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Introduction Générale

A l’ère numérique actuelle, avec l’émergence des nouvelles technologies de la communi-

cation tel l’Internet, les communications sans fil et par satellite, les vidéo conférences et la

messagerie électronique, la sécurité des échanges d’informations est devenue une préoccu-

pation majeure [1]. Ce besoin de protection et de confidentialité de l’information transmise

est, de plus, évolutif et est appelé à croître de façon exponentielle dans le futur en raison

de la hausse spectaculaire des achats et des transactions bancaires et commerciales en

ligne et via des réseaux publics. Dans ce contexte, la cryptographie joue un rôle capital et

le recours aux techniques de cryptage ou de chiffrement pour protéger les données devient

incontournable [2].

La cryptographie est l’art et la science de protection d’une information ou d’un message

secret, et ce en brouillant son allure ou sa structure de manière à la rendre insignifiante et

incompréhensible aux yeux de personnes non autorisées à connaître son contenu [3]. Di-

verses approches et algorithmes ont été élaborés et mis en oeuvre pour chiffrer et sécuriser

les données. On peut citer, entre autres, les algorithmes de chiffrement classiques tels le

DES (Data Encryption Standard) et le RSA (Rivest Shamir Adleman) [4] qui ont été uti-

lisés pour crypter des messages binaires ou textes et ont permis leur transmission en toute

sécurité [5]. Toutefois, ces algorithmes peuvent ne pas être aussi efficaces et appropriés

dans le cas de données multimédia complexes comme les images et vidéos [6]. Ces types

de données sont, en effet, souvent volumineux et sont caractérisés par une haute redon-

dance et une forte corrélation de pixels [7]. L’application de tels algorithmes engendrera

un temps de calculs élevé et une implémentation coûteuse. La recherche d’une solution

alternative pour sécuriser l’envoi de tels fichiers devient alors nécessaire et la théorie du
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chaos représente, à cet effet, une option intéressante.

Le chaos est l’une des dynamiques les plus complexes que peuvent exhiber les systèmes

dynamiques non linéaires. Le comportement chaotique a été observé dans plusieurs sys-

tèmes non linéaires évoluant aussi bien en temps continu comme les systèmes de Lorenz,

Rossler et Chen qu’en temps discret comme les systèmes de Hénon et de Lozi [8]. Suite

à de nombreuses études et analyses, il s’est avéré que les systèmes chaotiques présentent

des propriétés importantes telles la reproductibilité à l’identique, l’aspect aléatoire et la

sensibilité aux variations des paramètres et aux conditions initiales qui satisfont certaines

exigences des systèmes cryptographiques [9]. Depuis, de nombreux algorithmes de cryp-

tage et schémas de communication, fondés sur les propriétés des systèmes chaotiques, ont

été proposés. Lorsqu’on évoque le cryptage ou chiffrement de données à base du chaos, il

s’agit, en effet, de dissimuler un signal message en le noyant dans un signal chaotique à

travers plusieurs étapes et combinaisons successives. Les paramètres du système chaotique

utilisé constituent alors les clés de chiffrement secrètes.

Tout comme la théorie du chaos qui a permis de changer notre vision, d’interpréter

différemment et même d’exploiter certains phénomènes physiques, qualifiés depuis des

temps comme étant incohérents, la théorie du calcul fractionnaire basée, sur la générali-

sation des dérivées d’ordres entiers à des ordres non entiers a, en parallèle, le potentiel

énorme de changer la manière dont nous percevons, nous décrivons et nous contrôlons la

nature autour de nous.

La théorie du calcul fractionnaire date de plus de trois siècles. Elle a presque la même

longue histoire que le calcul différentiel d’ordre entier. Toutefois, et en raison du manque

du concept d’application, son développement est relativement lent [10]. En fait, plusieurs

systèmes physiques tels les processus thermiques [11], la polarisation diélectrique [12] et

les ondes électromagnétiques peuvent être décrits par des modèles d’ordre fractionnaire.

Il s’est avéré de plus, que comparées aux équations différentielles d’ordre entier, les équa-
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tions d’ordre fractionnaire peuvent caractériser plus précisément le phénomène naturel

dans les domaines de la science appliquée tels la mémoire et l’hérédité des processus et

matériaux variés, les lignes de transmission [13], la caractérisation électrique, les amortis-

seurs viscoélastiques [14], les oscillateurs sinusoïdaux d’ordre fractionnaire [15], etc.

Récemment, il s’est révélé que le caractère chaotique de certains systèmes non linéaires

comme les systèmes de Lorenz, de Chen, de Hénon et bien d’autres est toujours présent

bien que l’ordre du système change de l’ordre entier à l’ordre fractionnaire. On parle alors

de systèmes chaotiques d’ordre fractionnaires [16]. L’étude de ces derniers est devenue ac-

tuellement une thématique de recherche intensément traitée dans le domaine des systèmes

dynamiques non linéaires.

L’étude du comportement chaotique d’un système d’ordre fractionnaire est essentiel-

lement basée sur celle du système d’ordre entier. L’idée principale est d’observer si oui ou

non le système présente toujours une dynamique chaotique lorsque son ordre est fraction-

naire [17]. A ce jour, la détermination de l’ordre fractionnaire lorsque le système entre en

régime chaotique et les caractéristiques du système chaotique d’ordre fractionnaire restent

des sujets de recherche ouverts.

Actuellement l’application des systèmes chaotiques d’ordre fractionnaire devient une

nouvelle direction de recherche appliquée en sciences non linéaires, notamment, dans les

aspects de communication sécurisée. En effet, la complexité du système d’ordre fraction-

naire, est un point clé de la performance et de la sécurité du système cryptographique [18].

On distingue deux formes de complexité dans un système chaotique d’ordre fractionnaire.

La première complexité est celle reliée au terme non linéaire dans son équation et peut

aussi être associée à l’ordre non entier. Cette complexité peut être mesurée par le calcul

des fractales du système. La deuxième complexité est celle des séries temporelles géné-

rées par le système chaotique d’ordre fractionnaire. En outre, l’utilisation des systèmes

chaotiques d’ordre fractionnaire présente l’avantage de renforcer l’algorithme de cryptage
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puisque les ordres de dérivation peuvent être considérés comme clés secrètes supplémen-

taires [19].

Dans un schéma d’une transmission de données à base de systèmes chaotiques, un gé-

nérateur chaotique identique à celui utilisé pour le cryptage, au niveau de l’émetteur, doit

être reproduit au niveau du récepteur afin de récupérer l’information secrète. Toutefois et

compte tenu de la sensibilité élevée et du caractère imprévisible des systèmes chaotiques

ainsi que des éventuels bruits dans le canal de transmission, il n’est pas toujours facile

de dupliquer exactement, au niveau du récepteur, les signaux chaotiques, utilisés lors du

processus de chiffrement à l’émission. Pour surmonter ces difficultés, il devient primordial

d’imposer au générateur chaotique du coté récepteur, par un couplage approprié, d’adop-

ter de façon permanente le même comportement et de suivre la même dynamique que

celle du système chaotique utilisé lors du chiffrement du message. On parle alors de syn-

chroniser l’émetteur et le récepteur ou, plus correctement, de synchroniser les systèmes

chaotiques exploités, respectivement,aux niveaux émetteur et récepteur.

La synchronisation est considérée, par conséquent, comme le pilier central de l’applica-

tion des systèmes chaotiques pour sécuriser les communications, que ce soit dans le cas de

systèmes d’ordre entier ou des systèmes d’ordre fractionnaire. La synchronisation fait réfé-

rence à un processus où deux ou plusieurs systèmes chaotiques ajustent leurs dynamiques

vers un comportement commun dû à un couplage ou forçage [20]. Pecora et Caroll ont

été les premiers à proposer le concept de la synchronisation chaotique et à la réaliser, en

utilisant le principe maître-esclave, en 1990 [21]. Ce progrès de recherche révolutionnaire

a ainsi mis fin à l’idée traditionnelle selon laquelle le comportement chaotique est nui-

sible et incontrôlable. Durant la vingtaine d’années qui suit, la synchronisation chaotique

s’est beaucoup développée. Plusieurs régimes de synchronisations comme la synchroni-

sation projective [22], la synchronisation retardée [23] et la synchronisation généralisée

[24] ont été établis et plusieurs méthodes de synchronisation ont été proposées. Parmi

ces méthodes, on retrouve la synchronisation à base d’observateurs dont le principe est
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de concevoir un système dit observateur permettant de restituer les états d’un système

chaotique [25]. Les observateurs impulsifs sont une classe d’observateurs permettant de

reconstruire les états d’un système chaotique en recevant ces derniers à des instants dis-

crets. La synchronisation par observateurs impulsifs dite aussi synchronisation impulsive

consiste en effet à utiliser des échantillons des états d’un système chaotique à des instants

discrets pour établir la synchronisation entre ce système et un autre après un certain

temps [26]. Cette approche présente plusieurs avantages, particulièrement dans les sys-

tèmes de transmission tels l’implémentation facile, la non redondance de signaux, et la

non surcharge du canal de transmission [27].

Si les résultats de synchronisation obtenus dans le cas de systèmes d’ordre entier sont

très nombreux, la recherche dans le cas d’ordre fractionnaire est encore à ses débuts, et ce,

dû au manque d’outils mathématiques effectifs. En effet, si on applique les méthodes de

synchronisation des systèmes d’ordre entier à un système chaotique d’ordre fractionnaire,

les caractéristiques réelles seront ignorées. Pour ces raisons, l’étude des méthodes de syn-

chronisation des systèmes chaotiques d’ordre fractionnaire devient pertinente pour leur

application réelle. Dernièrement, quelques types de synchronisation cités auparavant tels

la synchronisation généralisée, la synchronisation de phase, la synchronisation projective

et quelques méthodes comme la synchronisation par observateurs ont été généralisés aux

cas de systèmes chaotiques continus d’ordre fractionnaire [28].

Récemment, les définition importantes des dérivées fractionnaire continues ont été dis-

crétisées et ont conduit à un nouveau domaine de recherche et d’études qui est le calcul

fractionnaire discret. Ce dernier se développe à un rythme accéléré et est appliqué dans

divers champs [29].

Bien que plusieurs études ont été faites dans le cas des systèmes linéaires discrets

d’ordre fractionnaire, ce n’est malheureusement pas le cas pour le cas de systèmes non

linéaires qui n’est pas beaucoup abordé [30]. Comme les systèmes en temps discret sont
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représentés par des équations aux différences, l’utilisation des équations aux différences

d’ordre fractionnaire semble être un outil puissant pour la modélisation plus réaliste de la

dynamique des systèmes complexes discrets. A cet effet, plusieurs définitions de dérivées

discrètes ont été avancées par plusieurs chercheurs. Néanmoins, et contrairement au cas

de systèmes continus, peu d’approches de synchronisation ont été proposées ou générali-

sées pour la synchronisations des systèmes chaotiques discrets d’ordre fractionnaire. En

effet, et à ce jour, rares sont les méthodes de synchronisation qui ont été proposées pour

les systèmes chaotiques d’ordre fractionnaires discrets [31]. Or dans des applications de

transmission de données numériques, les systèmes discrets sont plus efficaces et appropriés

que les systèmes continus. En effet, dû à plusieurs inconvénients comme les bruits du ca-

nal de transmission et la fluctuation des valeurs des composants électroniques utilisés, la

synchronisation des systèmes chaotiques continus peut être altérée [32]. Pour toutes ces

raisons, de nombreuses tentatives de transmission à base de circuits chaotiques analo-

giques sont vouées à l’échec. En outre, l’information telle qu’elle apparait de nos jours est

de plus en plus numérisée, traitée et échangée par les calculateurs numériques [33]. Les

schémas de communication à base de systèmes chaotiques discrets sont donc plus faciles

à implémenter.

Dans l’ensemble, on peut dire que la recherche dans le domaine des systèmes chaotiques

d’ordre fractionnaire, particulièrement dans le cas discret, est encore au stade initial. Il

reste encore beaucoup de questions théoriques et pratiques qui nécessitent une étude plus

approfondie.

Pour cette raison, et compte tenu des thèmes et problématiques abordés précédem-

ment ainsi que des travaux pionniers déjà effectués, le travail présenté dans ce manuscrit

de thèse, s’inscrit dans le cadre de la synchronisation des systèmes chaotiques discrets

d’ordre fractionnaire pour la transmission sécurisées de données. Notre objectif dans ce

travail de thèse est donc double. Il s’agit, d’une part, de proposer un schéma de synchro-

nisation des systèmes chaotiques d’ordre fractionnaire discrets en utilisant un observateur

d’ordre fractionnaire impulsif et, de l’autre part, de l’utilisation du schéma de synchroni-
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sation conçu dans un système de transmission sécurisée de données.

Afin de faciliter la lecture de ce manuscrit, nous avons trouvé nécessaire de structurer

notre travail de thèse en cinq chapitres. Ils sont, alors, organisés comme suit :

– Le premier chapitre de cette thèse consiste en l’étude de systèmes chaotiques d’ordre

fractionnaire. Lors de ce chapitre nous rappellerons quelques définitions et caracté-

ristiques des systèmes chaotiques en général. Nous fournirons par la suite des notions

de base et définitions sur le calcul fractionnaire qui nous seront utiles pour la mo-

délisation et l’étude des systèmes chaotiques d’ordre fractionnaire.

– Le deuxième chapitre consiste à l’étude de synchronisation de systèmes chaotiques

d’ordre entier. Le principe de synchronisation ainsi que les approches utilisées y se-

ront développés en détails en temps continu et discret. Nous nous focaliserons, par

la suite, sur la méthode de synchronisation par observateurs et en particulier par

les observateurs impulsifs.

– Dans le troisième chapitre, nous aborderons le problème de synchronisation des sys-

tèmes chaotiques d’ordre fractionnaire par observateurs impulsifs. Nous étudierons

d’abord les différentes approches proposées dans le cas des systèmes continus puis

présenterons notre contribution pour les systèmes chaotiques discrets d’ordre frac-

tionnaire.

– Afin de montrer l’efficacité de notre schéma de synchronisation, nous présenterons,

dans le quatrième chapitre, une application à la transmission sécurisée à base de la

synchronisation de deux systèmes discrets d’ordre fractionnaire.

– Le cinquième et dernier chapitre de ce travail de thèse sera consacré à évaluer la

robustesse et l’efficacité du système de transmission proposé. Il s’agit de vérifier

que le système proposé dans le chapitre 4 peut résister aux différentes attaques et
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tentatives d’intrusions.

– La conclusion générale et quelques perspectives ouvertes par le présent travail seront

présentées à la fin de ce manuscrit de thèse.



Chapitre 1

Les systèmes dynamiques chaotiques

d’ordre fractionnaire

1.1 Introduction

La théorie du chaos, en tant que nouvelle branche de la physique et des mathématiques,

a fourni une nouvelle façon de voir l’univers et un outil important pour comprendre le

comportement de plusieurs processus et systèmes physiques [34]. Cette théorie commence

à prendre forme dans la seconde moitié du vingtième siècles après l’observation de dif-

férents systèmes qui, en dépit de la connaissance de leurs règles d’évolution et de leurs

conditions initiales, leur futur semblait être arbitraire et imprévisible. La théorie du chaos

a connu ces dernières années de multiples applications dans divers domaines de la science

et de l’ingénierie tels la biologie [35], l’économie [36], la robotique [37], etc.

D’autre part, l’émergence récente des méthodes de dérivation et d’intégration d’équations

d’ordre non entier a rendu les systèmes d’ordre fractionnaire de plus en plus attractifs

[38]. En effet, et bien que le calcul fractionnaire a été introduit en 1695, il a été considéré

pendant longtemps comme un domaine purement mathématique sans applications réelles

[39]. Ceci a toutefois changé et le calcul fractionnaire s’est avéré très utile pour modéliser

la viscoélasticité [40], les ondes électromagnétiques [41], l’évolution quantique de systèmes
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complexes [42], etc.

Tous comme les systèmes d’ordre entier, les systèmes d’ordre fractionnaire, continus

et discrets, peuvent aussi avoir des dynamiques complexes et même chaotiques. En effet,

le comportement chaotique a été observé dans les systèmes d’ordre fractionnaire de Chua,

Duffing, Lorenz, Chen, Rössler, Lü, Hénon, etc [43].

L’objectif de ce chapitre est donc de disposer des éléments théoriques nécessaires à

l’étude des systèmes chaotiques d’ordre fractionnaire. Nous partirons de quelques défini-

tions préliminaires permettant de comprendre les caractéristiques essentielles des systèmes

dynamiques chaotiques, puis nous présenterons quelques notions de bases sur les systèmes

d’ordre fractionnaire. Nous terminerons ce chapitre par l’étude de quelques exemples de

systèmes chaotiques d’ordre fractionnaire.

1.2 Concepts fondamentaux sur la théorie des systèmes

dynamiques non linéaires

Un système dynamique est un système dont l’état change avec le temps. Mathéma-

tiquement, un système dynamique consiste en un espace d’états et une loi appelée dy-

namique qui permet de déterminer quel état correspondra, dans un temps futur, à un

état présent donné [44]. On distingue deux types de systèmes dynamiques : des systèmes

continus et des systèmes discrets.

1.2.1 Systèmes dynamiques continus

Si le système évolue en temps continu, il est dit système continu. La description ma-

thématique de son évolution est donnée par une équation différentielle ordinaire et un

ensemble de conditions initiales [45, 46]
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 ẋ(t) = f(x(t))

x(t0) = x0

(1.1)

où x ∈ Rn est le vecteur d’état, f est une fonction Rn → Rn appelée champ de vecteur.

Si f est linéaire, le système est dit linéaire. Il est dit non linéaire dans le cas contraire.

x0 ∈ Rn représente le vecteur des états initiaux à l’instant initial t0. En outre, on définit

la dimension d’un système n comme étant la dimension de son vecteur d’état.

On rappelle que la solution de (1.1) pour une condition initiale x0 existe et est unique si

la fonction f est Lipschitzienne.

1.2.2 Systèmes dynamiques discrets

Si un système prends ses valeurs uniquement à des instant régulièrement distribués,

celui-ci est dit système en temps discret ou tout simplement système discret [46, 47]. Sa

représentation mathématique est donnée par le système d’équations suivant.

 x(k + 1) = f(x(k))

x(k0) = x(0)
(1.2)

avec k est l’instant discret, k0 est l’instant discret initial et x(0) est le vecteur des états

initiaux.

Dans les deux types de systèmes dynamiques que nous venons de voir jusqu’à main-

tenant, l’évolution de l’état dépend seulement de l’état actuel (cas continu) ou du cas

précédent (cas discret). Il existe toutefois des cas de système où l’évolution d’un état

dépend aussi de son passé. Ces systèmes sont dits à retards [48].

1.2.3 Systèmes dynamiques à retards

Les systèmes à retards ont reçu un intérêt considérable grâce à leurs propriétés par-

ticulières comme le nombre infini de degrés de liberté et la dimension importante de son

attracteur [48]. Mathématiquement, les systèmes à retards sont décrits par des équations
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différentielles à retard comme suit : ẋ(t) = f(x(t), x(t− τ)) pour t > τ

x = φ(t) pour t ∈ [0, τ ]
(1.3)

Avec φ : R → Rn est une fonction vectorielle et τ un retard positif. La différence

avec les systèmes sans retard est que les conditions initiales doivent être spécifiées sur un

intervalle complet.

