes par trois types d’approche : 
détermination explicite d’une solution au moyen de fonctions connues ou  « solutions en termes 
finis », solutions ramenant le problème à des quadratures ou solutions par des séries. C’est à cette 
époque que se situent les travaux de Leibniz, de Daniel et Jacques Bernoulli (méthode de variation 
des constantes), puis de Riccatti (1712). 
 
 2 – Euler et les méthodes de résolutions formelles 
 
Les premières équations différentielles d’ordre supérieur apparaissent au XVIIIè siècle (D et 
J.Bernoulli) à l’occasion de problèmes de mécanique comme la question des petites vibrations 
d’une bande élastique encastrée. C’est Euler qui marque principalement ce siècle avec la méthode 
du facteur intégrant et l’établissement d’une théorie générale d’intégration des équations 
différentielles linéaires par combinaison d’exponentielles. Il est également le premier à représenter 
les solutions sous forme intégrale et à écrire une transformation intégrale qui deviendra la 
transformée de Laplace. La théorie linéaire est également perfectionnée à la fin de ce siècle par 
d’Alembert et Lagrange. On notera en particulier les travaux de Lagrange développant une 
méthode de variation des constantes pour le cas non linéaire afin d’étudier les perturbations en 
mécanique céleste. On peut dire que,  dans ce domaine, le XVIIIè siècle est consacré au 
développement des méthodes de calcul de solutions d’équations différentielles, le plus souvent 
linéaires. Les mathématiciens considéraient à cette époque l’existence de solutions comme justifiée 
par la résolution formelle. 
 
 3 – Cauchy et l’existence locale d’une solution 
 
C’est au XIXè siècle que s’organise une théorie avec les travaux essentiels de Cauchy. Il est le 
premier à soulever la question de la convergence des séries employées dans la recherche de 
solutions. On pense que cette prudence lui avait été suggérée par son étude des intégrales 
singulières (présentée à l’Académie en 1816). Dans son cours à l’Ecole Polytechnique ( 1823-1824) 
il propose un théorème d’existence locale (i.e. sur un domaine borné en temps incluant le temps 
initial) d’une solution correspondant à une valeur initiale donnée, pour une équation : 

y’= dy/dx = f(x,y) 
du premier ordre, dit « problème de Cauchy ». Il est donc le premier à s’intéresser aux  
conséquences des propriétés de régularité  ( continuité de f, continuité de la dérivée première f’) du 
second membre sur la solution du système différentiel.  Les nouveautés radicales de Cauchy sont 
donc l’accent mis sur le problème d’existence, la substitution du problème de Cauchy à la 
recherche de l’intégrale « complète », la distinction nette entre une solution locale et une solution 
globale. C’est également au XIXè siècle que la théorie s’organise dans le domaine complexe 
(Picard, 1886), qu’est établi le premier « algorithme » de calcul approché de ces solutions, que la 
théorie de Sturm-Liouville débute qui ouvrira la voie aux équations aux dérivées partielles et 
problèmes aux limites ( problème de Dirichlet). Ce siècle est abondamment riche de résultats avec 
les travaux de Lipschitz, Picard, St Venant, Painlevé, Riemann ; cependant on manque encore de 
réponse pour les systèmes dynamiques non linéaires ! 
 

4 – Poincaré, la théorie qualitative et la théorie des systèmes dynamiques 
 

C’est Poincaré qui, à partir de 1881 , avec des motivations issues de la mécanique céleste, 
s’intéresse aux propriétés qualitatives des solutions d’équations différentielles ordinaires. L’idée est 
d’obtenir des informations sur la forme générale des courbes intégrales d’un système différentiel. 
On ne peut tirer ces informations d’une intégration explicite qui ne donne, le plus souvent, que des 



formules locales ou qui font intervenir le champ complexe. Dans le cas du plan, Poincaré part de la 
classification des points critiques ( où le champ de vecteurs s’annule) d’une équation en nœuds, 
cols, foyers ou centres et pour avoir un portrait global, il introduit un système topographique de 
courbes fermées qui sont des cycles limites (trajectoires fermées)  ou des cycles sans contact ( 
jamais tangents à une trajectoire). La théorie qualitative de Poincaré est à l’origine de la théorie des 
systèmes dynamiques qui s’est développée tout au long du  XXè siècle. Elle est aussi à l’origine de 
l’étude de stabilité des points critiques ou des trajectoires, qui permet de comprendre les 
mécanismes non linéaires. 

