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Dans cet lllelu:f. nous avons montré comment le chaos était un sLljet 
inlerdl~cJphnàire riche qui peut concerner un grand nombre de disciplines : 
mathématiques. phjlosophle. physique erl premier lieu, Inais auss i par ses 
appllcatlons : biologie, économÎe, astrollolrue, industrie, etc . 

insi en philosophie, ce sujet permet d'aborder : 
-la modélisation et les rapports entre les maU,émaliqucs et la rea lité, 
- 13 nolion de haSt'lTd, 
- la notion de théorie scientifique. 

En mathématiques, il pemlct : 
cl 'util iser des suites (géomêtrique.,. recurrentes . .. .J, 

- d'utiliser des tableurs et calculatrices el ue montrer les limites d'ulilisation 
de: ces outil~, 
- de r"nechtr sur les dilTcrentes façon de mathémallser le hasard, 

Une première partie de l'exposé a é.é consacree à une inrormation : 

Qu'est-ce que le Chaos? Des exemples simple, (billard. boussole, 
aimants , suites . .. , ) ont !-lé observés . Puis des définilion~ c t des 
caractéristiques du chaos onl été données : c( un sysLème est chuOlique s' il 
amplifie. si peu que ce soit, les écarts lruHaux » (Ekelund). 

Dan!:. un expose bref de l 'histoire du {( çhaos »)\ nous avons donné des 
jalons importants de la naissn.nœ du chaos : 
- le « credo d.étermlDls.tc » de Laplace l Essai philosophique sur les 
pmbabrlirés. 1825 : 
« NOliS devons eovlsager " état présent de l'Univers comme J1effct de son état 
antérieur~ el comme la cause de celui qui va suivre. Une intell igence qui pour 
un instant donné connaîtrait toutes les rorces dont la nanlre esC animée et la 
situation respective des ê lres qui la composent, si d 'ailleurs clle étu il asse7 

vaste pour soumettre cs données il l'analy'c. embrasserait dans la même 
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fonnul. le, mouvemenls des plus grands corps de J'Univers et ceux clu plus 
leger atome : rien ne serait incertain pour elle , et l'avenir. comme le passé 
serait présent à es yeux. _. ». 
- 1. percepuon du chaos par P incaré, Scien,'. e/ m~/hode, 1908 : 
« Une cause très petite , qui nou~ échilPpl!. détennIne un effe1 considérable 
que nous ne pol,vons pas ne pas voir, el alors nous disons que cC:l effet eSl dti 
au hasard.. Si nom. connaisSions exactement les lois de la nature et la si tuation 
de l'Univers à l'instan1 initial , nous pourrions prédire ex.actement ta ~It uallon 
de cc même Unlvel"!, à un in stan t ultérieur. Mais, lors même que [es lois 
nanIrelles n'auroient plus de secret pour nous, nous ne pourrions connaitre la 
situation ioiliclie qu 'npptOXlmalivemem. Si cela nous permet de prevoir la 
situation ultérieure avec la memc approximtltion, c'est tout ce qu'il nous faul, 
nous disons que le phénomène a été prévu, qu',il est régi par des lois; mais tl 
nOen est pas toujOUr5 ainsi. il peut arriver que de petites différences dans les 
conditions initiales en engendrent de très grandes dans les phénomènes 
finau.'I{ ; une pclitc erreur sur les premières produirait une erreur énomlc sur 

les derniers, La prédiction devient impossjble ct nous avons un phénomène 

fOrtulU, . 

. - l'attracteur de Lorenz, 


Nous (1 vons ensui le montré que les premiers exemples cl la première 
ébauche de ln Lheoric u\'ulénl fonctionn6 indépendamment de ln théorie des 
fractales_ le lien entre fraculles et chaos ,'Clanl produit quond on "OSI aperçu 
que la geomètric fl1lClak perm"".it de décrire le chaos dans l'espace des 
phases - que nou avons prt!cisé - de.~ physiCiens, 

Unt dcwoème partie a cOllSlsté à montrer des exemples mathématiques 
abordilblcs avec des 6 1 ~vcs de tennmales (les exemples c ités figmem dans la 
bmchure Les chail/ter .. du Chaos disponible il l'I REM de Poiliers). 

Dans une rroisieme partie, nOus aVOnS abordé la notion de hasard à l'ajde 
de différenls lexIes de philosophes tels Cournot. ela a permis d ' aborder le 
versant pédagogique : les represenlmions que se font les élèves du hasard ct 
k s dimcullés de l'enseignement des probobtlilés liées il lcurs conceplions du 
hasard. Des e,'(Cmplcs de trliVail K pour les élèves ont Clé presenté....;. 

Ces Irnvaux figurent dans les publJcalions de l '!REM déjà preseUlées dans 
l'Atelier précédent. 
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