1.2.4 Espace de phase et attracteurs

Un espace de phase, en physique, est un espace contenant tout les états accessibles

d’un système dynamique. Pour un système en temps continu, avec une dimension finie n,

l’espace de phase est parcouru par les composantes de son vecteur d’état [49]. L’évolution

d’un système dynamique est représentée par une trajectoire dans l’espace de phase, ap-

pelée orbite. Selon Ruelle et Takens [50], une évolution complexe dans le temps peut-être

mieux représentée dans le plan de phase. Selon la dissipation d’un système donné, les tra-

jectoires peuvent éventuellement converger vers un sous-ensemble A inclus dans l’espace

de phase S et appelé attracteur.

Dans le cas des systèmes continus, la dissipation est définie par l’analyse de l’évolution

d’un volume V de l’ espace de phase autrement dit :

V̇ (t) =

∫
V

∇.fdx (1.4)

∇.f représente la divergence du champ de vecteur f . Elle est calculée par ∇.f =∑n
i=1

∂fi
∂xi

avec fi et xi sont les composantes du champ de vecteur et du vecteur d’état

respectivement [51].

Dans le cas des systèmes discrets, la dissipation est définie par le module du déterminant

de la matrice jacobienne associée au champ de vecteur et notée par |det(∇xf)|. Si le

résultat est égal à 1, alors le système est conservatif. Dans le cas où |det(∇xf)| < 1, alors

le système est dissipatif.
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Un système dissipatif peut présenter, dans son plan de phase, des attracteurs avec quatre

différentes géométries [52] :

Un point d’équilibre : Appelé aussi point fixe, c’est un point de l’espace de phase vers

lequel tendent les trajectoire. Il est donc une solution stationnaire constante du

système

Un cycle limite : Il s’agit d’une courbe fermée, dans le plan de phase, qui correspond

à une évolution périodique dans le domaine temporel.

Un tore : Représente les mouvements résultant de deux ou plusieurs oscillations indé-

pendantes que l’on appelle parfois "mouvements quasi périodiques".

Un attracteur étrange : Il s’agit d’une géométrie complexe de dimension fractale, as-

sociée souvent à une évolution imprévisible dans le domaine temporel. Nous déve-

lopperons plus en détails ce type d’attracteur dans la partie où nous aborderons les

systèmes chaotiques.

1.3 Généralités sur les systèmes chaotiques

En grec ancien, le chaos (Khaos) est défini en premier dans le Theogony d’Hésiode

comme une profondeur béante qui précède l’origine du monde. On retrouve aussi ce terme

dans les écrits de Cristine de Pizan (Chemin de long estude) et dans les Elegies de De-

sportes qui définissent le chaos comme une confusion et un désordre indésirables [53]. Bien

qu’elles datent de plusieurs siècles, ces descriptions connectent deux concepts clés de la

théorie du chaos moderne : le désordre et l’ordre. D’autre part, le philosophe Aristote sou-

ligna une importante propriété des systèmes chaotiques en énonçant sa conclusion "Une

moindre déviation de la vérité est multipliée par mille plus tard". Le philosophe décrit,

en effet, une divergence exponentielle avec le temps d’une forme initiale [54].

Trouvant ses origines en mythologie grecque et en philosophie, le chaos est considéré, du-

rant des siècles, comme étant un phénomène sans importance de point de vue scientifique.

En 1860, en développant sa théorie cinétique, James Clerk Maxwell remarqua que les col-

lisions entre molécules de la sphère dures pourraient mener à l’amplification progressive
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des petites variations et causer un rendement microscopique aléatoire dans les gaz [55].

En ce moment là, le chercheur était persuadé que c’était la complexité du système, le

nombre de variables étant important, qui était à l’origine de ce phénomène.

Dans le même contexte, et en 1890, le mathématicien français Henri Poincaré remar-

qua une dépendance aux conditions initiales dans un cas particulier du problème des trois

corps et montra que les lois de Newton n’ont pas fourni de solutions pour la prédiction

des états futurs [56]. En utilisant les méthodes de Poincaré, le mathématicien français

Jacques Hadamard a étudié en 1898, le problème de divergence de trajectoires dans l’es-

pace de courbures négatives et démontré la sensibilité aux conditions initiales [57]. Son

étude a été reprise huit ans plus tard par Pierre Duhem. Entre 1920 et 1960, plusieurs

autres mathématiciens et physiciens poursuivirent l’étude des systèmes hamiltoniens non

linéaires en s’inspirant des travaux de Poincaré et ce domaine a commencé à fournir des

caractérisations sur les différents comportements de ces systèmes régis par les équations

différentielles.

A partir de 1960, la théorie du chaos a reçu une attention sans précédents, et ce, suite

aux travaux d’Edward Lorenz [58]. Le météorologue travaillait sur un modèle numérique et

simplifié de l’atmosphère terrestre et proposa une représentation graphique de la sensibilité

aux conditions initiales. L’objectif de Lorenz était d’analyser les données produites par

le modèle sur de larges séquences. La puissance des calcul étant limitée en cette période,

il était indispensable de dérouler de multiples simulations séquentielles. En initialisant

les prochaines simulations, avec une précision inférieure, Lorenz remarqua que le modèle

ne génère pas l’évolution prévue. En effet et contrairement à ses attentes, les conditions

initiales - avec moins de précision - ne sont pas sans conséquences sur la dynamique du

système. C’est lors de la 139ième rencontre de l’Association Américaine pour l’Avancement

de la Science (AAAS) que le météorologue résuma cette sensibilité aux conditions initiales

par la célèbre métaphore " Un battement d’ailes d’un papillon en Brésil peut-il causer

une tornade au Texas ? " [59]. C’est à partir de là, que l’expression "effet papillon " a été

utilisée pour caractériser la sensibilité aux conditions initiales des systèmes chaotiques.

Ces résultats, ont encouragé d’autres travaux et recherches sur la théorie du chaos. En
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1971, D. Ruelle et F. Takens [50] ont proposé une explication alternative et mathématique

concernant les turbulences dans la dynamique des fluides en se basant sur l’existence d’at-

tracteurs étranges. Deux ans plus tard, Tien-Yien Li et James A. Yorke [60] évoquent le

comportement chaotique pour décrire l’évolution imprévisible de certains systèmes non

linéaires déterministes. Il s’agit des premiers chercheurs qui ont utilisé le terme chaos

pour décrire ce phénomène. En 1978, Mitchell J. Feigenbaum interpréta le comportement

de certains systèmes comme une transition vers le chaos et déduisit la constante de Fei-

genbaum [61]. L’attracteur chaotique a été observé pour la première fois dans un circuit

électronique par T. Matsumoto et L.O. Chua en 1984 [62]. Le circuit a été réalisé avec

seulement une résistance non linéaire caractérisée par une fonction linéaire par morceaux.

Cette découverte a été un point de départ dans le développement des circuits électroniques

chaotiques.

Après cet aperçu historique et pour mieux comprendre le comportement chaotique et

les raisons de son exploitation dans notre travail de thèse, nous développerons plus en

détails, dans ce qui suit, les propriétés essentielles des systèmes chaotiques

1.3.1 Propriétés des systèmes chaotiques

Il existe un ensemble de propriétés qui résument les caractéristiques observées dans

les systèmes chaotiques. Elles sont considérées comme des critères mathématiques qui

définissent le chaos. Les plus connues sont :

1.3.1.1 Sensibilité aux conditions initiales

La sensibilité aux conditions initiales constitue, sans aucun doute, la caractéristique

essentielle du comportement chaotique d’un système Cette propriété appelée aussi effet

"Papillon" signifie que deux conditions initiales arbitrairement proches évoluent suivant

des trajectoires significativement différentes et divergentes [63]. L’évolution est par consé-

quent imprévisible à long terme.

Pour mieux illustrer cette propriété, considérons la fonction logistique discrète utilisée

par le biologiste Robert May pour décrire l’évolution de la population d’une espèce [64].



16 Les systèmes dynamiques chaotiques d’ordre fractionnaire

Elle est définie par l’équation suivante :

x(k + 1) = rx(k)(1− x(k)) (1.5)

où x(k) ∈ [0, 1] est le vecteur d’état représentant la population à l’année k et r ∈ R

représente le facteur de croissance de la population et satisfait la condition 0 ≤ r ≤ 4,

[65].

La figure (1.1) illustre l’effet d’une variation de 0.001 de la valeur initiale de l’état

x sur l’évolution de ce dernier. Comme nous pouvons le voir, les deux courbes, avant et

après variations, divergent complètement après les premières itérations.
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Figure 1.1 – Sensibilité de l’état x de la fonction logistique aux conditions initiales

1.3.1.2 Non périodicité

Un système présentant un comportement chaotique évolue dans une orbite qui ne se

répète jamais sur elle-même. C’est à dire, les orbites ne sont jamais périodiques [66].
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1.3.1.3 Determinisme

Le déterminisme signifie que le système est non aléatoire et ne possède aucun paramètre

ou entrée stochastique. Cette propriété est propre à tous les systèmes dont l’évolution est

définie par un ensemble d’équations différentielles ou d’équations aux différences. Dans

les phénomènes aléatoires, il est absolument impossible de prévoir la trajectoire d’une

quelconque particule. À l’opposé, et bien qu’ils paraissent, à première vue, aléatoires,

les systèmes dynamiques chaotiques sont régis par certaines équations rendant compte du

phénomène, mais dont les solutions sont sensibles aux conditions initiales [67]. Le compor-

tement irrégulier observé dans les systèmes chaotiques est dû à la non linéarité intrinsèque

du système plutôt qu’au bruit [68].

1.3.1.4 Spectre à large bande

Le spectre de Fourier d’un signal chaotique est un spectre à large bande, analogue à

celui d’un bruit blanc [69]. La figure (1.2) présente le spectre de la fonction logistique

évoluant en régime chaotique.
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Figure 1.2 – Spectre de fréquence de l’état x de la fonction logistique chaotique
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1.3.1.5 L’attracteur étrange

Les trajectoires d’un système dynamique chaotique sont attirées vers un attracteur dit

étrange [70]. Ce dernier est caractérisé par

a) un volume nul ;

b) une séparation exponentiellement rapide de trajectoires initialement proches ;

c) une dimension souvent fractale (non entière)[71].

La naissance d’un attracteur étrange est liée à l’existence de deux processus, à savoir

– L’étirement, responsable de l’instabilité et de la sensibilité aux conditions initiales

– Le repliement, responsable du côté étrange et fractal de l’attracteur.

Considérons deux exemples de systèmes chaotiques : Le système chaotique continu

de Lorenz et le système chaotique discret de Fold. Le système de Lorenz est un système

tridimensionnel présentant un comportement chaotique. Il doit son nom au chercheur et

météorologue Édouard Lorenz. Le système de Lorenz est décrit par les équations suivantes

[58].


ẋ1 = σ(x2(t)− x1(t))

ẋ2 = x1(t)(ρ− x3(t))− x2(t)

ẋ3 = x1(t)x2(t)− βx3(t)

(1.6)

où x = [x1, x2, x3]T ∈ R3 est le vecteur d’état du système et σ, ρ et β sont les

paramètres du système.

Le système de Fold est un systèmes discret. Il est défini par les deux équations suivantes

[72] :

 x1(k + 1) = ax1(k) + x2(k)

x2(k + 1) = x2
1(k) + b

(1.7)

où [x1 x2]T ∈ R2 est le vecteur d’état et a, b sont deux paramètres constants.

Pour les valeurs σ = 10, ρ = 28 et β = 8
3
, le système de Lorenz présente un comportement

chaotique. La figure 1.3 illustre l’attracteur chaotique étrange obtenu en plan de phase des
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états x1 et x3 en considérant les conditions initiales (x1(0), x2(0), x3(0)) = (0.1, 0.1, 0.1).

Le système discret de Fold donné par (1.7) présente une évolution chaotique pour les
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Figure 1.3 – Attracteur chaotique étrange de Lorenz

valeurs a = −0.1 et b = −1.7. L’attracteur étrange obtenu en plan de phase des états x1

et x2 et pour les valeurs initiales (x1, x2) = (0, 0) est représenté dans la figure 1.4.
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Figure 1.4 – Attracteur chaotique étrange de Fold
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1.3.2 Les exposants de Lyapunov

L’exposant de Lyapunov noté λ peut-être considéré comme une mesure quantitative

de la sensibilité aux conditions initiales [73]. Pour deux états initiaux légèrement différents

x0 et x0 + ε, leur divergence après n itérations peut-être caractérisée comme suit

|fn(x0 + ε)− fn(x0)| = εenλ(x0) (1.8)

Comme le montre la figure 1.5, l’exposant de Lyapunov donne le taux moyen de diver-

Figure 1.5 – Quantification de la divergence de trajectoires par les exposants de Lyapu-
nov

gence de deux trajectoires et dépend des conditions initiales. Pratiquement, l’exposant de

Lyapunov peut-être obtenu par le calcul de limite suivant [74] :

λ(x0) = lim
n→∞

lim
ε→0

1
n

log 1
n
fn(x0+ε)−fn(x0)

ε
|

= lim
n→∞

1
n

log dfnx(0)
dx0

(1.9)
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ou bien
λ(x0) = lim

n→∞
1
n

log dfn(x0)
dx0

= lim
n→∞

1
n

log
∏n−1

k=0 |f
′
xk|

= lim
n→∞

1
n

∑n−1
k=0 log |f ′xk|

(1.10)

Le nombre d’exposants de Lyapunov est égal à la dimension de l’espace des phases et

ils sont souvent rangés du plus grand au plus petit : λ1 > λ2 > · · · . La valeur du plus

grand exposant quantifie le degrés du chaos.

Les conditions suivantes sont nécessaires pour l’apparition du chaos dans un système

dynamique [75].

– Au moins l’un des exposants de Lyapunov est positif pour expliquer la divergence

des trajectoires.

– Au moins l’un des exposants de Lyapunov est négatif pour justifier le repliement

des trajectoires.

– La somme de tous les exposants est négative pour indiquer qu’un système chaotique

est dissipatif, c’est-à-dire qu’il perd en énergie.

Exemple : la fonction logistique

Considérons la fonction logistique précédemment donnée par l’équation (1.5). L’exposant

de Lyapunov de la fontion logistique pour différentes valeurs du paramètre r et en choi-

sissant la valeur initiale x(0) = 0.1 a été calculé en utilisant la toolbox Matlab LET et

l’algorithme de Wolf [76] . Comme nous pouvons le voir sur la figure 1.6, pour la valeur

r = 4 du paramètre de bifurcation, la simulation donne en résultat un exposant positif

de valeur λ = 0.6932. Ceci implique que la fonction logistique présente un comportement

chaotique.

Le tableau 1.1 illustre le lien entre les exposants de Lyapunov et les formes d’attrac-

teurs et donne les signes des exposants de Lyapunov pour chaque type d’attracteur [77].
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Figure 1.6 – Exposants de Lyapunov de la fonction logistique avec x(0) = 0.1

Attracteur Exposants de Lyapunov
Point d’équilibre 0 > λ1 ≥ · · · ≥ λn
Cycle limite λ1 = 0, 0 > λ2 ≥ · · · ≥ λn
Tore d’ordre 2 λ1 = λ2 = 0, 0 > λ3 ≥ · · · ≥ λn
Tore d’ordre k λ1 = · · · = λk = 0, 0 > λk+1 ≥ · · · ≥ λn
Attracteur chaotique λ1 > 0,

∑n
i=1 λi < 0

Attracteur hyper-chaotique λ1 > 0, λ2 > 0,
∑n

i=1 λi < 0

Table 1.1 – Exposants de Lyapunov pour différents attracteurs
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1.3.3 Bifurcations et routes vers le chaos

Les systèmes chaotiques sont aussi sensibles aux variations des paramètres de contrôle.

Cette dépendance peut causer que les dynamiques du système peuvent être complètement

différentes (chaotique, périodique, ... etc) [78]. En effet, La génération d’une signal chao-

tique n’est pas immédiate. Autrement dit, le système n’évolue pas d’un état inexistant à

un état chaotique sans passer par des transitions. Un tel changement dans les dynamiques

du système est alors appelé Bifurcation. Les graphiques qui explicitent ces bifurcations,

sont logiquement appelés diagrammes de bifurcation [79]. Cette notion est primordiale

dans l’étude des systèmes chaotiques. Les diagrammes de bifurcation sont utilisés pour

étudier les dynamique du système en fonction des paramètres de contrôle. Lorsque l’on

établit un tel graphique, il faut faire attention aux axes. Sur un axe nous prenons le para-

mètre, et sur l’autre la variable d’état. Un diagramme de bifurcation délimite des zones de

l’espace paramétrique dans lesquelles le comportement qualitatif du système est similaire.

On voit apparaître aussi un enchaînement très rapide de doublements de période qui mène

à une comportement chaotique.

Afin de mieux comprendre le phénomène de bifurcation, considérons, de nouveau, l’appli-

cation logistique (1.5). La figure (1.7) représente le diagramme de bifurcation de l’appli-

cation logistique. Pour les valeurs de r inférieures à 3, la trajectoire de l’état x converge

vers un point fixe nul ou ne convergent pas. Dès que r est supérieure à 3, le système

bifurque, c’est à dire qu’il oscille entre 2 valeurs autour du point fixe. On parle alors de

cycle limite ou d’attracteur de période 2. En continuant à augmenter la valeur du facteur

r, les 2 attracteurs s’écartent du point fixe jusqu’à ce qu’une nouvelle bifurcation ait lieu

pour r ≈ 3.45. Chaque point se dédouble et on obtient un cycle attracteur de 4 périodes.

On dit qu’il y a doublement de périodes. 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 d’une cascade de doublements de périodes.

Cette suite de bifurcations partant d’un attracteur stable jusqu’à un attracteur chao-

tiques est appelée route vers le chaos.
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Figure 1.7 – Diagramme de bifurcation de la fonction logistique

Il existe une large variété de routes vers le chaos, trois scénarios ont souvent lieu et

par conséquent sont considérés comme universels [80].

1.3.3.1 L’intermittence

Dans ce scénario, une seule bifurcation est responsable de l’alternance entre des zones

de mouvement chaotique et des zones de mouvement régulier. Au fur et à mesure que le

paramètre de bifurcation augmente, les zones où le comportement est chaotique durent

plus longtemps et, éventuellement, au-dessus d’un seuil critique, le système reste chaotique

[81]. L’intermittence est souvent connue comme la route de Pomeau-Manneville vers le

chaos [82]. La figure 1.8 illustre une série d’intermittences survenues dans l’oscillateur de

Chua donné par les équations d’états suivantes pour différentes valeurs des paramètres de

bifurcation β et γ [83].