 

II – DYNAMIQUES NON LINEAIRES : PORTRAITS DE PHASE, LINEARISATION, 
CHAOS DETERMINISTE 

 
 1 – notations, résultats fondamentaux, linéarisation 
 
 Avant tout, on doit admettre que malgré tous les travaux de Poincaré, Arnold, 
Kolmogoroff, Moser, Guckenheimer, Holmes, …du XXè siècle, il n’existe pas de théorie globale 
des systèmes non linéaires et que la théorie qualitative a permis une voie d’étude des dynamiques 
non linéaires, qui peut être, pour chaque cas spécifique, complétée par des études de perturbations, 
une analyse asymptotique voire même une intégration numérique. 
 
  - Existence locale 
 
 On rappelle  tout d’abord que le théorème fondamental d’existence locale et d’unicité 
implique que pour toute fonction f(x), suffisamment régulière, i.e. continue et à dérivée continue, la 
solution du problème de Cauchy : 
 
 x’ = dx/dt = f(x) avec x= (x1,x2,…xn) dans R x R x R… x R,   x(0) = x0  donné 
 
existe dans un intervalle de temps  (-c, c) incluant le temps initial 0. Il existe alors un flot local non 
linéaire-  analogue du flot linéaire   etA   relatif à l’équation x’ = Ax - mais dont on ne peut 
évidemment pas donner une formule générale1. 
 

- Points critiques et linéarisation 
 
Une bonne façon de commencer l’étude d’un système non linéaire est de trouver les points 

critiques ou points fixes du système, i.e. les zéros du second membre, points d’annulation du champ 
de vecteur  ( f(x) = 0). Ceci peut déjà représenter une difficulté puisque la fonction f est non 
linéaire ! Supposons que X est un tel point fixe. L’idée la plus naturelle  pour étudier le système non 
linéaire est de linéariser autour de ce point , c’est à dire calculer la matrice jacobienne de f en ce 
point fixe, soit Df(X)2. Nous obtenons alors un flot linéaire e tDf(X). La question fondamentale est la 
suivante : Que nous apprend le portrait de phase3 du système linéarisé sur le comportement du 
système non linéaire initial x’ = f(x) ? 

 La réponse est donnée par le théorème de Hartman-Grobman : Si la jacobienne de f en X ne 
possède ni valeurs propres nulles, ni valeurs propres à partie réelle nulle, alors le comportement 

                                                 
1 La matrice etA peut être considérée comme une transformation de Rn sur Rn . Pour toute condition initiale x0, x(x0,t) = etA x0  est le 
point transformé de x0 après un temps t. On dit alors que etA définit un flot sur Rn . et que ce flot est généré par le champ de vecteurs 
Ax défini sur Rn. Il est clair que ce flot représente l’ensemble de toutes les solutions du système linéaire x’ = Ax 
2 les éléments de Df(X) sont composés des dérivées partielles de f calculées au point X. 
3 l’espace des phases est un système dont les coordonnées sont les variables d’état, la dépendance en temps, i.e. la dynamique, étant 
représentée par le fléchage des orbites 



local des solutions dans un voisinage du point d’équilibre X est « comparable » au comportement 
des solutions du système linéarisé au voisinage de 04 .  

 On peut préciser le sens du mot comparable en invoquant le théorème de la variété stable5 
mais n’oublions pas que nous sommes en pleine théorie qualitative !  En effet, dans ces cas « non 
pathologiques » de non linéarité, la variété stable Ws locale de X relative au système non linéaire est 
de même dimension et tangente6 au sous-espace stable  Es de 0 relatif au système linéarisé. Il en va 
de même de la variété instable  Wu de X par rapport au sous-espace instable Eu de 0 pour le 
linéarisé. Ces notions étant essentiellement géométriques, il est pratique de représenter les 
comportements décrits précédemment par la figure suivante: 
 
  

 
 
 