ẋ1 = kc(x2 − x1 − f(x1)

ẋ2 = k(x1 − x2 + x3)

ẋ3 = k(−βx2 − γx3)

(1.11)
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avec x = [x1 x2 x3]T ∈ R3 est le vecteur d’état. La fonction non linéaire f est définie

comme suit :

f(x1) = bx1 +
1

2
(a− b)(| x1 + 1 | − | x1 − 1 |) (1.12)

Pour illustrer le scénario d’intermittences vers le chaos, les valeurs des paramètres a , b,

k et c sont fixées à a = −0.98, b = −2.4, k = 1 et c = −75.018755.

1.3.3.2 La quasi-périodicité

Appelé aussi la route de Ruelle-Takens-Newhouse vers le chaos, ce scénario consiste en

une succession de trois bifurcations quand le paramètre de bifurcation augmente constam-

ment [84]. La première bifurcation est une bifurcation de Hopf qui mène vers un cycle

limite stable de période T . La seconde est une bifurcation de Tore qui résulte d’une dyna-

mique quasi-périodique avec deux fréquences incommensurables associées à un attracteur

torique T2. La dernière bifurcation transforme ce tore en un autre T3 avec trois fréquences

incommensurables qui se stabilise en attracteur étrange (chaotique). La figure 1.9 illustre

un comportement quasi-periodique dans le circuit électrique proposé par Matsumoto,

Chua et Tokunaga [85] et défini par les équations suivantes :


ẋ1 = p1f(x2(t)− x1(t))

ẋ2 = −f(x2(t)− x1(t))− x3(t)

ẋ3 = p2x2(t)

(1.13)

avec x = [x1 x2 x3]T ∈ R3 est le vecteur d’état. La fonction non linéaire f est définie

comme suit :

f(x) = −ax(t) +
1

2
(a+ b)(|x+ 1| − |x− 1|) (1.14)

où a, b, p1 et p2 sont les paramètres de contrôle du système. Pour illustrer le scénario de

quasi-périodicité vers le chaos, on fixe les paramètres a, b et p2 à a = 0.07, b = 0.1, p2 = 1

et on fait varier le paramètre p1.

Comme nous pouvons le voir sur la figure 1.9, au fur et à mesure que le paramètre de

bifurcation p1 croît, les bifurcations de Hopf et de Tore apparaissent et disparaissent
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Figure 1.9 – Route vers le chaos par quasi-périodicité dans un circuit électrique, (a) :
p1 = 2, (b) : p1 = 8, (c) : p1 = 8.8, (d) : p1 = 9.6, (e) : p1 = 10.8, (f) : p1 = 15
.

alternativement. Si on continue à augmenter la valeur de p1, le tore n’apparait plus et le

chaos peut survenir par doublements ou ajout de périodes [86].

1.3.3.3 Doublement de périodes

Cette route vers le chaos est aussi appelée route de Feigenbaum [61]. Dans ce scénario,

un point d’équilibre se déstabilise par une bifurcation d’Andronov-Hopf donnant naissance

à un cycle limite de période T . En continuant à varier le paramètre de bifurcation, le cycle

limite subit une succession de bifurcations doublant la période jusqu’à l’apparition d’un

attracteur chaotique étrange.

La figure 1.10 illustre ce scénario vers le chaos dans le système de Lorenz 1.6 présenté
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Figure 1.10 – Route vers le chaos par doublements de périodes dans le système de Lorenz

antérieurement. Les paramètres σ et β sont fixés à σ = 10 et β = 8
3
. En variant le

paramètre ρ, nous pouvons observer une succession de doublements de périodes menant

au chaos.

1.4 Analyse de la complexité des systèmes chaotiques

L’analyse de la complexité est l’une des méthodes utilisées pour caractériser les dyna-

miques des systèmes chaotiques. La complexité d’un système chaotique qualifie le degré de

ressemblance de la séquence chaotique à une séquence aléatoire en utilisant un algorithme

de corrélation. Plus la complexité est élevée, plus la séquence chaotique ressemble à un

signal aléatoire. Dans notre travail de thèse, deux algorithmes sont utilisés pour quantifier
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la complexité des séquences chaotiques : l’algorithme de l’entropie spectrale SE [87] et

l’algorithme C0 [88].

1.4.1 Complexité par l’algorithme de l’entropie spectrale

L’entropie spectrale reflète le désordre dans le domaine de la transformation de Four-

rier. Une grande valeur de l’entropie spectrale implique une complexité élevée d’une sé-

quence temporelle. Considérons une série temporelle x(n), n = 1, 2, · · · , N−1 de longueur

N . Posons x(n) = x(n)− x̄ avec x̄ est la moyenne de la série temporelle. La Transformée

de Fourrier Discrète (TFD) de cette série est calculée comme suit [89] :

X(k) =
N−1∑
n=0

x(n)e−j2πnkN/N (1.15)

où k = 1, 2, · · ·N − 1 et j est le nombre imaginaire. Notons par |X(k)|2 le spectre de

puissance discret de la kième fréquence. La probabilité de cette fréquence est alors définie

par :

Pk =
|X(k)|2∑N/2−1

k=0 |X(k)|2
(1.16)

L’entropie normalisée est alors calculée comme suit :

SE =

∑N/2−1
k=0 |Pk ln(Pk)|

ln(N/2)
(1.17)

1.4.2 Complexité par l’algorithme C0

Le principe de l’algorithme C0 est de décomposer la séquence analysée en composantes

régulières et irrégulières et de mesurer la proportion des composantes irrégulières de la

séquence [89]. Cette méthode est aussi basée sur le calcul de la TFD. La valeur du carré

moyen de la transformée de Fourier discrète X(k), de la séquence x(n), est calculée comme

suit

GN = (1/N)
N−1∑
k=0

|X(k)|2 (1.18)
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Soit le signal X̃(k) défini comme suit :

X̃(k) =

 X(k) si |X(k)|2 > rGN

0 si |X(k)|2 ≤ rGN

(1.19)

avec r(r > 0) est un facteur de tolérance à choisir selon l’application. La transformée de

Fourier inverse de X̃(k) est

x̃(n) = (1/N)
N−1∑
k=0

X̃(k)ej2πnk/N (1.20)

où n = 0, 1, 2, · · · , N − 1.

La complexité C0 est définie comme suit :

C0(r, n) =

∑N−1
n=0 |x(n)− x̃(n)|2∑N−1

n=0 |x(n)|2
(1.21)

1.5 Test 0− 1 des systèmes chaotiques

Le test binaire 0 − 1 a été développé en 2004 par Gottwald et Melbourne [90] pour

distinguer entre les dynamiques régulières et les dynamiques chaotiques dans un système

déterministe. Le principe du test consiste à construire un processus aléatoire à partir d’un

ensemble de données. Le test est décrit comme suit :

Considérons un ensemble discret de données noté φ(n), n = 1, 2, 3, · · · . On définit à partir

de cette séquence deux fonctions réelles p(n) et s(n) définies comme suit :

p(n) =
n∑
j=1

φ(j) cos(θ(j)), n = 1, 2, 3, · · · (1.22)

s(n) =
n∑
j=1

φ(j) sin(θ(j)), n = 1, 2, 3, · · · (1.23)

avec

θ(j) = jc+
n∑
j=1

φ(j), j = 1, 2, 3, · · · , n. (1.24)
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c ∈ R+ est une constante à choisir aléatoirement. Ensuite et sur la base de p(n) (ou bien

s(n)) on définit le déplacement quadratique moyen

M(n) = lim
N→∞

1

N

N∑
j=1

[p(j + n)− p(j)]2, n = 1, 2, 3, · · · (1.25)

M(n) peut être borné ou linéairement croissant dans le temps. En particulier, si le com-

portement de p(n) (s(n) évolue de manière similaire) est Brownien (non borné) alors

M(n) croît linéairement dans le temps et on peut conclure que la séquence analysée est

chaotique. Dans le cas contraire, c’est à dire que le comportement de p(n) est borné, alors

M(n) sera aussi borné et la séquence considérée n’est pas chaotique. Pour conclure sur

l’évolution deM(n) et par conséquent, sur celle de la séquence, il est nécessaire de calculer

le taux de croissance asymptotique suivant [91] :

K = lim
n→∞

logM(n)

log n
(1.26)

Si la valeur de K est proche de 0 alors la séquence φ est classifiée comme régulière

(périodique ou quasi-périodique). Par contre, si la valeur de K est très proche de 1 alors

l’évolution de φ est classée comme chaotique.

Le test 0− 1 présente plusieurs avantages comme son application facile et ne nécessitant

aucune reconstruction de l’espace de phase ou connaissance des équations à l’origine de

la séquence. En outre, ce test permet une analyse visuelle à partir du plan de phase des

trajectoires des fonctions p et s.

Afin d’illustrer ce dernier point, considérons de nouveau la fonction logistique définie

dans l’équation (1.5). Nous avons appliqué le test 0 − 1 décrit ci-dessus pour différentes

valeurs du paramètre de bifurcation r. La figure (1.11) montre les plans de phases p − s

obtenus pour les valeurs r = 2, r = 3.55 et r = 4. Pour les valeurs r = 2 et r = 3.55 les

trajectoires de p(n) et s(n) sont bornées. L’évolution de la fonction logistique est donc

régulière pour ces valeurs du paramètres de bifurcation. Pour la valeur r = 4, on peut

constater que l’évolution des trajectoires p(n) et s(n) sont différentes et ressemblent à

un mouvement Brownien. Les valeurs du taux K proches de 0 pour les valeurs r = 2 et
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Figure 1.11 – Application du test 0− 1 sur la fonction logistique : Plans de phases p− s
pour différentes valeurs de r

r = 3.55 et très proche de 1 pour r = 4 confirment cette analyse visuelle.

Avant de présenter quelques systèmes chaotiques d’ordre fractionnaire évoluant en

temps continus et discrets, nous avons jugé nécessaire de présenter, dans la partie qui

suit, et de manière synthétique et unifiée, les éléments de base de la théorie du calcul

fractionnaire et des systèmes à dérivées d’ordre non entier sur lesquels s’appuient nos

travaux décrits dans les chapitres 3 et 4.

1.6 Concepts de base et définitions dans le calcul frac-

tionnaire

Au cours des dernières décennies, les systèmes chaotiques d’ordres fractionnaires (non

entiers) ont suscité beaucoup d’intérêt de la communauté de recherche. Le calcul fraction-

naire qui a été considéré comme l’extension du calcul d’ordre entier à un calcul d’ordre

non-entier, est entré en image dans le 17ième siècle. En raison de l’indisponibilité des tech-

niques de résolution, le calcul fractionnaire n’a pas été exploré pendant près de trois cents

ans. L’origine du calcul fractionnaire remonte à Leibniz qui proposa, dans sa lettre au

Marquis de l’Hospital en 1695, de généraliser sa formule pour la nième dérivée en introdui-

sant la notation d
1
2h [92]. Leibniz mentionna aussi les dérivées "d’ordres généraux" dans

une autre lettre à Bernoulli. Euler aborda la question pour la deuxième fois en 1730 et in-

troduisit, dans son article [93] , la célèbre fonction Gamma, que nous verrons plus tard. En

1822, et grâce à sa transformée, Fourier obtint une autre définition de dérivée d’ordre réel
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[94, 95]. Le calcul fractionnaire a été utilisé par Abel en 1823 pour résoudre le problème de

tautochrone généralisé [96]. Liouville, fut le premier à étudier le calcul fractionnaire plus

en détail [97]. Huit travaux de ce chercheur ont vu le jour entre 1832 et 1837. En 1847,

Riemann proposa une définition d’intégrale fractionnaire [98]. A partir de 1867, Grünwald

[99] et Letnikov [100] ont développé, indépendamment, une dérivée fractionnaire comme

limite de différences finies, et ce inversement à l’approche de Riemann-Liouville, qui est

donné par une intégrale. Letnikov a montré que sa définition coïncide avec les versions

formulées par Liouville, notamment en ce qui concerne les valeurs de l’ordre, et celles

fournies par Riemann, sous une pratique interprétation de la différence d’ordre dite non-

entière. Hadamard publia, en 1892, un article où la dérivation d’ordre non entier d’une

fonction analytique doit être faite en termes de sa série Taylor. Une étape importante

dans l’application concrète des dérivées d’ordre fractionnaire a été le calcul opération-

nel fourni par Heaviside, en 1892, dans le cadre de la résolution l’équation de la chaleur

unidimensionnelle.

A partir de 1900, le calcul fractionnaire connut un développement rapide et afin de

formuler des problèmes particuliers, d’autres définitions ont été proposées. Nous pouvons

mentionner, par exemple, Weyl [102] qui a introduit une intégrale fractionnaire afin de

contourner un problème impliquant les fonctions périodiques. En outre, Riesz [103] a

prouvé le théorème de la valeur moyenne pour les intégrales fractionnaires et a introduit

une autre formulation qui est reliée à la transformée de Fourier. En 1927, Marchaud a

introduit une nouvelle définition pour les dérivées d’ordre non entier. L’avantage de cette

définition est qu’elle est moins restrictive quand à la régularité de la fonction. En 1967,

Caputo proposa sa définition de la dérivée d’ordre fractionnaire qui est plus restrictive que

celle de Riemann-Liouville mais aussi mieux appropriée pour les problèmes impliquant des

équations différentielles avec valeurs initiales [104].

En 1970 et dans leur article, Oldham et Spanier [105] abordèrent le problème du flux

de chaleur à la surface d’un conducteur et ont réussi à démontrer que lors du phénomène

de diffusion, le flux est proportionnel à la dérivée 1
2
du paramètre physique que ce soit la

température, la concentration d’espèces chimiques ou le potentiel électrique. Cette équa-
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tion est considérée comme un grand pas dans l’histoire du calcul fractionnaire puisqu’elle

est exploitée hors du champ des mathématiques. Grâce à tous les travaux cités ci-dessus

et aux contributions fournies, les applications du calcul fractionnaire ont été considérées

dans différentes disciplines telles que l’automatique [106], la thermique [107] , l’électricité

[108], la physique [109], l’ingénierie [110] et la théorie du chaos, notamment la transmis-

sion sécurisée de données à base de systèmes chaotiques [111].

Dans ce qui suit, nous donnerons les définitions élémentaires et notions de base relatives

au calcul fractionnaire. Ces dernières nous seront utiles pour présenter notre contribution

dans les chapitres ultérieurs.

1.6.1 Les systèmes dynamiques d’ordre fractionnaire continus

Dans cette partie, les définitions fondamentales du calcul fractionnaire en temps continu

seront données.

1.6.1.1 Opérateur de dérivation d’ordre fractionnaire

Le terme calcul fractionnaire décrit la théorie des intégrales et dérivées d’ordre arbi-

traire ce qui généralise et unifie les notions de dérivées et les intégrales d’ordre entier.

L’opérateur proposé par Davis appelé opérateur de dérivation fractionnaire est noté par

aDα
t et défini comme suit [112, 113]

aD
α
t =


dα

dtα
, α > 0

1, α = 0∫ t
a
(dτ)α, α < 0

(1.27)

avec α ∈ R est l’ordre de dérivation et a, t sont les limites de l’opération. A partir

de l’équation (1.27), la notation englobe les définitions des opérateurs de dérivation et

d’intégration. En effet, pour des valeurs positives de l’ordre (α > 0), on effectue une

opération de dérivation fractionnaire. Dans le cas où (α < 0), on effectue une opération
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d’intégration. C’est pour cette raison que l’opérateur est souvent appelé opérateur intégro-

differentiel.

1.6.1.2 Fonctions spécifiques dans le calcul fractionnaire

Avant de fournir quelques définitions et notions de base dans le domaine du calcul

fractionnaire, il est nécessaire de présenter les fonctions Gamma et Mittag-Leffler qui

jouent un rôle très important dans la théorie du calcul fractionnaire.

A) La fonction Gamma

L’une des fonctions de base dans le calcul fractionnaire est la fonction Gamma Γ(.)

qui généralise la factorielle n! et permet à n de prendre des valeurs non entières et

même complexes. Cette fonction joue un rôle important dans le calcul fractionnaire

[114]. Elle est définie par l’intégrale suivante :

Γ(v) =

∫ ∞
0

tv−1e−tdt (1.28)

avec Γ(1) = 1 et Γ(0+) = +∞

La fonction Γ(v) est une fonction monotone et strictement décroissante pour 0 <

v ≤ 1. Une propriété importante de cette fonction est la relation de récurrence

suivante obtenue par l’intégration par partie de (1.28) [115].

Γ(v + 1) = vΓ(v) (1.29)

B) La fonction de Mittag-Leffler

La généralisation de la fonction exponentielle ev à un seul paramètre au cas du calcul

fractionnaire est donnée par la fonction de Mittag-Leffler définie comme suit [116] :

Eα(v) =
∞∑
k=0

vk

Γ(αk + 1)
, (v ∈ C, α > 0) (1.30)

La fonction de Mittag-Leffler à 2 paramètres a été introduite par Agarwal [117] et
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elle est définie par le développement en série suivant [118] :

Eα,β(v) =
∞∑
k=0

vk

Γ(αk + β)
, (v ∈ C, α > 0, β > 0) (1.31)

Pour α = 1 et β = 1, on aura [119] :

E1,1(v) =
∞∑
k=0

vk

Γ(k + 1)
=
∞∑
k=0

vk

k!
= ev (1.32)

Ainsi, le fonction de Mittag-Leffler joue le même rôle que la fonction exponentielle,

dans le cas des équations différentielles d’ordre fractionnaire.

1.6.1.3 Définitions des dérivées et intégrales d’ordre fractionnaire

Différentes définitions de l’intégration et dérivation d’ordre fractionnaire ont été propo-

sées durant le développement de la théorie du calcul fractionnaire. Certaines sont directe-

ment généralisées à partir du cas entier. Dans ce qui suit, nous présenterons les définitions

les plus utilisées par la communauté scientifique.

1) La définition de Riemann-Liouville

La dérivée d’ordre fractionnaire au sens de Riemann-Liouville est la définition la

plus répandue et connue [97, 98]. Elle est basée sur la primitive nième d’une fonction

f .

Considérons la formule de Cauchy pour l’intégration

aInt f(x) =
∫ t
a

dτ 1

∫ τ1
a

dτ 2 · · ·
∫ τn−1

a
f(τn)dτn

= 1
(n−1)!

∫ t
a
f(t− τ)dτ

(1.33)

où a, t sont les limites de l’intégrale f(τ). L’équation (1.34) peut-être généralisée

pour n ∈ R. Dans ce cas, nous obtenons la formule de Riemann-Liouville pour

l’intégrale fractionnaire :

R
a I

α
t f(t) = 1

Γ(α)

∫ t
a
f(t− τ)α−1f(τ)dτ (1.34)
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Où α ∈ R+ est l’ordre d’intégration de la fonction f(t)

Définition 1 L’opérateur intégro-différentiel fractionnaire de Riemann-Liouville est

défini comme suit [97, 98]

R
aD

α
t f(t) =

1

Γ(m− α)

dm

dtm

∫ t

a

f(τ)

(t− τ)α−m+1
dτ (1.35)

où α ∈ R est l’ordre fractionnaire. Pour α > 0,m − 1 < α ≤ m,m ∈ N et pour

α ≤ 0,m = 0 [120].