Figure 1 
linéarisation et sous-espaces invariants : (a) : théorème de Hartman ; (b) variétés stable et 

instable 
 

 
 On comprend bien que ces 2 théorèmes  fournissent des informations qualitatives 
fondamentales pour les système non linéaires « non pathologiques » cités plus haut. En effet pour 
ces cas non linéaires que nous qualifierons de simples, le portrait de phase du système peut être 
obtenu comme un « patchwork » de comportements locaux décrits par linéarisation autour de points 
d’équilibre hyperboliques7 . Le comportement global d’un tel système  est donc reconstruit à partir 
de portrait de phase locaux linéarisés.  
 Bien qu’étant encore dans des cas non pathologiques8, on comprend sur cette reconstruction  
toute l’importance de la théorie qualitative géométrique, fondée sur l’analyse des points critiques, la 
détection d’ensembles invariants, de  structures périodiques, la détermination des bassins 
d’attraction de points fixes stables ; on a aussi une illustration de la complexité des phénomènes 
non linéaires en remarquant que le portrait de phase d’un flot non linéaire hyperbolique est 
composée de l’assemblage des portraits de phase linéaires autour de ses points d’équilibre. Plus 
simplement : le portrait de phase d’un système dynamique linéaire est complètement décrit par la 

                                                 
4 0 est le seul point d’équilibre pour tout système linéaire non dégénéré x’ = Ax 
5 sans rentrer dans des notions topologiques avancées, on peut définir la variété stable de X comme l’ensemble des trajectoires 
stables de X relativement au problème non linéaire. De la même façon ondéinit une variété instable comme ensemble des trajectoires 
sortant d’un point fixe X 
6 Il existe en fait un homéomorphisme ou bijection bicontinue entre les orbites du flot non linéaire et les orbites du flot linéarisé au 
voisinage du point d’équilibre 
7 les points d’équilibre hyperboliques  ou encore points fixes non dégénérés sont les points fixes dont l’étude peut être menées par 
linéarisation ; la jacobienne calculée en ces points fixes ne possède alors aucune valeur propre nulle ni à partie réelle nulle.  
8 Cas hyperbolique, où il n’existe pas de variété centrale et de sous-espace propre central. 



nature de son seul point d’équilibre 0 ( nœud, selle, puits, source…). Le portrait de phase d’un 
système non linéaire est, dans le meilleur des cas, décrit par l’ensemble des portraits de phase de 
son linéarisé au voisinage de tous les points d’équilibre.  
 

- systèmes robustes et notion de stabilité structurelle 
 

L’idée d’un système robuste, ou encore qui garde ses propriétés lorsqu’on introduit une 
« petite perturbation » dans la définition de son second membre f, prend ses origines avec les 
travaux de Pontryaguine et Andronov (1937), ce qui situe également le début de la formalisation 
des résultats sur les comportements fortement non linéaires, qui correspondent justement à des 
systèmes non robustes.  S’il est intuitivement clair que le modélisateur a tout intérêt  à se servir de 
systèmes robustes dans la construction de ses modèles, la notion de perturbations nécessite 
cependant un éclaircissement mathématique. On désigne par petite perturbation une perturbation du 
champ de vecteur f qui « reste proche de f ». Cette notion intuitive de proximité peut se décliner en 
équivalences sur le plan mathématique. De la plus faible à la plus forte proximité on a ainsi 
l’équivalence topologique, la Ck équivalence et l’équivalence linéaire. Il suffit pour notre propos de 
retenir que la stabilité structurelle est liée à l’équivalence topologique de f et de sa perturbation. On 
peut se reporter à Hirsch ( 1976) pour un exposé complet de ces notions. On retiendra comme 
caractéristique fondamentale qu’un système structurellement stable ne contient que des points fixes 
hyperboliques. Pour ces systèmes non linéaires, une petite perturbation de la condition initiale ou du 
second membre entraîne une perturbation « controlée » de la solution. 
 