La transformée de Laplace de l’intégro-différentiation d’ordre fractionnaire de Riemann-

Liouville est donnée comme suit [121] :

L[R0 D
α
t f(t)] =

 pαF (p), α < 0

pαF (p)−
∑n−1

k=0 p
k(R0 D

α−k−1
t f(0)), α > 0

(1.36)

Avec n− 1 < α ≤ n et n ∈ N.

A partir de l’équation précédente, nous pouvons constater que la transformée de

Laplace de la définition de Riemann-Liouville traite et implique les dérivées d’ordre

fractionnaire des conditions initiales.

2) La définition de Caputo

L’ordre non-entier des conditions initiales implique le problème d’utilisation de la

définition de Riemann-Liouville dans les applications réelles. En fait, malgré que les

problèmes de conditions initiales peuvent être résolus mathématiquement, leurs so-

lutions sont pratiquement sans utilité puisque l’interprétation physique de tels types

de conditions initiales est non connue. Pour éventuellement pallier à cette situation,

Caputo a proposé une nouvelle définition de la dérivée fractionnaire qui incorpore

les conditions initiales de la fonction à traiter ainsi que ses dérivées entières [122].

Cette nouvelle définition a la forme suivante :
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Définition 2 L’opération d’intégro-différentiation d’ordre fractionnaire de Caputo

est formulée comme suit :

C
aD

α
t f(t) =

1

Γ(m− α)

∫ t

a

f (m)(τ)

(t− τ)α−m+1
dτ (1.37)

où α ∈ R est l’ordre fractionnaire. Pour α > 0,m − 1 < α ≤ m, m ∈ N pour

α ≤ 0,m = 0.

Cette définition est plus restrictive que celle de Riemann-Liouville du fait qu’elle

requiert l’intégrabilité absolue de la dérivée d’ordrem de la fonction f(t). En général,

les deux définitions sont non équivalentes excepté le cas où elles s’annulent à t = 0+

pour la fonction f(t) et ses m− 1 premières dérivées. Ceci peut-être traduit par les

deux relations suivantes existant entre les deux définitions [123]

R
aD

α
t f(t) =C

a D
α
t f(t) +

m−1∑
k=0

tk − α
Γ(k − α + 1)

fk(0+) (1.38)

R
aD

α
t f(t)(f(t)−

m−1∑
k=0

fk(0+)
tk

k!
) =C

a D
α
t f(t) (1.39)

La transformée de Laplace de l’opération intégro-differentiel d’ordre fractionnaire

au sens de Caputo est donnée comme suit :

L[C0 D
α
t f(t)] =

 pαF (p), α < 0

pαF (p)−
∑n−1

k=0 p
α−k−1fk(0) α > 0

(1.40)

avec n− 1 < α ≤ n.

La transformée de Laplace de la forme de Caputo implique la valeur de f(t) et ses

dérivées à la borne d’intégration t = 0 pour lesquelles une certaine interprétation

physique existe. Par conséquent, la formule de Caputo est très utile pour la réso-

lution de problèmes appliqués conduisant à une équation différentielle fractionnaire

linéaire.
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3) La définition de Grünwald-Letnikov

Une approche différente pour le calcul de dérivées d’ordre fractionnaire est la formule

proposée par Grünwald et Letnikov. Cette définition consiste à la généralisation de

l’équation aux différences pour le cas d’ordre fractionnaire [99].

Considérons une fonction continue y = f(t). La dérivée d’ordre 1 est décrite par la

formule suivante :

f
′
(t) =

df

dt
= lim

h→0

f(t− h)− f(t)

h
(1.41)

La dérivée d’ordre 2 de la fonction f(t) peut-être écrite comme suit :

f
′′
(t) =

d2f

dt2
= lim

h→0

f
′
(t− h)− f ′(t)

h
= lim

h→0

(t− 2h)− 2f(t− h) + f(t)

h2
(1.42)

Nous pouvons alors déduire la dérivée d’ordre n qui est donnée par

fn(t) =
dnf

dtn
= lim

h→0

1

hn

n∑
r=0

(−1)r

 n

r

 f(t− rh) (1.43)

Le terme

 n

r

 peut-être calculé à partir de la relation :

 n

r

 =

 1 pour r = 0

n(n−1)...(n−r+1)
r!

pour r > 0
(1.44)

La généralisation de l’équation (1.44) au cas fractionnaire est l’objet de la définition

de Grünwald-Letnikov suivante.

Définition 3 La définition de Grünwald Letnikov pour l’intégro-différentiation d’ordre

fractionnaire est formulée comme suit [99] :

fα(t) =
dα

dtα
f = lim

h→0

1

hα

α∑
r=0

(−1)r

 α

r

 f(t− rh) (1.45)
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où α ∈ R est l’ordre fractionnaire

Cette définition sera utilisée ultérieurement dans l’étude des systèmes discrets d’ordre

fractionnaire.

1.6.1.4 Fonction de transfert d’ordre fractionnaire

L’équation différentielle d’un système dynamique linéaire monovariable et continu

d’ordre fractionnaire est écrite comme suit :

anD
αny(t)+an−1D

αn−1y(t)+· · ·+a0D
α0y(t) = bmD

βmu(t)+bm−1D
βm−1u(t)+· · ·+b0D

β0u(t)

(1.46)

où αn, · · ·α0 ∈ R et βn, · · · β0 ∈ R.

Si tous les ordres du système sont multiples d’un ordre de base α, autrement dit αk, βk =

kα, k ∈ R+, le système est dit commensurable.

En appliquant la transformée de Laplace à l’équation (1.46) et considérant les conditions

initiales nulles, la représentation entrée-sortie du système d’ordre fractionnaire peut-être

obtenue comme suit [124]

G(p) =
Y (p)

U(p)
=
bmp

βm + bm−1p
βm−1 + · · ·+ b0p

β0

anpαn + an−1pαn−1 + · · ·+ a0pα0
(1.47)

où U(p), Y (p) sont les transformées de Laplace des signaux d’entrée et de sortie, respec-

tivement, en supposant les conditions initiales nulles : u(0) = 0, y(0) = 0 et m,n ∈ N+.

Dans le cas d’un système commensurable, la fonction de transfert continue est donnée

par :

G(p) =

∑m
k=0 bk(p

α)k∑n
k=0 ak(p

α)k
(1.48)
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1.6.1.5 Représentation d’état des systèmes d’ordre fractionnaire continus

Un système continu linéaire invariant dans le temps d’ordre fractionnaire peut-être

représenté par le modèle d’état suivant [125] :

 Dαx(t) = Ax(t) +Bu(t)

y = Cx(t)
(1.49)

Où x ∈ Rn,u ∈ Rm, y ∈ Rp sont respectivement les vecteurs d’état, d’entrées et de sorties

du système. α = [α1, α2, · · · , αn]T sont les ordres de dérivation non entiers et A ∈ Rn×n,

B ∈ Rn×m, C ∈ Rp×n. m est le nombre d’entrées du système, p est le nombre de sorties

et n est le nombre d’états.

Si α1 = α2 = · · · = αn, alors le système (1.49) est dit commensurable. Dans le cas

contraire, on dit qu’il est non commensurable.

Dans le cas non linéaire, un système continu d’ordre fractionnaire peut être représenté

dans le cas général comme suit :

 Dαixi(t) = fi(x1(t), x2(t), · · · , xn(t), t)

xi(0) = ci i = 1, 2, · · · , n,
(1.50)

où ci sont les conditions initiales.

La représentation vectorielle de (1.50) est :

Dαx(t) = f(x(t), t) (1.51)

où α = [α1, α2, · · · , αn]T et x ∈ Rn.

1.6.2 Les systèmes dynamiques discrets d’ordre fractionnaire

Le calcul fractionnaire discret est toujours en phase de développement et reste un sujet

de recherche ouvert dans le domaine de mathématiques [30]. Dans cette partie de notre

thèse, nous donnerons quelques notions et remarques indispensables pour l’analyse des
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systèmes chaotiques discrets d’ordres fractionnaires.

1.6.2.1 Les différences d’ordre fractionnaire

Dans cette section, nous présenterons trois définitions de différences d’ordre fraction-

naire qui sont la différence au sens de Caputo, la différence au sens de Riemann-Liouville

et la différence au sens de Grünwald-Letnikov.

Soit l’ensemble Na défini par Na = {a, a+ 1, · · · }.

La fonction fractionnaire tα, t ∈ R \ Z−, est définie par l’équation [126] :

tα =
Γ(t+ 1)

Γ(t+ 1− α)
(1.52)

où Z− = −1,−2, · · · et Γ est la fonction d’Euler Gamma.

A) Différence de Caputo d’ordre fractionnaire

La première définition de différence d’ordre fractionnaire que nous présenterons est

celle de Caputo. Elle est donnée comme suit :

Définition 4 [127]

soit α > 0 et m − 1 < α < m. m est un entier positif tel que m = dαe où dαe

désigne la partie entière supérieure de α.

La différence d’ordre α selon Caputo est définie comme suit :

(a∆
α
Cf)(t) = a∆

α−m(∆mf)(t)

= 1
Γ(m−α)

∑t−(m−α)
s=a (t− s− 1)m−α−1(∆mf)(s), t ∈ Na+m−α

(1.53)

avec t ∈ Na+(m−α), α ∈ (0, 1] et f : Na → R.

Remarque 1 Si 0 < α < 1, alors m = 1 et la différence (1.53) peut-être réécrite

comme suit [128] :
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(a∆
α
Cf)(t) = (a∆

α−1(∆f(t))

= 1
Γ(1−α)

∑t−(1−α)
s=a (t− s− 1)−α(∆f)(s), t ∈ Na+1−α

(1.54)

avec ∆f(s) = f(s+ 1)− f(s) est la différence classique.

Théoreme 2 [129] Pour l’équation aux différences fractionnaire suivante :

 (α−1∆α
Cx(t) = f(t, x(t+ α− 1)), t ∈ N0

x(α− 1) = x0, x0 ∈ Rn
(1.55)

la solution discrète intégrale équivalente peut-être obtenue comme suit

x(t) = x0 +

(t−α)∑
s=0

(t− s− 1)α−1

Γ(α)
f(s, x(s+ α− 1)) (1.56)

où t ∈ Nα = α, α + 1, · · · et x ∈ Rn est le vecteur d’état, n étant la dimension du

système discret.

B) Différence de Riemann-Liouville d’ordre fractionnaire

La différence d’ordre fractionnaire au sens de Riemann-Liouville est formulée comme

suit :

Définition 5 [130] La différence d’ordre fractionnaire α, au sens de Riemann-

Liouville, de la fonction f : Nα → R est définie comme suit :

a∆
α
RLf(t) = a∆

m(∆−(m−α)f)(t). (1.57)

Remarque 3 Si 0 < α < 1, alors m = 1, l’équation (1.57) peut-être réécrite sous

forme [131]

a∆
α
RLf(t) = a∆(∆−(1−α)f)(t), t ∈ Na+(1−α). (1.58)
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Remarque 4 (a) Pour α = 1, La relation suivante est vérifiée

(a∆
1
Cf)(t) = (a∆

1
RLf)(t) = ∆(f)(t). (1.59)

(b) Il a été démontré que pour toute fonction f : Na → R, La relation suivante,

entre l’opérateur de différence de Riemann-Liouville et celui de Caputo,est vraie

[132].

a∆
α
RLf(t) = a∆

α
Cf(t) +

(t− a)(−α)

Γ(1− α)
f(a). (1.60)

Théoreme 5 [133] Soit f : N0 × Rn → Rn et α ∈ (0, 1]

Le système d’équations aux différences d’ordre fractionnaire suivant :

 (α−1∆α
RLx(t) = f(t, x(t+ α− 1)), t ∈ N0

x(α− 1) = x0, x0 ∈ Rn
(1.61)

admet une solution unique donnée par le formule récurrente

x(t) =
t(α−1)

Γ(α)
x0 +

(t−α)∑
s=0

(t− s− 1)α−1

Γ(α)
f(s, x(s+ α− 1)) (1.62)

avec t ∈ Nα−1

C) Différence de Grünwald-Letnikov d’ordre fractionnaire

Considérons la différence d’ordre 1 suivante :

∆x(k) = x(k)− x(k − 1) (1.63)

La différence d’ordre 2 est présentée alors comme suit :

∆2x(k) = x(k)− 2x(k − 1) + x(k − 2) (1.64)

La différence d’ordre entier m peut-être alors calculée à partir de la relation suivante
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[130] :

∆mx(k) =
m∑
j=0

(−1)j

 m

j

x(k − j) (1.65)

En utilisant la relation (1.65), la différence de Grünwald-Letnikov d’ordre fraction-

naire est définie ci-dessous [134] :

∆αx(k) =
k∑
j=0

(−1)j

 α

j

x(k − j) (1.66)

où α ∈ R est l’ordre fractionnaire.

Dans la suite de cette thèse, nous nous baserons sur cette dernière définition pour mo-

déliser un système chaotique discret d’ordre fractionnaire. Pour ce faire, considérons le

système discret d’ordre entier suivant :

x(k + 1) = f(x(k)) (1.67)

où f est une fonction non linéaire.

La différence d’ordre 1 pour ce système discret est donnée par

∆1x(k + 1) = x(k + 1)− x(k) = f(x(k))− x(k) (1.68)

A partir de l’équation (1.68), nous définissons la différence d’ordre α comme suit :

∆αx(k + 1) = f(x(k))− x(k) (1.69)

D’autre part, et à partir de l’équation (1.66), nous pouvons déduire que

∆αx(k + 1) = x(k + 1)− αx(k)

+
∑k+1

j=2(−1)j

 α

j

x(k − j + 1)
(1.70)

Pour simplifier la dernière équation, introduisons le changement de variable suivant
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p = j − 1. L’équation (1.70) devient alors :

∆αx(k + 1) = x(k + 1)− αx(k)

+
∑k

p=1(−1)p+1

 α

p+ 1

x(k − p)
(1.71)

Définissons le paramètre Cp = (−1)p+1

 α

p+ 1

.

En remplaçant l’équation (1.71) dans (1.69), nous obtenons l’équation qui suit :

x(k + 1) = f(x(k)) + (α− 1)x(k)−
k∑
p=1

Cpx(k − p) (1.72)

Remarque 6 On peut noter que si on pose α = 1 dans l’équation (1.72), tous les coeffi-

cients Cp, p = 1, 2, · · · , k s’annuleront. On peut considérer, par conséquent, qu’un système

d’ordre entier est un cas particulier des systèmes d’ordre fractionnaire.

Remarque 7 Dans les applications réelles et pour diverses raisons telles les nombre de

calculs et l’espace nécessaire importants pour chaque itération, on ne peut pas sauvegarder

tous les états des systèmes discrets d’ordre fractionnaire [135]. Pour résoudre ce problème,

on a souvent recours à une troncature finie pour l’approximation d’un système discret

d’ordre fractionnaire. La longueur de cette troncature, que nous notons L, représente la

taille de la mémoire considérée du système et elle est choisie de façon appropriée au

problème à résoudre.

En appliquant cette limitation dans notre cas, nous obtenons l’approximation suivante.

x(k + 1) = f(x(k)) + (α− 1)x(k)−
L∑
p=1

Cpx(k − p) (1.73)

Remarque 8 La figure 1.12 illustre les valeurs des coefficients Cp pour différentes valeurs

de l’ordre de dérivation α et pour une mémoire de longueur L = 20. Les tracés obtenus
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montrent que quelque soit l’ordre de dérivation, la valeur du coefficient Cp décroît et tend

vers 0 à chaque fois que la valeur de p augmente.
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Figure 1.12 – Valeurs des coefficients Cp pour différents ordres fractionnaires

Remarque 9 L’approximation formulée par l’équation (1.73) s’applique uniquement au

cas commensurable puisque l’ordre de dérivation α est le même pour toutes les variables

d’état.

Pour traiter le cas contraire, c’est à dire le cas non commensurable, il est primordial de

considérer tout les ordres de dérivation α1, α2, · · · , αn respectifs aux états x1, x2, · · · , xn

[136].

1.6.2.2 Fonction de transfert des systèmes discrets d’ordre fractionnaire

Dans le cas des systèmes discrets linéaires (ou systèmes équivalents discrets des sys-

tèmes continus) d’ordre fractionnaire on parle d’équation aux différences d’ordre fraction-

naire. Cette dernière se présente sous la forme suivante :

an∆αn y(t) + an−1∆αn−1y(t) + · · ·+ a0∆α0y(t)

= bm∆βmu(t) + bm−1∆βm−1u(t) + · · ·+ b0∆β0u(t)
(1.74)
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où an, an−1 · · · a0 ∈ R et bm, bm−1, · · · , b0 ∈ R. αi ∈ R+, i = 1, 2, · · ·n et βj,∈ R+, j =

1, 2, · · ·m sont les ordres de différences fractionnaires. ∆αi et ∆βj sont les opérateurs de

différences d’ordre αi, i = 1, 2, · · · , n et βj, j = 1, 2, · · · ,m respectivement. u(t) est l’entrée

du système et y(t) désigne sa sortie. En appliquant la transformée en Z à l’équation (1.74),

la représentation Entrée-Sortie du système discret d’ordre fractionnaire est donnée par la

fonction de transfert suivante [123] :

G(z) =
bm(ω(z−1))βm + bm−1(ω(z−1))βm−1 + · · ·+ b0(ω(z−1))β0

an(ω(z−1))αn + an−1(ω(z−1))αn−1 + · · ·+ a0(ω(z−1))α0
(1.75)

avec ω(z−1) est la transformée en Z de l’opérateur ∆1, ou, en d’autres termes, l’équivalent

de l’opérateur de Laplace p en temps discret.

1.6.2.3 Représentation d’état des systèmes d’ordre fractionnaire discrets

La représentation d’état des systèmes discrets d’ordre fractionnaire linéaires a été intro-

duite par Dzielinski et Sierociuk [137]. Leur définition contient trois équations essentielles

pour calculer :

– la différence d’ordre fractionnaire de la variable d’état.

– La prochaine valeur de la variable d’état.

– la sortie du système.

La représentation d’état des systèmes discrets non linéaire d’ordre fractionnaire est

définie par le système d’équations suivant :


∆αx(k + 1) = f(x(k), u(k))

x(k + 1) = ∆αx(k + 1)−
∑L

p=1Cpx(k − p)

y(k) = h(x(k))

(1.76)

avec x ∈ Rn est le vecteur d’état, n étant le nombre d’états du système.

α ∈ R est l’ordre de dérivation du système, f et h sont des fonctions non linéaires.
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Un système linéaire d’ordre fractionnaire, en représentation d’état, est donc défini par

[138] : 
∆α x(k + 1) = Ax(k) +Bu(k)

x(k + 1) = ∆αx(k + 1)−
∑L

p=1Cpx(k − p)

y(k) = Cx(k) +Du(t)

(1.77)

avec x ∈ Rn est le vecteur d’état, A ∈ Rn×n, B ∈ Rn×m, C ∈ Rp×n, D ∈ Rp×m, n étant

le nombre d’états du système, m le nombre d’entrées, p le nombre de sorties et α ∈ R

l’ordre de dérivation du système.

1.7 Les systèmes chaotiques d’ordre fractionnaire

Au cours des dernière décades, il a été constaté que les systèmes d’ordre fractionnaire

peuvent présenter un comportement chaotique. En outre, il a été aussi démontré que

l’ordre des systèmes chaotiques continus d’ordre fractionnaire peut-être inférieur à 3 alors

que ça ne peut pas arriver dans le cas de systèmes d’ordre entier selon le théorème de

Poincaré-Bendixon [114]. Dans la partie qui suit, nous présenterons quelques systèmes

chaotiques d’ordre fractionnaire évoluant en temps continus et discrets.

1.7.1 Systèmes chaotiques d’ordre fractionnaire continus

Nous développerons, dans cette partie, deux exemples de systèmes chaotiques continus

d’ordre fractionnaire. Il s’agit des systèmes de Rössler et de Chen d’ordre fractionnaire.

Exemple 1 : le système chaotique de Rössler d’ordre fractionnaire

Le système de Rössler est un système tridimensionnel qui a été proposé en 1976 par

Otto Rössler. Plus tard, les équations de ce système sont avérées utiles pour modéliser

l’équilibre dans les réactions chimiques [16]. Les équations du système de Rössler sont

données comme suit [139]
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ẋ1 = −(x2(t) + x3(t))

ẋ2 = x1(t) + ax2(t)

ẋ3 = b+ x3(t)(x1(t)− c)

(1.78)

où x1, x2 et x3 sont les états du système. Pour les valeurs a = 0.2, b = 0.2 et c = 5.7,

le système (1.78) présente un comportement chaotique.

La généralisation du système de Rössler au cas fractionnaire est représentée comme suit

[140] :


Dα11x1 = −(x2(t) + x3(t))

Dα12x2 = x1(t) + ax2(t)

Dα13x3 = b+ x3(t)(x1(t)− c)

(1.79)

avec 0 < α11 ≤ 1, 0 < α12 ≤ 1 et 0 < α13 ≤ 1 sont les ordres de dérivation fractionnaires

des état x1, x2 et x3 respectivement.

La figure 1.13 présente l’attracteur étrange obtenu pour les valeurs des paramètres a = 0.5,

b = 0.2 et c = 10 et pour les valeurs des ordre de dérivations fractionnaires α11 = 0.9,

α12 = 0.85, α13 = 0.95 [16]. Les conditions initiales considérées sont (x1(0), x2(0), x3(0)) =

(0.5, 1.5, 0.1). L’évolution chaotique des états x1,x2 et x3 est illustrée sur la figure 1.14.

Exemple 2 : le système chaotique de Chen d’ordre fractionnaire

Le deuxième exemple que nous verrons est le système chaotique de Chen proposé en 1999.

Ce système est décrit par les équations suivantes [141] :


ẋ1 = ā(x2(t)− x1(t))

ẋ2 = (c̄− ā)x1(t)− x1(t)x3(t) + c̄x2(t)

ẋ3 = x1(t)x2(t)− b̄x3(t)

(1.80)

avec x1, x2 et x3 sont les états du système et ā, b̄ et c̄ les paramètres de contrôle.

Pour les valeurs ā = 35, b̄ = 3 et c̄ = 28, le système (1.80) présente un comportement

chaotique.

Les équations du système de Chen d’ordre fractionnaire sont données comme suit
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Figure 1.13 – Attracteur étrange de Rössler d’ordre fractionnaire avec a = 0.5, b = 0.2,
c = 10 et α11 = 0.9, α12 = 0.85 et α13 = 0.95
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Figure 1.14 – Evolution chaotique des états x1, x2 et x3 du système de Rössler d’ordre
fractionnaire avec a = 0.5, b = 0.2, c = 10 et α11 = 0.9, α12 = 0.85 et α13 = 0.95

[142] : 
Dα21x1 = ā(x2(t)− x1(t))

Dα22x2 = (c̄− ā)x1(t)− x1(t)x3(t) + c̄x2(t)

Dα23x3 = x1(t)x2(t)− b̄x3(t)

(1.81)
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avec α21, α22 et α23 sont les ordres de dérivation des états x1,x2 et x3 respectivement tels

que 0 < α21, α22, α23 ≤ 1. Pour les mêmes valeurs des paramètres ā, b̄ et c̄, et pour les

valeurs α21 = α22 = α23 = 0.95, le système (1.81) évolue en régime chaotique [16].

La figure 1.15 montre l’attracteur étrange obtenu en plan de phase en choisissant les

conditions initiales suivantes (x1(0), x2(0), x3(0)) = (−9,−15, 14).
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Figure 1.15 – Attracteur étrange de Chen d’ordre fractionnaire avec ā = 35, b̄ = 3,
c̄ = 28 et α21 = α22 = α23 = 0.95

La figure 1.16 présente l’évolution chaotique des états x1, x2 et x3 du système de Chen

d’ordre fractionnaire.

1.7.2 Systèmes chaotiques d’ordre fractionnaire discrets

Comme nous l’avons mentionné dans l’introduction de cette thèse, notre contribution

se porte sur les systèmes chaotiques d’ordre fractionnaire discrets. Dans cette partie, nous

verrons comme exemples deux systèmes chaotiques discrets : la fonction logistique et le

système de Lozi d’ordre fractionnaire.

Exemple 1 : La fonction logistique d’ordre fractionnaire
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Figure 1.16 – Evolution chaotique des états x1, x2 et x3 du système de Chen d’ordre
fractionnaire avec ā = 35, b̄ = 3, c̄ = 28 et α21 = α22 = α23 = 0.95

Considérons, de nouveau, la fonction logistique définie par l’équation (1.5).

En utilisant l’approximation de Grünwald-Letnikov (1.73), la fonction logistique d’ordre

fractionnaire est définie comme suit :

x(k + 1) = rx(k)(1− x(k)) + (α− 1)x(k)−
L∑
p=1

Cpx(k − p) (1.82)

avec α est l’ordre de dérivation fractionnaire et Cp1 = (−1)p+1

 α1

p+ 1

.

L désigne la taille de la mémoire.

Pour les valeurs de r = 4, α = 0.96, L = 20 et x(0) = 0.3, la fonction logistique d’ordre

non entier (1.82) présente un comportement chaotique. L’évolution chaotique du système

(1.82) est illustrée sur la figure 1.17. La figure 1.18 illustre l’attracteur chaotique obtenu

dans le plan de phase des états x(k) et x(k − 1).

Exemple 2 : Le système de Lozi d’ordre fractionnaire



54 Les systèmes dynamiques chaotiques d’ordre fractionnaire

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

k (itérations)

x

Figure 1.17 – Evolution chaotique de la fonction logistique d’ordre fractionnaire pour
r = 4 α = 0.96 et L = 20

Le système de Lozi d’ordre entier est un système discret à deux dimensions [143]. Ses

équations sont données par :

 x1(k + 1) = 1− a | x1(k) | +bx2(k)

x2(k + 1) = x1(k)
(1.83)

où [x1 x2]T ∈ R2 est le vecteur d’état et a, b sont deux paramètres constants. Ils

satisfont les conditions 0 < b < 1 et 1 + b < a < 2− b
2
. Nous choisissons a = 1.7 et b = 0.5

de telle manière à ce que le système présente une évolution chaotique.

Le système discret de Lozi d’ordre fractionnaire est obtenu en utilisant l’approximation

de Grünwald-Letnikov présentée précédemment dans ce chapitre. Le modèle obtenu est

décrit par le système suivant.
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Figure 1.18 – Attracteur étrange de la fonction logistique d’ordre fractionnaire pour
r = 4 α = 0.96 et L = 20 en plan de phase (x(k)− x(k − 1))



x1(k + 1) = 1− a | x1(k) | +bx2(k) + (α1 − 1)x1(k)

−
∑L

p=1Cp1x1(k − p)

x2(k + 1) = x1(k) + (α2 − 1)x2(k)

−
∑L

p=1Cp2x2(k − p)

(1.84)

avec 0 ≤ α1 ≤ 1, 0 ≤ α2 ≤ 1 sont les ordres de dérivation et les coefficients Cp sont définis

comme suit :

Cp1 = (−1)p+1

 α1

p+ 1

 , Cp2 = (−1)p+1

 α2

p+ 1

.

Comme nous l’avons introduit lors de la définition de la dérivée fractionnaire selon

Grünwald-Letnikov, L dénote la taille de la mémoire du système.

Les figures 1.19 et 1.20 illustrent, respectivement, l’attracteur étrange, obtenu en plan

de phase des états x1 and x2, du système de Lozi d’ordre fractionnaire et les évolutions

temporelles de ces deux états. Les ordres de dérivation sont pris comme suit : α1 = α2 =

0.95. Les conditions initiales choisies sont x1(0) = 0.1 et x2(0) = 0.2.

Le système de Lozi d’ordre fractionnaire sera pris comme exemple tout au long des
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Figure 1.19 – Attracteur étrange du système de Lozi d’ordre fractionnaire avec a =
1.7, b = 0.5, α1 = α2 = 0.95 et L = 10
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Figure 1.20 – Evolution chaotique des états x1 et x2 du système de Lozi d’ordre frac-
tionnaire avec a = 1.7, b = 0.5 et α1 = α2 = 0.95

chapitres qui suivent. Une étude plus approfondie et une analyse pertinente de ses dyna-

miques seront établies dans le troisième chapitre de cette thèse.
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1.8 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons fourni les notions de bases et les outils mathématiques

nécessaires pour étudier et appliquer les systèmes chaotiques d’ordre fractionnaire. En

premier lieu, nous avons présenté un état de l’art sur la théorie du chaos et sur les pro-

priétés essentielles des systèmes chaotiques. La théorie de la dérivation non entière a été

introduite juste après et ce, à partir de quelques rappels sur les fonctions de base comme

les fonctions de Gamma Euler et de Mittag-Leffler. Nous avons, ensuite, présenté les dif-

férentes définitions et propriétés de la dérivée fractionnaire en temps continu d’abord puis

en temps discret.

Nous avons clos le chapitre par quelques exemples de systèmes chaotiques d’ordre frac-

tionnaire continus et discrets en précisant pour chaque exemple, ses caractéristiques telles

les équations dynamiques, l’attracteur étrange et l’aspect aléatoire des évolutions chao-

tiques.

Afin d’utiliser les systèmes chaotiques, qu’ils soient d’ordre entier ou d’ordre fractionnaire,

dans la transmission de données, il est nécessaire de les synchroniser. Pour cette raison,

et dans le chapitre qui suit, nous développerons en détails, le principe de synchronisation

des systèmes chaotiques et les méthodes proposées pour sa réalisation.





Chapitre 2

Synchronisation des systèmes

chaotiques d’ordre entier

2.1 Introduction

Le terme synchronisation vient du grec : syn qui signifie avec et chronos qui est le temps

ce qui donne "a lieu au même temps". Le phénomène de synchronisation se manifeste donc

lorsque deux systèmes évoluent d’une manière identique en fonction de temps.

La synchronisation est un processus omniprésent dans la vie courante et joue un rôle

important dans différents contextes [144] tels la bioluminescence des lucioles [145], les

horloges génétiques [146], les communications synchrones [147], la synchronisation des

signaux audio et vidéo, etc. A première vue, et tenant compte de leur sensibilité aux

conditions initiales, parler de synchronisation pour des systèmes chaotiques semble sur-

prenant, et on peut penser que le chaos est incontrôlable. Cependant et depuis les célèbres

travaux de Pecora et Caroll [21], montrant que les systèmes chaotiques peuvent être com-

plètement synchronisés, la synchronisation des systèmes chaotiques et hyper-chaotiques

a suscité un grand intérêt de la communauté scientifique. En effet, durant les deux der-

nières décennies, on retrouve la synchronisation du chaos dans différents domaines comme

la physique [148] , la chimie [149], la communication sécurisée [150], la robotique [151],

etc. Dans ce chapitre, nous développerons plus en détails le principe de synchronisation
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des systèmes chaotiques et nous présenterons les différents types et différentes méthodes

de synchronisation. Nous nous focaliserons par la suite sur la synchronisation des systèmes

chaotiques à base d’observateurs impulsifs, appelée également synchronisation impulsive,

qui est la méthode adoptée dans notre cas et donnerons quelques exemples et résultats

dans le cas de systèmes chaotiques d’ordre entier continus et discrets. Nous terminerons

ce chapitre par quelques remarques et une conclusion.

2.2 Synchronisation des systèmes chaotiques d’ordre en-

tier

Dans cette partie, nous développerons davantage le principe de synchronisation des

systèmes chaotiques et développerons les différents régimes de synchronisation existants

et les méthodes proposées. Avant cela, nous présenterons un bref historique sur la syn-

chronisation chaotique ainsi que les premiers travaux de recherche qui y ont été consacrés.

2.2.1 Historique

L’histoire de synchronisation remonte au dix-septième siècle. Le chercheur hollandais

Christian Huygens a été le premier qui a observé et décrit le phénomène de synchronisa-

tion en 1658 [152]. Le scientifique a, en effet, constaté que deux de ses horloges à balancier,

placées côte à côte, se synchronisaient parfaitement, en d’autres termes convergeaient ra-

pidement vers un mouvement identique en phase et en fréquence même en présence de

perturbations [153]. Le chercheur conclut alors l’existence d’un mouvement synchrone

qu’il qualifia de sympathie entre les deux horloges. En 1870, et environ deux siècles plus

tard, le physicien anglais Lord Rayleigh constata la possibilité des tubes sonore à vibrer à

l’unisson. Lors des années 1920, V. Appleton et B. Van der Pol étudièrent le phénomène

de synchronisation dans des générateurs de triode sous l’influence de faibles signaux de

synchronisation. Cette étude a reçu une attention considérable due à son importance phy-

sique et signification pratique pour les communications radio [154]. En 1940, le chercheur

V. Adler décrit le phénomène de verrouillage qui est un concept clé dans la synchronisation
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des oscillateurs périodiques.

La synchronisation des systèmes chaotiques vit le jour dans les travaux de Fujisaka et

Yamada en 1983 [155]. Les chercheurs ont ouvert la voie avec leurs études pionnières sur

la synchronisation du chaos en utilisant une approche locale. Par la suite, Afraimovich et

son équipe de recherche ont développé les concepts importants liés à la synchronisation

chaotique [156]. En 1990, L. Pecora et T. Caroll démontrèrent théoriquement et expé-

rimentalement la possibilité de synchronisation identique entre deux circuits chaotiques

couplés, l’un appelé Maître et l’autre est dit Esclave [21]. Une autre approche de synchro-

nisation chaotique a été proposée par Rulkov [24]. Le schéma de synchronisation considère

aussi une paire de systèmes configurés en maître-esclave, excepté que cette fois le cou-

plage n’est pas limité aux systèmes identiques. Grâce à ces derniers travaux, le problème

de synchronisation des systèmes chaotiques a été de plus en plus étudié. Plusieurs idées

et approches ont été proposées pour synchroniser les systèmes chaotiques et les appliquer

dans divers domaines d’ingénierie comme la transmission sécurisée.

Dans ce qui suit, nous développerons, plus en détails, la notion de synchronisation chao-

tique et présenterons les différents régimes de synchronisation existants.

2.2.2 Principe de synchronisation des systèmes chaotiques

La configuration Maître-Esclave est l’une des configurations les plus populaires de la

synchronisation de systèmes chaotiques. Dans un schéma maître-esclave, un système dy-

namique dit esclave suit le rythme et l’évolution imposés par un autre système dynamique

dit système maître. On dit, alors, qu’un système esclave défini, dans le cas continu, par le

système différentiel

ẋs(t) = fs(xs(t)), xs ∈ Rn (2.1)

et, dans le cas discret, par l’équation aux différences :

xs(k + 1) = fs(xs(k)), xs(k) ∈ Rn (2.2)
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se synchronise avec un système maître donné, en temps continu, par le système d’équations

différentielles :

ẋm(t) = fm(xm(t)), xm(t) ∈ Rn (2.3)

et, en temps discret, par l’équation aux différences :

xm(k + 1) = fm(xm(k)), xm(k) ∈ Rn (2.4)

si, pour toute paire de conditions initiales (xm(0), xs(0)) ∈ Rn × Rn , on a :

lim
(t,k)→+∞

‖xs − xm‖ = 0 (2.5)

où ‖.‖ est la norme euclidienne.

2.2.3 Types de synchronisation

Différents types de synchronisations ont été introduits suite à la découverte innovatrice

de Pecora et Caroll. Ces types sont la synchronisation par répartition du système, la

synchronisation généralisée, la synchronisation décalée, la synchronisation projective, la

synchronisation Q-S et la synchronisation de phase. Dans cette section, nous définirons et

donnerons le principe de chaque type de synchronisation.

2.2.3.1 Synchronisation par répartition du système

Appelée aussi synchronisation de Pecora et Caroll, cette méthode consiste à décom-

poser d’une manière appropriée un système chaotique donné par les équations

 ẋ = f(x), x ∈ Rn

y = h(x)
(2.6)

en deux sous-systèmes
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ẋ1 = f1(x1, x2) (2.7)

et

ẋ2 = f2(x2, xy) (2.8)

avec x = [xT1 xT2 ]

de telle sorte que les exposants de Lyapunov conditionnels du système (2.8) soient

négatifs [157]. La figure (2.1) illustre le principe de synchronisation par répartition du

système.

Figure 2.1 – Principe de synchronisation par répartition du système

2.2.3.2 Synchronisation généralisée

Cette méthode de synchronisation a été introduite par Rulkov [24] comme une géné-

ralisation de l’idée de synchronisation. On dit que les deux systèmes (2.1) et (2.3) sont

synchronisés au sens généralisé, s’il existe une fonction Ψ : Rn → Rn telle que toutes les

trajectoires des systèmes maître et esclave, avec les conditions initiales xs(0) et xm(0) ;
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vérifient :

lim
(t,k)→+∞

‖xs −Ψ(xm)‖ = 0 (2.9)

2.2.3.3 Synchronisation projective

La synchronisation projective est une autre forme spéciale de la synchronisation géné-

ralisée. On dit qu’une synchronisation projective a lieu, si chaque état xsi, i = 1, 2, · · · , n

du système chaotique esclave se synchronise avec un multiple de l’état xmi, i = 1, 2, · · · , n

du système chaotique maître. Cette synchronisation peut-être formulée comme suit [22] :

∃ai 6= 0, lim
(t,k)→+∞

| xsi − aixmi |= 0, ∀(xm(0), xs(0)) i = 1, 2, · · · , n. (2.10)

2.2.3.4 Synchronisation retardée

Dans les méthodes de synchronisation que nous avons présentées jusqu’ici, l’interac-

tion entre les systèmes est instantanée. Toutefois, deux systèmes dynamiques chaotiques

non identiques peuvent exposer un phénomène de synchronisation dans lequel les états

des deux systèmes deviennent synchronisés, mais avec un décalage dans le temps. Cette

synchronisation est alors qualifiée de synchronisation retardée ou décalée ou même antici-

pée [23]. On dit alors qu’il y a une synchronisation retardée entre deux systèmes maître et

esclave représentés respectivement par les équations (2.3) et (2.1), si la relation suivante

est vérifiée.

lim
t→+∞

‖xs(t)− xm(t− τ)‖ = 0 (2.11)

où τ est un retard positif très petit.