 2 – cas non hyperboliques, introduction au chaos 
 
 Dans les cas non hyperboliques ou les cas non structurellement stables, les systèmes non 
linéaires sont très sensibles aux conditions initiales. La méthode de linéarisation n’est alors plus 
applicable puisque les phénomènes du second ordre ( si l’on considère la méthode comme un 
développement limité)  prennent le pas sur les termes du premier ordre. La méthode consistant à 
s’appuyer sur la jacobienne calculée au point critique ne peut alors plus s’appliquer puisqu’elle est 
soit non inversible (une valeur propre nulle), soit contient des valeurs propres imaginaires pures 
conférant aux points fixes correspondants (centres) un caractère non robuste.  Cette sensibilité 
aux conditions initiales avait été notée par Poincaré dès 1909 : « …Il peut arriver que de petites 
différences dans les conditions initiales en engendrent de très grandes dans les phénomènes finaux ; 
une petite erreur sur les premières produirait une erreur énorme sur les dernières. La prédiction 
devient impossible ». 
 Malgré ces remarques fondamentales, il faut attendre le milieu du XXè siècle et plus 
précisément les travaux de Lorenz ( 1963) puis de Ruelle et Takens ( 1971)  et R.Thom pour 
envisager des comportements extrêmement complexes, voire « chaotiques » engendrés par un petit 
nombre de variables.  On reprend alors les travaux de Lyapunov et Poincaré pour décrire ces 
systèmes de faible dimension et hypersensibles aux conditions initiales. La théorie du chaos 
déterministe est alors établie. Le désormais classique exemple de l’effet papillon  est une illustration 
de ce comportement chaotique dans le domaine du climat. Les systèmes chaotiques se comportent 
en effet d’une manière qui peut sembler aléatoire. Mais ce comportement est, en fait, décrit par des 
équations non linéaires parfaitement déterministes, comme par exemple les équations de Newton 
régissant l’évolution d’au moins trois corps en interaction. 
 Lorsque l’on représente l’évolution d’un tel système dans l’espace des phases, on obtient des 
courbes caractéristiques tendant vers certains attracteurs9 dits étranges (par opposition aux 
attracteurs de formes relativement simples correspondant à une trajectoire asymptotique classique 

                                                 
9 Un attracteur est la limite asymptotique des solutions partant de toute condition initiale située dans un bassin d’attraction qui est un 
domaine de volume non nul. On distingue 3 types d’attracteurs : le point fixe et le cycle limite qui se caractérisent par des 
mouvements atteignant un état stationnaire ou périodique et l’attracteur étrange qui représente le comportement asymptotique d’un 
système dynamique chaotique 



obtenus pour les systèmes non chaotiques), dont les plus connus sont les attracteurs de Rössler, de 
Lorenz et de Hénon. Maintenant si l’on observe l’évolution de 2 trajectoires initialement voisines 
dans cet espace des phases pour un système dynamique chaotique particulier, on s’aperçoit que 
« l’imprévisibilité » se traduit par une divergence exponentielle locale de leurs courbes respectives. 
On a l’habitude dès lors d’assimiler le temps d’obtention de l’attracteur avec un transitoire de sorte 
que l’on confond  la solution avec l’attracteur lui-même.  Des phénomènes comme le mouvement 
oscillatoire des pendules, la circulation atmosphérique, les mouvements de convection d’un liquide 
chauffé dans une petite enceinte, l’écoulement des gouttes d’un robinet qui fuit et le rythme 
cardiaque constituent des exemples concrets où intervient le chaos. 
 La bibliographie est abondante sur le sujet depuis les années 1970. On renvoie au numéro 
spécial de La Recherche (Mai 1991) pour une présentation générale du sujet et des domaines 
d’application en climatologie, biologie, médecine, et mathématiques financières. Parmi les 
nombreux ouvrages mathématiques, on citera Ruelle, Guckenheimer et Holmes.  
 
 
 3 – Transition vers le chaos 
 
 On ne sait toujours pas à l’heure actuelle dans quelles conditions un système va devenir 
chaotique. Cependant, il existe un certain nombre de scénarios de transition vers le chaos qui sont 
universels, et si un système entre dans un de ces scénarios, son évolution peut être décrite. 
Supposons que la dynamique étudiée dépende d’un paramètre de contrôle. Lorsqu’on varie ce 
paramètre, le système peut passer d’un état stationnaire à un état périodique, puis au-delà d’un 
certain seuil, suivre un scénario de transition et devenir chaotique.  

Nous allons passer en revue quelques scénarios de transition vers le chaos. Par scénario, il 
faut comprendre une conjecture sur le comportement d'un système donnant une « explication » 
simplifiée et plausible de la cascade de bifurcation qu'il subit lorsque les paramètres de contrôle 
varient. Cette conjecture repose sur l'hypothèse d'un système bifurquant. La différentiation des 
scénarios découlera d'une hypothèse supplémentaire de résonance ou de non-résonance, de super-
criticalité ou de sous-criticalité10.  

Tous ces scénarios ont été prédits par la théorie et observés dans de nombreuses expériences. 
En physique, c’est notamment la convection thermique de Rayleigh-Bénard, dans laquelle une 
couche de fluide située entre deux plaques horizontales est soumise à un gradient de température 
vertical, qui a servi à l’origine de système modèle pour l’étude du chaos. Depuis, le chaos a été mis 
en évidence dans bien d’autres domaines : optique, chimie, biologie et même économie. 

 
 
- Doublement de période 
 
Ce scénario de transition vers le chaos est sans doute le plus connu.  Il a été étudié en 

particulier en dynamique de populations par R.May sur l’application logistique. Ce problème 
consiste à considérer l’itération xn+1 = f(xn) avec une parabole comme fonction f, c’est à dire : xn+1 = 
a xn (1 – xn). Selon la valeur du paramètre a, la suite converge soit vers un point fixe nul ou pas. Dès 
que a est plus grand que 3 le système bifurque, c’est à dire qu’il oscille entre 2 valeurs autour du 
point fixe. On parle de cycle attracteur de période 2. En continuant à augmenter a, ces 2 attracteurs 
s’écartent du point fixe jusqu’à ce qu’une nouvelle bifurcation ait lieu. Chaque point se dédouble et 
on obtient un cycle attracteur de période 4. On dit qu’il y a doublement de période.  

 C’est à partir de cet exemple que Feigenbaum pressentit l’existence d’une forme 
d’universalité dans cette transition vers le chaos sous forme de cascade de doublement de période. 

                                                 
10 Dans une bifurcation supercritique, le nouvel objet - ou mode - apparaît « continûment », c'est à dire que son amplitude est 
continue au passage de la bifurcation. L'autre grande famille de bifurcations est celle des bifurcations sous-critiques, où l'apparition 
du nouveau mode est discontinue (i.e. brutale) ; de telles bifurcations sont en général associées à un cycle d'hystérésis.  
 



De là naquit la constante de Feigenbaum ( 4.6692016609), également retrouvée grâce à la théorie 
des groupes de renormalisation11, bien connue des physiciens. 
 
 

- Intermittence 
 
Ce scénario via les intermittences se caractérise par l’apparition erratique de bouffées 

chaotiques dans un système qui oscille de manière régulière. Parmi les différentes possibilités, 
l’intermittence de type I est habituellement associée à un canal de réinjection : des bouffées 
chaotiques interrompent des phases laminaires associées à une trajectoire au voisinage d’une orbite 
périodique qui est créée par une bifurcation de type nœud – col, lorsqu’un paramètre de commande 
est légèrement perturbé.  

 L’intermittence suppose en particulier que le cycle limite ( correspondant à l’état périodique 
d’où est issu ce phénomène de transition) bifurque de façon sous-critique et qu’il n’y ait pas 
d’attracteur à proximité. C’est ce que l’on observe dans le système de Rössler. 
 

- Quasi-périodicité 
 

Le scénario via la quasi-périodicité a été mis en évidence par les travaux théoriques de 
Ruelle et Takens (1971) illustré par exemple sur le modèle de Lorenz (1963). Ce scénario a été 
confirmé par de nombreuses expériences dont les plus célèbres se trouvent en thermo-
hydrodynamique - convection de Rayleigh-Bénard dans une petite boîte - et en chimie - réaction de 
Bélousov-Zabotinsky - entre autres. 
 
 L’exemple de Lorenz est probablement le plus souvent développé pour illustrer ce 
phénomène de quasipériodicité. C’est donc E.N.Lorenz, météorologue au M.I.T. qui a exhibé cet 
attracteur étrange avant même que le terme n’ait été inventé. Il avait conçu un modèle très simplifié 
de la circulation atmosphérique, représenté par un système de 3 équations différentielles non 
linéaires : 
  

x’ = a ( y – x) 
 y’ = bx – y – xz 
 z’ = - cz + xy 
 
 
 
 

                                                 
11 Le groupe de renormalisation permet de trouver les invariants quand il existe une invariance d’échelle. 



 
 
 

Figure 2 : l’attracteur de Lorenz 
 
 
où a, b, c sont des paramètres positifs. En résolvant numériquement ce système d’équations, Lorenz 
a mis en évidence la propriété de sensibilité par rapport aux conditions initiales. Alors que les 
systèmes non chaotiques montrent des trajectoires qui s’organisent vers un même cycle limite, ou 
qui convergent vers un point fixe, le système de Lorenz, dans l’espace des phases tend vers un 
attracteur de structure géométriquement complexe. 