Dans le cas discret, une synchronisation retardée entre les deux systèmes chaotiques

discrets maître et esclave représentés par (2.4) et (2.2) respectivement a lieu si

lim
k→+∞

‖xs(k)− xm(k − τ)‖ = 0 (2.12)
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2.2.3.5 Synchronisation Q− S

La synchronisation de type Q-S est considérée comme une généralisation de tous les

types de synchronisations précédentes [158]. On dit qu’un système maître xm de dimension

n et un systèmes esclave xs de dimension m sont en synchronisation Q − S dans la

dimension d, s’il existe deux fonctions Q : Rn → Rd et S : Rm → Rd telles que

lim
(t,k)→+∞

‖Q(xm)− S(xs)‖ = 0 (2.13)

2.2.3.6 Synchronisation de phase

On peut définir la synchronisation de phase en se basant sur la théorie classique linéaire

des vibrations.

Considérons deux oscillateurs couplés de phases Φ1 et Φ2. Il a été démontré que la

synchronisation de phase entre ces deux oscillateurs a lieu lorsque l’inégalité suivante est

satisfaite [159].

| nΦ1 −mΦ2 |< c ∀n,m ∈ Z. (2.14)

où c est une constante.

La relation (2.14) n’impose aucune condition sur les amplitudes des oscillations.

2.2.4 Techniques et stratégies de synchronisation

La théorie de commande des systèmes a joué un rôle important dans le développement

des méthodes modernes de synchronisation. Diverses méthodes, basées sur la conception

de différentes lois de commande, ont été largement rapportées dans la littérature. Nous

présenterons dans cette partie, les méthodes de synchronisation souvent utilisées dans le

contexte de synchronisation.
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2.2.4.1 Synchronisation avec commande par rétroaction

Cette approche est considérée comme l’une des méthodes efficaces pour la synchro-

nisation des systèmes chaotiques. En effet, la technique de commande par retour par

rétroaction a attiré l’intérêt de nombreux chercheurs et plusieurs commandes par retour

linéaire ou non linéaire ont été appliquées pour la synchronisation du chaos [160].

Dans l’objectif de développer cette méthode, nous considérons le cas simple d’un retour

linéaire.

Soit le système chaotique maître défini par

ẋm = Axm + f(xm) (2.15)

où xm ∈ Rn est le vecteur d’état, A ∈ Rn×n est la matrice d’état et f(.) une fonction

non linéaire.

En appliquant la commande par retour, le système esclave est formulé comme suit [160] :

ẋs = Axs + f(xs) + u(t) (2.16)

où xs ∈ Rn est le vecteur d’état et u(t) est la loi de commande définie par

u(t) = K(xs − xm) (2.17)

où K ∈ Rn×n est une matrice constante appelée matrice de gains de retour ou matrice

de couplage.

A partir de (2.15), (2.16 ) et (2.17 ),on peut déduire le système d’erreur suivant :

ė = (A−K)e+ f(xm)− f(xs) = (A−K)e+ f(xm)− f(xm − e) (2.18)

avec e = xm − xs = [e1, e2, · · · en]T est le vecteur d’erreurs.

Le problème de synchronisation revient donc à concevoir la loi de commandeK de telle

sorte que le système d’erreur (2.18) verifie la stabilité asymptotique uniforme et converge

vers 0.
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2.2.4.2 Synchronisation par backstepping

La synchronisation par backstepping est une approche de conception systématique.

C’est une procédure récursive qui combine de manière efficace le choix de la fonction de

Lyapunov avec la sélection du contrôleur [161]. Cette méthode présente plusieurs avantages

comme le fait qu’elle puisse être appliquée à différents systèmes chaotiques, la simplicité de

son implémentation et la possibilité de réaliser la synchronisation avec un seul contrôleur.

Afin d’illustrer le principe de cette technique, considérons le système maître défini sous

la forme suivante :



ẋm1 = f1(xm1, xm2)

ẋm2 = f2(xm1, xm2, xm3)

...

ẋmn = fn(xm1, xm2, · · · , xmn) + fn+1(t)

(2.19)

avec xm = [xm1, xm2, · · · , xmn]T ∈ Rn est le vecteur d’état, f1 est une fonction linéaire et

fi(i = 2, 3, · · · , n+1) sont des fonctions non linéaires. Quand il s’agit de systèmes comme

ceux de Lorenz, Rössler ou Chua, fn+1(t) = 0.

Le système esclave couplé avec le système (2.19) est défini par le système suivant [162] :



ẋs1 = f1(xs1, xs2)

ẋs2 = f2(xs1, x2, xs3)

...

ẋsn = fn(xs1, xs2, · · · , xsn) + f
′
n+1(t) + u

(2.20)

avec xs = [xs1, xs2, · · · , xsn]T ∈ Rn est le vecteur d’état, f ′n+1(t) est une fonction qui

possède des caractéristiques similaires à fn+1(t) et u est un contrôleur qui doit être choisi

adéquatement afin d’obtenir la synchronisation entre les systèmes (2.19) et (2.20).

Les erreurs de synchronisation sont définies comme suit
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e1 = xs1 − xm1

e2 = xs2 − xm2

...

en = xsn − xmn

(2.21)

A partir de (2.21), nous avons



xs1 = e1 + xm1

xs2 = e2 + xm2

...

xsn = en + xmn

(2.22)

En soustrayant (2.19) de (2.20) et en tenant compte de (2.21) et (2.22), le système

d’erreur peut être représenté comme suit :



ė1 = g1(e1, e2)

ė2 = g2(xm1, xm2, xm3, e1, e2, e3)

...

ėn = gn(xm1, xm2, · · · , xmn, e1, e2, · · · en) + f
′
n+1(t)− fn+1(t) + u

(2.23)

où e = [e1, e2, · · · , en]T ∈ Rn est le vecteur d’erreur, g1 est une fonction linéaire et

gi(i = 1, 2, · · · , n) sont des fonctions non linéaires.

Pour utiliser l’algorithme du backstepping, le système d’erreur doit être décomposé en

sous-systèmes e1, (e1, e2), (e1, e2, e3),...(e1, e2, e3, · · · , en).

L’algorithme récursif de backstepping consiste alors à définir pour chaque sous-système

une fonction de Lyapunov positive V telle que :

V̇j(ej, uj, %j) < 0 (2.24)

où j est l’ordre du sous-système, Vj est la fonction de Lyapunov définie pour le sous-
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système d’ordre j et uj, %j sont la loi de commande et le contrôleur dit virtuel du sous

système j.

2.2.4.3 Synchronisation par contrôle actif

Cette méthode, proposée par Bai et Lonngren, a montré son efficacité pour la synchro-

nisation des systèmes chaotiques identiques et non identiques. Elle offre une simplicité

d’implémentation remarquable [153].

Pour comprendre son principe, considérons comme système maître, le système non

linéaire suivant :

ẋm = Axm + g(xm) (2.25)

où xm ∈ Rn est le vecteur d’état, A ∈ Rn×n est une matrice constante et g(xm) est

une fonction non linéaire.

Le système esclave est défini par [163] :

ẋs = Bxs + f(xs) + φ(t) (2.26)

avec xs ∈ Rn est le vecteur d’état, B ∈ Rn×n est une matrice constante, f(xs) est une

fonction non linéaire et φ(t) est une fonction de contrôle actif.

L’erreur de synchronisation est définie par e = xs − xm ; les dynamiques de l’erreur

sont données par l’équation :

ė = ẋs − ẋm = Ce+G(xm, xs) + φ(t) (2.27)

où C = B̄−Ā représente les parties communes des matrices des systèmes maître et esclave.

Les parties non communes sont regroupées dans la fonction G(xm, xs) définie comme suit.

G(x, y) = f(xs)− g(xm) + (B − B̄)xs − (A− Ā)xm (2.28)
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Un contrôleur approprié φ(t) doit faire converger les erreurs de synchronisation vers

0. Il doit éliminer les termes non linéaires et les parties non communes et contenir une

autre part pour assurer la stabilité. Le contrôleur φ(t) peut alors être défini par :

φ(t) = −G(xm, xs) + u(t) (2.29)

où u(t) = −Ke est un contrôleur linéaire et K ∈ Rn×n est une matrice de gains.

En remplaçant le contrôleur φ(t) par sa valeur dans l’équation (2.27), on obtient

ė = Ce+ u(t) (2.30)

En remplaçant u(t) = −Ke dans l’équation (2.30), la dynamique de l’erreur sera

définie par

ė = (C −K)e (2.31)

Si les valeurs propres λi, i = 1, 2, · · · , n de la matrice C −K sont négatives (λi < 0),

les erreurs de synchronisation convergent exponentiellement vers 0, autrement dit, les

systèmes maître et esclave se synchronisent exponentiellement.

2.2.4.4 Synchronisation par commande adaptative

Récemment, de nouveaux résultats expérimentaux ont démontré que la synchroni-

sation du chaos peut être accomplie en utilisant des contrôleurs très simples et relatifs

au système chaotique utilisé. Pour cette raison, de nombreuse études théoriques sur le

contrôle et synchronisation du chaos avec des lois de commande adaptées ont été effec-

tuées et plusieurs schémas de synchronisation par contrôleurs adaptatifs ont vu le jour.

Pour développer le principe de synchronisation par contrôle adaptatif, nous nous ba-

serons sur les travaux de R.W. Guo [164] où un contrôleur adaptatif simple mais robuste

a été proposé pour la synchronisation des systèmes chaotiques et hyperchaotiques. La

méthode proposée par l’auteur a été également utilisée plus tard pour synchroniser des
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systèmes chaotiques incertains [165] ou avec des paramètres inconnus [166].

Considérons le système maître suivant :

ẋm = f(xm) (2.32)

où xm = (xm1, xm2, · · · , xmn)T ∈ Rn est le vecteur d’état, f(xm) = (f1(xm), f2(xm), · · · , fn(xm))T :

Rn → Rn est un champs de vecteur non linéaire.

Sans perte de généralités, on suppose que Ω ⊂ Rn est un ensemble borné et globalement

attractif de l’espace de phase. Pour la fonction vectorielle f(xm), on suppose qu’elle vérifie

la condition donnée dans l’hypothèse suivante.

Hypothèse 1 ∀xm = (xm1, xm2, · · · , xmn)T ∈ Ω et ∀xs = (xs1, xs2, · · · , xsn)T ∈ Ω, ∃l > 0

tel que

| fi(xm)− fi(xs) |≤ l | xm − xs |∞, i = 1, 2, · · · , n (2.33)

où | xm − xs |∞ est la norme ∞ de xm − xs telle que | xm − xs |∞= max
j
| xmj − xsj |

, j = 1, 2, · · · , n.

Le système chaotique esclave est donné par :

ẋs = f(xs) + k1(xs − xm) = f(xs) + k1e (2.34)

où xs = (xs1, xs2, · · · , xsn)T ∈ Rn est le vecteur d’état, f(xs) = (f1(xs), f2(xs), · · · , fn(xs))
T :

Rn → Rn est un champs de vecteur non linéaire. e = (e1, e2, · · · , en) est le vecteur d’erreur

tel que ei = xsi − xmi , i = 1, 2, · · · , n.

Contrairement à la commande par retour définie précédemment, le gain de commande

k1 est dûment adapté selon la loi suivante :

k̇1 = −γ
n∑
i=1

e2
i (2.35)

où γ est une constante positive arbitraire.
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2.2.4.5 Synchronisation par la commande H∞

Dans les systèmes physiques réels, on est souvent confronté à des incertitudes de

modèle, des perturbations, des bruits et à un manque d’informations statistiques sur

les signaux. Dans le cas de la synchronisation des systèmes chaotiques, ces perturbations

et incertitudes sont aussi nuisibles. Réduire leurs effets sur la synchronisation représente

un défi majeur [167]. Ceci a mené plusieurs chercheurs, dans le domaine, à s’intéresser

à la commande H∞ avec la conviction qu’elle est plus robuste et moins sensible aux

perturbations et aux incertitudes des modèles.

2.2.4.6 Synchronisation par commande floue

Au cours des dernières années, beaucoup de recherches sur la synchronisation des

systèmes chaotiques basée sur les modèles flous de Takagi-Sugeno (T-S) ont été menées.

En effet, les modèles flous décrits par des règles SI-ALORS peuvent être utilisés aussi

bien pour la modélisation des systèmes chaotiques que pour leur synchronisation. Cette

dernière est réalisée suivant les étapes suivantes [168] :

1. Description des systèmes chaotiques maître et esclave par modèles flous

2. Calcul de la loi de commande floue

3. Vérification du comportement chaotique par calcul d’exposants de Lyapunov.

Une autre méthode de synchronisation intéressante qui continue à gagner du terrain ces

dernières années et que nous avons utilisée dans notre travail est la méthode basée sur

l’utilisation d’observateurs d’état. Dans ce qui suit, nous développerons en détail cette

méthode de synchronisation.
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2.2.4.7 Synchronisation à base d’observateurs

En 1997, Nijmeijer et Mareels [25] ont démontré que la synchronisation des systèmes

chaotique peut être ramené à un problème d’estimation d’état où le système esclave est

conçu à base d’un estimateur d’état, dit aussi observateur, pour le système chaotique

maître. Un observateur est un capteur logiciel qui permet de fournir une estimation des

variables d’états non mesurées d’un système. En termes plus précis, c’est un système dy-

namique qui utilise les mesures disponibles (entrées et sortie) pour fournir une estimation

des variables d’états qui ne peuvent pas être mesurées directement : soit parce qu’ils sont

inaccessibles, soit par économie. La figure 2.2 illustre le principe de synchronisation à base

d’observateurs.

Depuis ce constat, les observateurs non linéaires jouent un rôle fondamental dans le dé-

Figure 2.2 – Principe de synchronisation à base d’observateurs

veloppement des méthodes de synchronisation des systèmes chaotiques et ses applications

dans la transmission sécurisée d’informations. Avant de développer en détails le principe

de synchronisation à base d’observateurs, il est nécessaire de fournir quelques concepts de

base sur les observateurs d’état.
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2.3 Notions de base sur les observateurs d’états

Nous rappellerons dans cette partie de notre thèse, quelques concepts et notions de

bases sur les observateurs non linéaires et sur la propriété d’observabilité.

2.3.1 Principe d’un observateur

Soit le système dynamique non linéaire suivant :

 ξx = f(x, u, t)

y = h(x, u, t),
(2.36)

avec

ξx =

 ẋ(t), t ∈ R+ Dans le cas continu

x(t+ 1), t ∈ N Dans le cas discret
(2.37)

où x ∈ Rn est le vecteur d’état, u ∈ Rm est le vecteur d’entrées et y ∈ Rp est le vecteur

de sorties mesurées. Les fonctions f et h sont supposées de classes C∞.

Définition 6 Un observateur pour le système (2.36) est un système dynamique auxiliaire

qui a comme entrées, les entrées/sorties de (2.36)et comme sorties, les états estimés x̂.

Un tel système peut-être représenté de façon générale comme suit

 ξz = F (z, u, y)

x̂(t) = H(z, u, y)
(2.38)

où z ∈ Rñ, ñ ≤ n et x̂ ∈ Rn. F et H sont deux fonctions à concevoir telles que le système

(2.38) vérifie les deux conditions suivantes [169] :

(i) x̂(0) = x(0) −→ x̂(t) = x(t), ∀t ≥ 0.

(ii) ‖x̂(t)− x(t)‖ −→ 0 quand t −→ +∞.

La condition (i) signifie que si l’observateur (2.38) et le système (2.36) possèdent tous

les deux le même état initial, alors l’état estimé de (2.38) devrait être égal à l’état réel de

(2.36) à tout instant t [170].
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La condition (ii) signifie que x̂(t) converge asymptotiquement vers x(t). On dit alors

que le système (2.38) est un observateur asymptotique.

Si la condition (ii) est satisfaite ∀x(t), x̂(t), l’observateur (2.38) est dit global.

Si la condition (ii) est vérifiée avec une convergence exponentielle, autrement dit ‖x̂(t)−

x(t)‖ tend exponentiellement vers 0, alors l’observateur est dit exponentiel.

Si la condition (ii) est vérifiée avec une vitesse de convergence réglable, alors l’obser-

vateur est dit réglable.

2.3.2 Observabilité des systèmes non linéaires

Avant d’entamer la conception d’un observateur pour un système dynamique, il est

important et nécessaire de vérifier son observabilité, c’est à dire s’assurer que l’état peut-

être estimé à partir des informations sur l’entrée et la sortie. Dans le cas de systèmes

non linéaires, la définition est liée aux entrées et aux conditions initiales. Dans cette

partie, nous présenterons quelque définitions et notions sur l’observabilité des systèmes

non linéaires dans les cas continus et discrets [169], [45, 46].

Définition 7 : Indiscernabilité

Soient x0 et x́0 deux conditions initiales différentes du système (2.36). Soient Xu(t, x0) et

Xu(t, x́0) les solutions de l’équation d’état du système (2.36) par rapport aux conditions

initiales x0 et x́0 respectivement.

On dit que les états (x0, x́0) sont indiscernables (ou indistinguables) si

∀u ∈ Rm, ∀t ≥ 0, h(Xu(t, x0)) = h(Xu(t, x́0)).

Dans le cas contraire, on dit que x0 et x́0 sont discernables.

Définition 8 : Observabilité

Le système (2.36) est dit observable en x0 si x0 est discernable (distinguable) de tout

x ∈ Rn. En outre, le système (2.36) est dit observable si ∀x0 ∈ Rn, le système, x0 est

distinguable.
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Cette définition est assez globale et même très générale pour une utilisation pratique

surtout lorsqu’on s’intéresse uniquement à distinguer les états dans un certain voisinage.

On parle dans ce cas d’une observabilité faible.

Un système non linéaire est faiblement observable en x0 s’il existe un voisinage W de

x0 de telle sorte que l’ensemble des états dans W qui sont indiscernables de x0 contient

seulement x0.

Un système non linéaire est faiblement observable s’il est faiblement observable pour tout

x ∈ Rn. Cette définition ne prend pas en compte les cas où les trajectoires doivent aller

au delà de W avant de distinguer entre deux états en W . Dans ce cas une observabilité

locale doit être définie.

Ainsi, un système non linéaire défini par (2.36) est localement faiblement observable s’il

existe un voisinage W de x, tel que pour tout voisinage V contenu dans W , il n’y a pas

d’états indiscernables de x dans V . Cette notion d’observabilité locale, qui signifie qu’on

peut distinguer chaque état de son voisin sans "aller trop loin", est très intéressante en

pratique. De plus, elle présente l’avantage de caractérisation de condition au sens du rang.

Cette dernière est basée sur le concept d’espace d’observabilité qui correspond à l’espace

de tous les états observables.