Notons que le théorème de Ruelle-Takens stipule qu'un attracteur quasi-périodique à trois 
fréquences est structurellement instable vis à vis des perturbations de classe  produisant des 
attracteurs étranges. En d'autres mots, il faut s'attendre à un régime chaotique dès qu'un troisième 
mode fréquentiel devient dangereux.  

III – Les phénomènes non linéaires et les systèmes agricoles 
 

 Dans cette partie, nous donnons un aperçu des applications du chaos déterministe au monde 
des systèmes agricoles pour répondre à une commande initiale. Cette tentative de réponse a pu en 



grande partie être possible grâce à la rencontre en Mars dernier avec K.Sakaï, professeur au TUAT 
de Tokyo. 
 Comme on l’a vu précédemment la caractéristique fondamentale des systèmes non linéaires 
chaotiques est leur extrême sensibilité par rapport aux conditions initiales. Dans de tels systèmes, 
une écart initial « négligeable » entre 2 solutions peut conduire à une croissance exponentielle de 
cet écart à un temps d’observation proche. Comme il est impossible de donner une condition initiale 
avec suffisamment de précision, le système peut alors avoir des problèmes de reproductibilité. Ce 
type de modèles peut-il alors avoir un intérêt pour la modélisation des systèmes agricoles, alors que 
les méthodes traditionnelles de contrôle produisent d’excellents résultats ? Il apparaît que oui, 
notamment pour comprendre des phénomènes complexes qui ne trouvaient pas d’explication avec 
des modèles linéaires. De nombreux exemples existent à toutes les échelles d’étude, du niveau 
racinaire de la plante aux modèles dynamiques spatio-temporels  de systèmes écologiques de terre 
arable.   
 Ces modèles étant destinés à mieux comprendre les phénomènes complexes, ils se déclinent 
en deux approches, chacune d’entre elles incluant les propriétés spécifiques de tels systèmes, à 
savoir, la sensibilité aux conditions initiales, l’impossibilité d’une prédiction à long terme, l’auto-
similarité, la structure et l’ordre déterministes, la prédictibilité possible à court terme. 

- la première approche ou approche basée sur un modèle : elle consiste à partir d’un 
modèle construit sur la connaissance des processus et phénomènes « physiques », à 
décrire sa dynamique par une simulation numérique et à comparer les résultats avec les 
phénomènes réels. 

- La deuxième approche ou approche basée sur les données : elle reconstruit la dynamique 
des phénomènes réels observés  grâce à des séries temporelles. Les méthodes 
qualitatives, comme les sections de Poincaré peuvent être utilisées, conduisant à des 
estimations de prédictions non linéaires. 

Si la première approche peut être appliquée avec succès, on a donc à disposition un modèle 
ou une théorie décrivant un phénomène. Lorsque qu’un phénomène est déclaré chaotique grâce à la 
deuxième approche, ceci signifie que la complexité du phénomène observé peut être décrit par une 
approche déterministe  plus que stochastique. Ceci plaide évidemment pour une utilisation 
complémentaire des deux approches pour ces systèmes agricoles. Nous donnons dans la suite 
quelques exemples : 

 
Dynamique d’une communauté de graines 
 
 Une population de graines a un cycle de vie qui commence avec la germination, ; qui se 
poursuit par l’émergence et la pousse de la plante, la production de graines et leur diffusion. La 
densité de population est un facteur clé qui affecte l’équilibre écologique : une augmentation  de 
densité initiale de graines conduit à une mortalité plus importante, un taux de croissance plus bas, 
une fécondité plus faible, et une production appauvrie de graines. Ceci s’explique par la 
compétition pour les ressources telles que la lumière, l’eau, les nutriments…De nombreux modèles 
ont été construits pour décrire ces phénomènes. Citons le modèles de Yoda et al sur la population 
de Conyza  canadensis (1963), puis les modèles non linéaires de Symonides (1984) et Silvertown 
(1987) sur une population de Erophila Verna. Un système dynamique discret modélisant le nombre 
de graines produites et la densité de graines initiale conduit  à un phénomène de bifurcation quand 
on utilise le pourcentage de germination comme paramètre de contrôle. On observe une très 
évidente transition vers le chaos par phénomène de doublement de période ( Symonides et al, 1986, 
Silvertown 1992). 
 