Définition 9 : Espace d’observabilité

L’espace d’observabilité du système (2.36) est défini comme le plus petit sous-espace vecto-

riel O(h), de fonctions de classe C∞, contenant les sorties de h et invariant sous l’action

de la dérivée de Lie le long de f(u) := f(., u) pour tout u ∈ Rm (a savoir que pour tout

ϕ ∈ O(h), Lfuϕ ∈ O(h), avec Lfuϕ(x) = ∂ϕ
∂x
f(x, u).

Définition 10 : Condition de rang pour l’observabilité

On dit que le système (2.36) satisfait la condition du rang pour l’observabilité, si la condi-

tion suivante est satisfaite. ∀x, dim dO(h)|x = n avec dim dO(h)|x est l’ensemble de

dϕ(x) avec ϕ ∈ O(h).

Cette condition nous mène au théorème qui suit :
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Théoreme 10 [169]

– Un système non linéaire défini par (2.36) satisfaisant la condition de rang d’obser-

vabilité en x0 est localement faiblement observable en x0.

– Un système non linéaire défini par (2.36) satisfaisant la condition de rang d’obser-

vabilité est localement faiblement observable.

– Inversement, un système défini par (2.36) localement faiblement observable satisfait

la condition de rang génériquement.

Pour les systèmes en général, la condition de rang n’est pas suffisante pour la possible

conception d’un observateur. Celà est dû au fait que l’observabilité dépend des entrées du

système et il est indispensable de vérifier s’il existe parmi elles des entrées qui pourraient

affecter l’observabilité du système. On parle alors d’observabilité uniforme.

Définition 11 (Entrées universelles) : Soient x0 et x́0 deux conditions initiales du sys-

tème (2.36). Soient Xu(t, x0) et Xu(t, x́0) les solutions de l’équation d’état du système

(2.36) par rapport aux conditions initiales x0 et x́0 respectivement.

L’entrée u est dite universelle si :

∀x0 6= x́0,∃τ > 0 tel que

h(Xu(τ, x0)) 6= h(Xu(τ, x́0))

Remarque 11 Une entrée qui n’est pas universelle est dite singulière.

Définition 12 : Observabilité uniforme

Un système est uniformément observable si toutes ses entrées sont universelles.

2.3.2.1 Les différents types d’observateurs non linéaires

Contrairement aux systèmes linéaires, la conception d’observateurs pour systèmes non

linéaires est plus délicate et il n’existe pas, à ce jour, une méthode universelle pour la
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synthèse d’observateurs non linéaires. Les méthodes existantes sont soit une généralisation

des méthodes dédiées aux cas linéaires soit des techniques spécifiques. Dans ce qui suit,

nous citerons quelques approches souvent adoptées pour la synthèse d’observateurs non

linéaires.

– Méthodes de transformation non linéaire : Cette technique consiste à transformer,

à l’aide d’un changement de coordonnées, un système non linéaire en un système

linéaire [171].

– Observateurs étendus : Dans cette approche, le calcul du gain de l’observateur se

fait à partir du modèle linéarisé autour d’un point de fonctionnement.

– Observateurs à grand gain : Comme son nom l’indique, le choix du gain de l’ob-

servateur dans ce cas est suffisamment grand pour compenser la non-linéarité du

système. Cette méthode utilise un retour de sortie linéaire [172].

– Observateurs de Luenberger généralisés : Cette approche consiste à ajouter à l’ob-

servateur de Luenberger, un deuxième retour de sortie linéaire dans la partie non

linéaire du système [173].

– Observateurs à base de la théorie de contraction : Dans ce type d’observateurs, la

théorie de contraction est utilisée comme outil d’analyse de la convergence. Cette

approches mène à des conditions de synthèse différentes de celles obtenues par les

approches précédentes [174].

Dans le cas de systèmes chaotiques, plusieurs observateurs ont été proposés. Nous pou-

vons citer, comme exemples, l’observateur adaptatif pour l’estimation des états et des

paramètres du système dynamique [175], l’observateur dead-beat pour les systèmes chao-

tiques discrets [176], l’observateur retardé étape par étape, l’observateur à mode glissant

basé sur la théorie des systèmes à structure variable [177] et l’observateur impulsif que

nous utiliserons dans notre travail de thèse et dont nous donnerons plus de détails dans

la partie qui suit.
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2.4 Synchronisation des systèmes chaotiques d’ordre en-

tier à base d’observateurs impulsifs

Dans les schémas de synchronisation que nous venons de voir jusqu’ici, un ou plusieurs

états du système dynamique chaotique est transmis de manière durable afin de réaliser la

synchronisation avec le système chaotique esclave. Dans le but de réduire la redondance

du signal transmis, c’est-à-dire , envoyer le signal de synchronisation partiellement, la

synchronisation à base d’observateurs impulsif appelée aussi synchronisation impulsive a

été proposée. La figure 2.3 décrit le principe de synchronisation par observateur impulsif.

Un ou plusieurs états du système chaotique maître seront envoyés dans le canal de trans-

mission aux instants d’arrivées des impulsions de commande [178]. Il s’agit, en d’autre

termes, d’envoyer le ou les signaux chaotiques échantillonnés, par un train d’impulsion,

du système maître vers le système esclave [179].

Dans cette approche, le problème de synchronisation de systèmes chaotiques devient

Figure 2.3 – Principe de la méthode de synchronisation par observateur impulsif

alors celui de stabiliser des systèmes différentiels dits impulsifs [180]. Ces derniers sont

largement étudiés et plusieurs travaux ont été proposés dans la littérature.

Dans ce qui suit, et afin de mieux illustrer le principe de synchronisation impulsive en
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temps continu et discret, nous donnerons, dans chaque cas, quelques notions de bases et

définitions sur les systèmes impulsifs et présenterons, en outre, quelques résultats théo-

riques obtenus lors de l’étude de leur stabilité.

2.4.1 Synchronisation impulsive des systèmes chaotiques continus

Dans cette partie, nous présenterons d’abord la théorie des équations différentielles

impulsives développée dans [180]. Les chercheurs et auteurs Yang et Chua ont utilisé

cette théorie pour étudier la stabilité asymptotique de la synchronisation impulsive de

deux systèmes chaotiques continus identiques [181]. Nous illustrerons, dans ce qui suit, le

principe de la synchronisation impulsive développée par les auteurs et les résultats de son

application sur le système chaotique de Lorenz.

2.4.1.1 Notions de base sur les systèmes différentiels impulsifs

Considérons le système non linéaire suivant :

ẋ = f(t, x) (2.39)

où f : R+ × Rn → Rn est une fonction continue et x ∈ Rn est le vecteur d’état.

Soit τi un ensemble d’instants discrets vérifiant la relation.

0 ≤ t0 < τ1 < τ2 < · · · < τi < τi+1 < · · · , limi→∞ τi =∞.

Le saut U(i, x) dans les variables d’état, à l’instant τi, est défini comme suit :

U(i, x) = ∆x |t=τi≡ x(τ+
i )− x(τ−i ) (2.40)

avec x(τ+
i ) = limt→τ+i

x(t), x(τ−i ) = limt→τ−i
x(t). En général, et afin simplifier les calculs,

on suppose que x(τ−i ) = x(τi).

A partir des définitions ci-dessus, un système d’équations différentielles impulsives est

décrit par [181] :



2.4 Synchronisation des systèmes chaotiques d’ordre entier à base d’observateurs
impulsifs 81


ẋ = f(t, x) , t 6= τi

∆x = U(i, x) , t = τi

x(t0) = 0 t0 = 0, i = 1, 2, · · ·

(2.41)

Afin d’étudier la stabilité du système (2.41), plusieurs approches ont été proposées comme

l’approche par système de comparaison, l’approche de type Lyapunov, l’approche par

deux mesures,....etc. Nous supposons, dans ce qui suit, que f(t, 0) = 0 et U(i, 0) = 0 et

rappellerons quelques définitions et résultats utiles pour l’étude de la stabilité.

Définition 13 soit V : R+ × Rn → R+. On dit que V appartient à la classe Σ si

1. V est continue dans (τi−1, τi]× Rn et pour chaque x ∈ Rn, i = 1, 2, · · · ,

lim(t,y)→(τ+i ,x) V (t, y) = V (τ+
i , x) existe.

2. V est localement Lipschitzienne en x.

Définition 14 Pour (t, x) ∈ (τi−1), τi]× Rn, la dérivée supérieure à droite de Dini de la

fonction V ∈ Σ est définie par

D+V (t, x) ≡ lim
h→0+

sup
1

h
V [t+ h, x+ hf(t, x)]− V (t, x) (2.42)

Pour déduire les conditions de stabilité du système (2.41), nous introduisons l’approche

par système de comparaison de Yang [182]. L’idée consiste à proposer un système de

comparaison de telle sorte que sa stabilité implique la stabilité du système considéré.

Toutefois, il n’est pas toujours évident et facile de trouver un système de comparaison

approprié au système impulsif considéré. Dans ce qui suit, nous développerons le système

de comparaison proposé dans [182] ainsi que les résultats obtenus.

Définition 15 [182]

soit V ∈ Σ et supposons que

D+V (t, x) ≤ g[t, V (t, x)], t 6= τi,

V (t, x+ U(i, x)] ≤ Ψi[V (t, x)], t = τi,
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où g : R+ × R+ → R est continue et g(t, 0) = 0, Ψi : R+ → R+ est non décroissante.

Alors, le système


ω̇ = g(t, x) , t 6= τi

ω(τ+
i ) = Ψ(ω(τi) , t = τi

ω(t0) = ω0,

(2.43)

est appelé système de comparaison du système (2.41).

Définition 16

Sρ = x ∈ Rn, ‖ x ‖< ρ, (2.44)

où ‖ . ‖ est la norme Euclidienne dans Rn.

Définition 17 Une fonction α est dite appartenir à la classe Γ si α ∈ C[R+,R+], α(0) =

0 et α(x) est strictement croissante en x.

Théoreme 12 [181]

Si les trois conditions suivantes sont satisfaites :

1. V : R+ × Sρ → R+, ρ > 0, V ∈ Σ, D+V (t, x) ≤ g[t, V (t, x)], t 6= τi.

2. Il existe un ρ0 > 0 tel que x ∈ Sρ0 implique que x + U(i, x) ∈ Sρ0 ,∀i et V [t, x +

U(i, x)] ≤ Ψi[V (t, x)], t = τi, x ∈ Sρ0.

3. β(‖ x ‖) ≤ V (t, x) ≤ α(‖ x ‖) sur R+ × Sρ, où α(.), β(.) ∈ Γ.

Alors, les propriétés de stabilité de la solution triviale du système de comparaison (2.43)

impliquent celles de la stabilité du système (2.41).

Le théorème ci-dessus joue un rôle important pour l’étude de la convergence du système

(2.41). En effet, on peut énoncer quelques conditions suffisantes pour la stabilité d’un

système impulsif complexe à partir de son simple système de comparaison. Le théorème

suivant développe les résultats de la stabilité asymptotique basés sur le théorème ci-dessus

[181].



2.4 Synchronisation des systèmes chaotiques d’ordre entier à base d’observateurs
impulsifs 83

Théoreme 13 Soit g(t, ω) = λ̇(t)ω, λ ∈ C1[R+,R+], Ψi(ω) = di(ω), di ≥ 0, i = 1, 2, · · · .

L’origine du système (2.41) est asymptotiquement stable si les conditions suivantes sont

vérifiées.

1. ∃γ, γ > 1 telle que :

λ(τi+1) + ln(γdi) ≤ λ(τi) (2.45)

2. λ̇(t) ≥ 0 ;

2.4.1.2 Synchronisation impulsive de deux systèmes chaotiques de Lorenz

Les théorèmes énoncés seront appliqués au système chaotique de Lorenz que nous

avons présenté dans le chapitre précédent. Le modèle d’état du système de Lorenz est

donné comme suit.

ẋ = Ax(t) + ψ(x(t)), (2.46)

où x = [x1, x2, x3]T est le vecteur d’état et

A =


−σ σ 0

r −1 0

0 0 −b

 et ψ =


0

−x1x3

x1x2


où σ, r et b sont les paramètres du système.

Dans le schéma de synchronisation, le système esclave est un observateur qui a pour

variables d’état x̂ = [x̂1, x̂2, x̂3]T . Dans un premier temps, il est défini par :

˙̂x = Ax̂(t) + ψ(x̂(t)), (2.47)

Aux instants discrets τi, i = 1, 2, · · · , les variables d’état du système (2.46) sont trans-

mises au système esclave. Les variables d’état de ce dernier sont sujettes à de soudains

changements à ces instants. Alors, le système esclave peut-être décrit par l’observateur

impulsif suivant, régi par des équations différentielles impulsives [183].
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 ˙̂x(t) = Ax̂(t) + ψ(x̂(t)), t 6= τi,

∆x̂|t=τi = −Be, t = τi, i = 1, 2, · · · ,
(2.48)

où e = (e1, e2, e3)T = (x1 − x̂1, x2 − x̂2, x3 − x̂3)T sont les erreurs de synchronisation

et B est une matrice 3 × 3. Le système d’erreur de synchronisation impulsive est, alors,

donné par

 ė(t) = Ae(t) + φ(x(t), x̂(t)), t 6= τi,

∆e|t=τi = Be, i = 1, 2, · · · ,
(2.49)

avec φ(x, x̂) = ψ(x)− ψ(x̂) =


0

−(x1x3 − x̂1x̂3)

x1x2 − x̂1x̂2

,

Hypothèse 2 Comme les signaux signaux chaotiques sont bornés, on suppose que |x3(t)| ≤

M3, |x2(t)| ≤M2. Soit M = max(M2,M3).

A partir de cette hypothèse et afin de démontrer la convergence du système d’erreurs de

synchronisation impulsive, Dans [183], les auteurs ont énoncé le théorème suivant :

Théoreme 14 [183] Soit d1 la plus grande valeur propre de (In +BT )(In +B) où B est

Hermitienne. Soient ρ le rayon spectral de la matrice In + B tel que ρ ≤ 1 et q la plus

grande valeur propre de (A + AT ). Supposons que les impulsions sont équidistantes avec

un intervalle δ.

Si

0 ≤ (q + 2M) ≤ −1

δ
ln(ζd1), ζ > 1, (2.50)

alors la synchronisation impulsive entre deux systèmes de Lorenz identique est asympto-

tiquement stable.

Lors des simulations numériques sous Matlab/Simulink, les paramètres du système de

Lorenz sont choisis de telle sorte que le système évolue dans un régime chaotique a savoir :
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σ = 10,r = 28 et b = 8
3
. Les états chaotiques x2 et x3 évoluent dans les intervalles

[−24.75, 27.68] et [0, 48.36] respectivement. Nous pouvons alors choisirM = 50. La matrice

B doit être Hermitienne, et doit satisfaire la condition : ρ(In +B) ≤ 1 du théorème. Dans

notre cas, elle est choisie comme suit :

B =


0 0 0

0 −1 0

0 0 −1

 , (2.51)

En outre, nous avons

A =


−10 10 0

28 −1 0

0 0 −8
3


ce qui implique que

A+ AT =


−20 38 0

38 −2 0

0 0 −16
3

 (2.52)

A partir de (2.51) et (2.52), et après calculs numériques, on obtient d1 = 1,q = 28.0512

donc q + 2M > 0.

On peut, alors, déduire la condition suivante sur la période δ des impulsions τi :

0 ≤ δ ≤ ln(ζd1)

q + 2M
, ζ > 1. (2.53)

En prenant ζ = 10, nous obtenons la condition 0 ≤ δ ≤ 0.0295.

La figure 2.4 montre l’estimation des états x1, x2 et x3 du système de Lorenz par l’ob-

servateur impulsif avec δ = 0.02. Comme nous pouvons le voir, les états sont reconstruits

après un très court régime transitoire.

Les erreurs de synchronisation impulsive convergentes affichées sur la figure 2.5 confirment

l’estimation réussie des états et la stabilité de la synchronisation impulsive. Au fur et à
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é
x̂
2

-30

-20

-10

0

10

20

30

Estimation de x2

x2

x̂2

Temps (s)
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

E
ta
t
x
3
et

so
n
es
ti
m
é
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Figure 2.4 – Estimation des états du système de Lorenz par l’observateur impulsif
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Figure 2.6 – Erreurs de synchronisation impulsive avec δ = 2.5 entre deux systèmes
chaotiques de Lorenz

mesure que nous nous éloignons de la valeur limite de δ, le régime transitoire augmente

peu à peu et à partir d’une certaine valeur, nous perdons la stabilité du système d’er-

reur. Ainsi pour la même valeur de ζ et pour δ = 2.5 les erreurs de synchronisation sont

instables. La figure (2.6) illustre les erreurs de synchronisation obtenues.

2.4.2 Synchronisation impulsive des systèmes chaotiques discrets

Dans cette partie, nous développerons l’approche de synchronisation impulsive dans le

cas de systèmes discrets. Le principe de synchronisation reste le même que pour le cas des
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systèmes continus. Dans ce qui suit, nous présenterons quelques concepts et notations qui

seront utilisés pour établir la synchronisation impulsive des systèmes chaotiques discrets

puis nous illustrerons les résultats, théoriques et de simulation, obtenus.

2.4.2.1 Préliminaires sur les systèmes impulsifs discrets

Considérons le système chaotique discret suivant :

x(k + 1) = Ax(k) + Φ(x(k)) (2.54)

où x ∈ Rn est le vecteur d’état, A ∈ Rn×n et φ : Rn → Rn est une fonction non linéaire.

Nous définissons ki comme l’ensemble des instants discrets auxquels arrivent les impulsions

de synchronisation. Ils sont choisis comme suit : 0 < 1 = k1 < k2 < · · · < ki < · · · et

limi→∞ ki = ∞. En outre, nous définissons k−i et k+
i comme les instants juste avant et

juste après l’arrivée de l’impulsion ki , nous pouvons reformuler cette définition comme

suit :

k+
i = lim

ε→0
ki + ε, ε > 0 (2.55)

k−i = lim
ε→0

ki − ε, ε > 0 (2.56)

L’observateur impulsif et système esclave de (2.54) est alors défini comme suit [184] :

 x̂(k + 1) = Ax̂(k) + φ(x̂(k)) pour k 6= ki

x̂(k+
i ) = x̂(ki)−B(ki)e(ki) pour k = ki, i = 1, 2, · · ·

(2.57)

où x̂ ∈ Rn est le vecteur d’état estimé, Φ est une fonction non linéaire Lipschitzienne qui

satisfait la relation suivante

‖ φ(x(k))− φ(x̂(k)) ‖< l ‖ x(k)− x̂(k) ‖ (2.58)

B(ki) est une séquence de matrices symétriques de dimension n × n. Les éléments de

la matrice B(ki) représentent les sauts des variables d’état x1, x2, · · · , xn à l’arrivée de
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l’impulsion ki. Ils peuvent être considérés comme des gains de corrections apportées au

système à l’instant ki [185].

le terme x̂(k−i ) est défini comme suit :

x̂(k−i ) = x̂(ki) (2.59)

e(k) est l’erreur de synchronisation définie par

e(k) = x(k)− x̂(k) (2.60)

Nous introduisons deux autres erreurs liées à l’instant ki qui sont : e(k−i ) et e(k+
i ).