Dynamique non linéaire dans les fluctuations de productions arboricoles 
 
 Dans la plupart des productions fruitières une alternance de récoltes faibles puis importantes 
est observée. Ces fluctuations peuvent être expliquées par des modèles non linéaires de type RSM ( 



response surface methodology). Cette méthode due à Turchin et Taylor ( 1992), permet de 
reconstruire un système dynamique déterministe à partir de l’utilisation de données temporelles 
fluctuantes d’un système écologique naturel. Cette méthode consiste à construire un modèle qui 
utilise la propriété de dépendance en densité comme on l’a vu dans l’exemple précédent, mais en 
incluant un paramètre de retard dans cette dépendance, ce qui permet de tenir compte de 2 états 
successifs pour la détermination du troisième, conférant ainsi au système 2 degrés de liberté. On 
explique ainsi les processus chaotiques dans les productions fruitières à partir des 2 générations 
précédentes. Citons en particulier, les modèles d’Isagi (1997). 
 
Dynamiques spatio-temporelles des terres arables. 
 
 Le contrôle de la variabilité est un élément clé pour l’agriculture de précision. On doit en 
particulier connaître la source de variabilité des propriétés des champs. Les technologies 
d’agriculture de précision ont accumulé un nombre très important de données spatiales et spatio-
temporelles. Toutefois l’exploitation dynamique de ces données n’a pas été encore très approfondie, 
ce qui peut s’expliquer par l’extrême complexité de ces systèmes dont les sources de variabilité sont 
la topographie et le type de sols, mais aussi des facteurs environnementaux comme le climat, les 
micro-organismes et les microstructures du sol, mais encore, les comportements spatio-temporels 
qui proviennent de couplage dynamique dans les écosystèmes. Depuis la fin des années 80 des 
modèles issus de couplage d’équations différentielles ordinaires ( CODE), de « coupled map 
lattice » (CML) et d’automates cellulaires tendent à décrire ces dynamiques spatio-temporelles 
couplant des modèles de population. 
 

- Les modèles de couplage (CODE) sont généralement issus de modèles de compétition de 
type Lotka-Volterra dans lesquels on tient compte de la spatialisation en introduisant une 
matrice de coefficients spatialisés correspondant à un maillage de l’espace physique.  

- Les modèles CML sont des formes temporellement et spatialement discrétisées qui 
permettent d’ajuster un coefficient de couplage avec les sites voisins dans la 
discrétisation temporelle. Ce type de discrétisation a été tout d’abord effectué sur des 
modèles logistiques puis sur des modèles plus sophistiqués de dynamique non linéaires ( 
Tilman et Wedin, 1993) pour la modélisation de production d’herbe. Ces modèles sont 
capables de montrer des comportements chaotiques reflétant la succession d’années de 
forte production de biomasse suivies d’années de production faible.  

- Depuis les années 90, les méthodes d’automates cellulaires ont montré leur capacité à 
modéliser des systèmes complexes en écologie et biologie. On peut citer le modèle de 
Silvertown et Holtier (1992) simulant la compétition entre 5 variétés d’herbacées, 
modèle opérationnel basé sur les données de Thorhallsdottir(1990). La reconstruction de 
la dynamique spatio-temporelle utilise les réseaux neuronaux à trois couches.   

 
Les exemples de modèles et de méthodes sous-jacentes citées plus haut donnent un aperçu de l’état 
d’évolution de la modélisation non linéaire dans le domaine des systèmes agricoles. On peut 
mentionner également l’arrivée de l’utilisation des fractales , utilisation motivée par la 
reconnaissance de telles structures en géologie par exemple. Il est clair que l’utilisation de telles 
méthodes, par ailleurs largement développées dans le domaine des sciences physiques et 
mathématiques, n’en est qu’à ses débuts dans les domaines agricoles. On imagine bien que les 
propriétés fractales permettent de mettre en évidence des propriétés d’autosimilarité qu’il 
conviendrait de mieux analyser dans le domaine de l’agriculture. On pourrait alors, en élucidant les 
mécanismes sous-jacents, être capable de développer des techniques permettant d’obtenir une 
complexité souhaitable et d’éviter des situations de complexité indésirables. 
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