Elles sont définies comme suit :

e(k−i ) = x(ki)− x̂(k−i ) = e(ki) (2.61)

e(k+
i ) = x(ki)− x̂(k+

i ) (2.62)

La synchronisation impulsive entre les systèmes (2.54) et (2.57) dépend directement

de la stabilité asymptotique du système d’erreur de synchronisation défini comme suit :



e(k + 1) = Ae(k) + ϕ(x(k))− ϕ(x̂(k))

pour k 6= ki

∆e(k) = e(k+
i )− e(k−i )

= B(ki)e(k
−
i ) = B(ki)e(k)

pour k = ki

i = 1, 2, · · ·

(2.63)

La synchronisation impulsive consiste à trouver les matrices de correction B(ki) et la

distance entre les impulsions δ de telle sorte que le système d’erreur vérifie la stabilité

asymptotique pour toute condition initiale e(0).

Les conditions de stabilité asymptotique du système (2.63) sont énoncées dans le théo-

rème qui suit :



90 Synchronisation des systèmes chaotiques d’ordre entier

Théoreme 15 [186]

Soit d(ki) la plus grande valeur propre de (In+B(ki))
T (In+B(ki)) où In est la matrice

d’identité de dimension n× n et q la plus grande valeur propre de ATA.

Le système (2.63) est asymptotiquement stable si les conditions suivantes sont vérifiées :

1. supi (
√
q + L)2(ki+1−ki) = ε0 < +∞.

2. Il existe deux entiers finis m0 > 0 et r > 1 tels que :

0 ≤ 2(km0(n+1)+1 − km0n+1 ln(
√
q + L) ≤ ln(rdkm0(n+1

· · · dkm0n+1) ; n = 0, 1, 2, 3, · · · .

2.4.2.2 Synchronisation impulsive de deux systèmes chaotiques discrets de

Lozi

Nous appliquerons dans ce qui suit la méthode de synchronisation impulsive sur le

système chaotique discret de Lozi.

Considérons le système chaotique discret de Lozi présenté lors du chapitre précédent et

donné par (1.83). Le système (1.83) peut être réécrit sous la représentation d’état suivante :

x(k + 1) = Ax(k) + φ(x(k)) (2.64)

Avec A =

 0 b

1 0

 et φ =

 1− a | x1(k) |

0


L’observateur impulsif du système(2.64) est alors donné comme suit

 x̂(k + 1) = Ax̂(k) + φ(x̂) k 6= ki

x̂(k+
i ) = x̂(ki)−B(ki)e(ki) k = ki i = 1, 2, · · ·

(2.65)

où x̂ = [x̂1x̂2]T est le vecteur d’états estimés et φ(x̂) =

 1− a | x̂1(k) |

0


B(ki) sont des matrices diagonales contenant les gains de contrôle appliqués aux instants

ki.

A partir de (2.64) et (2.65), le système d’erreur de synchronisation obtenu est décrit par
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le système d’équations suivant :

 e(k + 1) = Ae(k) + Γ(x(k), x̂) k 6= ki

e(k+
i ) = e(ki) +B(ki)e(ki) k = ki i = 1, 2, · · ·

(2.66)

avec Γ(x(k), x̂) = φ(x(k)− φ(x̂(k).

Nous utiliserons le théorème suivant afin de garantir la synchronisation impulsive.

Théoreme 16 [186] Soit d la plus grande valeur propre de (I2 + B)T (I2 + B) où B est

une matrice symétrique de dimension 2 × 2 et I2 est la matrice identité de dimension

2× 2.

Supposons que les instants discrets ki sont équidistantes et notons par δ la distance entre

deux instants successifs.

S’il existe une constante r > 1 telle que :

0 ≤ ln(1 + a) ≤ − 1

2δ
ln(rd) (2.67)

alors le système d’erreur (2.66) est asymptotiquement stable et les deux systèmes (2.64)

et (2.65) sont impulsivement synchronisés.

Lors des simulations sous Matlab, la matrice de gains B(ki) est choisie constante et

diagonale.

Pour les valeurs de B =

 −0.95 0

0 −0.95

 et δ = 3, le système d’erreur satisfait les

conditions du théorème 16. Le système est par conséquent asymptotiquement stable et la

synchronisation impulsive entre les systèmes (2.64) et (2.65) est bien établie. Les figures

2.7 et 2.8 montrent, respectivement, la synchronisation des états x1 et x2 . Les conditions

initiales sont (x1, x2) = (0.1, 0.2) pour le système maître (2.64) et (x̂1, x̂2) = (3, 2) pour le

système esclave donné par l’observateur impulsif (2.65).

Les erreurs de synchronisation e1 et e2 sont respectivement illustrées sur les figures 2.9

et 2.10. A partir de ces figures, on peut constater que la synchronisation impulsive est

établie et que les états ont été correctement estimés après un court régime transitoire.
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Figure 2.7 – Etats synchronisés x1 et x̂1 du système de Lozi d’ordre
entier
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Figure 2.8 – Etats synchronisés x2 et x̂2 du système de Lozi d’ordre
entier

2.5 Conclusion

Dans ce chapitre consacré à la synchronisation des systèmes chaotiques d’ordre en-

tier, nous avons présenté les différentes méthodes existantes pour la synchronisations de

systèmes chaotiques d’ordre entier. Parmi les méthodes proposées, celle de la synchro-

nisation impulsive, qui est une approche à base d’observateurs de type impulsifs, offre

plusieurs avantages. En effet, cette méthode évite la redondance du signal transmis et

permet ainsi son application pour la transmission sécurisée de données. Nous avons donc

rappelé des notions de base sur les systèmes impulsifs et développé les conditions suf-

fisantes de synchronisation dans les cas des systèmes continus et discrets. Un exemple

d’application est choisi pour chaque cas, pour illustrer les résultats théoriques. Dans le

chapitre suivant, nous présenterons les techniques de synchronisation développées pour le

cas des systèmes chaotiques d’ordre fractionnaire et apporterons notre contribution qui
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Figure 2.9 – Erreur de synchronisation impulsive e1 = x1 − x̂1

entre deux systèmes chaotiques de Lozi
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Figure 2.10 – Erreur de synchronisation e2 = x2 − x̂2 entre deux
systèmes chaotiques de Lozi

consiste à généraliser la synchronisation impulsive au cas des systèmes chaotiques discrets

d’ordre fractionnaire.





Chapitre 3

Synchronisation impulsive des systèmes

chaotiques discrets d’ordre fractionnaire

3.1 Introduction

Récemment, l’étude et la commande des systèmes chaotiques d’ordre fractionnaire est

devenu un domaine de recherche bien connu avec un grand nombre de travaux de recherche

et de résultats. Durant les dix dernières années, les études entreprises ont montré que les

systèmes chaotiques d’ordre fractionnaire peuvent aussi être synchronisés [187]. Ainsi,

plusieurs stratégies de commande ont été proposées et employées pour la modélisation, la

stabilisation et la synchronisation des systèmes chaotiques d’ordre fractionnaire. Plusieurs

types de synchronisation déjà établis pour le cas des systèmes chaotiques d’ordre entier,

ont été généralisés pour le cas des systèmes d’ordre fractionnaire. En effet,tout comme

la synchronisation complète, les synchronisation généralisée [188], projective [189], retar-

dée [190] et de phase ont été établies avec succès entre les systèmes chaotiques d’ordre

fractionnaire. En outre, il a été constaté que la valeur de l’ordre fractionnaire peut affec-

ter le processus de synchronisation [191, 192]. Toutefois, les études et recherches sur la

synchronisation des systèmes chaotiques d’ordre fractionnaire discrets sont très limitées

comparant à celles effectuées dans le cas continu. En effet, très peu d’approches ont été pro-

posées pour synchroniser les systèmes chaotiques discrets d’ordre fractionnaire. D’autres
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méthodes de synchronisation, notamment la synchronisation impulsive n’ont pas encore

été envisagées ou étudiées, à notre connaissance, dans le cas fractionnaire discret.

Dans ce chapitre, nous proposons un schéma de synchronisation impulsif pour les systèmes

chaotiques discrets d’ordre fractionnaire. Nous développerons dans un premier temps les

résultats théoriques obtenus, puis nous présenterons les résultats d’application du schéma

de synchronisation sur un exemple de systèmes chaotiques discrets d’ordre fractionnaire.

3.2 Méthodes de synchronisation des systèmes chao-

tiques d’ordre fractionnaire : État de l’art

Plusieurs techniques ont été utilisées afin d’atteindre les différents régimes de synchro-

nisation entre systèmes chaotiques d’ordre fractionnaire. Les méthodes les plus répandues

sont les méthodes de contrôle actif, de commande adaptative, de commande par retour,

la commande par backstepping et la méthode de synchronisation à base d’observateurs.

Les principes de ces méthodes restent similaires à ceux définis dans le cas de systèmes

chaotiques d’ordre entier. Pour cette raison, nous nous limiterons, dans cette section, à

citer quelques exemples de travaux effectués dans ce contexte pour chaque approche.

3.2.1 Synchronisation par contrôle actif

La méthode de contrôle actif présentée dans le chapitre précédent fait partie des tech-

niques les plus utilisées pour synchroniser les systèmes chaotiques d’ordre fractionnaire

identiques et non identiques. Nous pouvons citer, comme exemple, l’article de Bhalekar et

al. [193] où les auteurs ont appliqué les résultats de Matignon [194] concernant les condi-

tions de stabilité pour choisir les lois de commande. De plus, le théorème de la valeur finale

de la transformée de Laplace a été utilisé par He et Luo [195] pour la synchronisation de

deux systèmes de Duffing d’ordre fractionnaire par contrôle actif. D’autre part, Singh et

al. ont utilisé, dans leur article [196] la méthode de contrôle actif pour synchroniser les
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systèmes de Chen et Qi d’ordre fractionnaire.

3.2.2 Commande par rétroaction

Cette approche a été largement exploitée pour synchroniser les systèmes chaotiques

d’ordre fractionnaire évoluant aussi bien en temps continu qu’en temps discret.

Pour le cas de systèmes continus, Song et al. se sont basés sur la théorie de stabilité

de Lyapunov des systèmes d’ordre fractionnaire pour calculer les lois de commande et

synchroniser deux systèmes chaotiques de Qi d’ordre fractionnaire [197]. Dans le cas de

systèmes discrets fractionnaire, Wu et Baleanu [198] ont proposé un schéma de synchro-

nisation de la fonction logistique d’ordre fractionnaire en utilisant deux types de retours

d’état : un retour linéaire et un retour non linéaire. La méthode de commande par retour

a été également appliquée par Xin pour la synchronisation de deux systèmes chaotiques

discrets d’ordre fractionnaire présentant une non linéarité cubique [199]. Une commande

par retour non linéaire a été aussi appliquée à la synchronisation de la fonction logistique

d’ordre fractionnaire dans [200].

3.2.3 Synchronisation par la commande backstepping

Une autre méthode de commande puissante, pour la synchronisation des systèmes

chaotiques d’ordre fractionnaire, est la méthode par backstepping. Dans leur contribution

Shukla et Sharma ont appliqué une extension de la stabilité de Lyapunov et la stabilité de

Mittag-Leffler pour la synthèse d’une commande par backstepping et la synchronisation

d’une classe de systèmes chaotiques d’ordre fractionnaire [201]. Dans son article [202],U.

E. Vincent a établi une analyse comparative entre la méthode du contrôle actif et la

méthode par backstepping. L’auteur est arrivé à la conclusion que les deux méthodes

présentent d’excellentes performances mais la complexité des contrôleurs actifs suggère

que le contrôleur de backstepping serait plus approprié pour une réalisation pratique.
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3.2.4 Synchronisation par la commande adaptative

Dans le but de synchroniser des systèmes chaotiques d’ordre fractionnaire, Hosseinia et

al. [203] ont proposé une nouvelle idée de contrôleur fractionnaire adaptatif. Le contrôleur

est de type PID. Ses coefficients Kp, KI et KD seront mis à jour selon un mécanisme basé

sur le gradient. Le contrôleur synthétisé a été appliqué pour la synchronisation de deux

gyroscopes chaotiques incertains gyro.

En outre, et en se basant sur la théorie de stabilité de Lyapunov et les techniques de

la commande adaptative, Zhang a proposé dans son article une approche de commande

adaptative pour synchroniser une classe de systèmes chaotiques d’ordre fractionnaire in-

commensurables. L’approche proposée par les auteurs est générale et peut synchroniser

plusieurs types de systèmes chaotiques connus [204]. Des méthodes de commande par

retour adaptatives ont été aussi proposées, par C. Li et Y. Tong [205] pour réaliser la

synchronisation impulsive des systèmes chaotiques d’ordre fractionnaire.

3.2.5 Synchronisation à base d’observateurs

Grâce aux résultats de synchronisation à base d’observateurs, obtenus pour le cas de

systèmes entiers, et aux nombreux travaux et théories élaborées dans le cas de systèmes

dynamiques d’ordre fractionnaire, plusieurs observateurs ont été proposés pour l’estima-

tion des états de systèmes chaotiques d’ordre fractionnaire. Les observateurs d’ordre frac-

tionnaire jouent un rôle important dans les systèmes de communications sécurisées. Nous

citerons ci-dessous quelques exemples d’observateurs proposés pour la synchronisation des

systèmes chaotiques d’ordre fractionnaire.

3.2.5.1 Observateurs à modes glissants

Ce types d’observateurs est basé sur la théorie des systèmes à structures variables. Le

choix de cet observateur est justifié par le fait que la commande à mode glissant est très

efficace pour faire face aux incertitudes du système et aux perturbations externes. Ce type

d’observateurs a été utilisé dans de nombreux schémas de synchronisation des systèmes
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chaotiques fractionnaire continus [206], [207] et discrets [208].

3.2.5.2 Observateurs à grand gain

Cet observateur est très populaire et a été intensément utilisé pour l’estimation des

systèmes non linéaires d’ordre entier. Il présente plusieurs avantages comme la convergence

globale ou semi globale indépendante des conditions initiales pour un grand nombre de

systèmes non linéaires. De plus, il offre une robustesse remarquable vis à vis des incer-

titudes et perturbations externes. Il a été généralisé pour la première fois aux cas de

systèmes d’ordre fractionnaire par Bettayeb et al. dans [209]. Les auteur de la contri-

bution ont appliqué une chaine d’observateurs à grand gain d’ordre fractionnaire mis en

cascade pour la synchronisation de systèmes chaotiques d’Arneodo d’ordre fractionnaire.

3.2.5.3 Filtre de Kalman étendus

Ce type d’observateurs est largement utilisé pour la synchronisation des systèmes

chaotiques d’ordre fractionnaire. En effet, plusieurs travaux de recherches, comme celui

décrit dans [210], ont démontré que le filtre de Kalman étendu peut synchroniser diffé-

rents systèmes chaotiques en vue de leur application dans les schémas de communications

sécurisées.

3.2.5.4 Observateurs impulsifs

Ce type d’observateur à le même principe que celui présenté dans le cas de système

entier, a savoir l’estimation des états d’un système par envoi des signaux de synchroni-

sation à des instant précis. De nombreux travaux portent sur la synthèse d’observateurs

impulsifs de systèmes chaotique continus d’ordre fractionnaire. Nous en parlerons dans la

suite de ce chapitre. Toutefois la synthèse d’observateurs impulsifs n’a pas été abordée

dans le cas de systèmes chaotiques discrets d’ordre fractionnaire.



100Synchronisation impulsive des systèmes chaotiques discrets d’ordre fractionnaire

3.2.5.5 Observateurs retardés étape par étape

Ce type d’observateurs est essentiellement développé pour le cas de systèmes discrets.

Il a été généralisé au cas de systèmes d’ordre fractionnaire dans [211] et appliqué ensuite

à la transmission d’images.

L’observabilité des systèmes dynamiques d’ordre fractionnaire a été vastement étudiée

ces dernières années et d’intéressants résultats ont été obtenus dans les cas de systèmes

linéaires et non linéaires. L’annexe A a été consacrée à présenter les résultats les plus

souvent cités et utilisés pour l’étude de l’observabilité des systèmes dynamiques d’ordre

fractionnaire.

3.3 Synchronisation des systèmes chaotiques d’ordre frac-

tionnaire à base d’observateurs impulsifs

Nous consacrerons cette section, de notre manuscrit de thèse, à présenter les diffé-

rentes approches de synchronisation impulsive appliquées au systèmes chaotiques continus

d’ordre fractionnaire d’une part, et à présenter notre contribution pour la synchronisation

des systèmes chaotiques discrets d’ordre fractionnaire d’une autre part.

3.3.1 Synchronisation impulsive des systèmes chaotiques continus

d’ordre fractionnaire

Plusieurs approches ont été proposées et utilisées dans l’objectif de synchronisation

des systèmes chaotiques continus d’ordre fractionnaire. On peut toutefois les classer, selon

leurs principes, en trois catégories comme suit :

– Les approches basées sur l’application directe des résultats de synchronisation im-

pulsive obtenus dans le cas de systèmes chaotiques d’ordre entier

– Les approches de synchronisation impulsive modifiées
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– Les approches de synchronisation impulsive par l’étude de stabilité des systèmes

différentiels impulsifs d’ordre fractionnaire

Nous développerons, plus en détails, le principe de chacune de ces catégories dans la suite

de cette section

3.3.1.1 Synchronisation impulsive par application directe des résultats obte-

nus dans le cas de systèmes d’ordre entier

La première approche qui a été utilisée pour la synchronisation impulsive des systèmes

chaotiques d’ordre fractionnaire consistait à appliquer directement les résultats théoriques

obtenus dans le cas de systèmes impulsifs d’ordre entier. Nous pouvons citer comme

exemple le travail de Xing-Yuan [212]. En effet, l’auteur a proposé dans un premier temps

une condition pour la synchronisation impulsive de deux systèmes hyperchaotiques.

Le système maître présente la structure suivante :

ẋ = Ax(t) + Φ(x(t)), (3.1)

avec x = [x1, x2, · · · , xn]T est le vecteur d’état, Ax représente la partie linéaire du système

et Φ(x) représente la partie non linéaire.

Le système esclave proposé est un observateur impulsif défini par


˙̂x = Ax̂(t) + Φ(x̂(t)), t 6= tk

∆x̂ = Bke(tk), t = tk, k = 1, 2, · · ·

x̂(t+0 ) = x̂0

(3.2)

où x̂ = [x1, x2, · · · , xn]T est le vecteur d’états estimés, ∆x̂ = x̂(t+k ) − x̂(t−k ) et Bk est la

matrice de gains de contrôle et définissant le saut sur les variables d’état à l’instant tk.

Afin d’établir la synchronisation impulsive entre les systèmes (3.1) et (3.2), la stabilité du

système d’erreur de synchronisation a été étudiée. Les résultats obtenus ont montré que

la période τ , des instants auxquels surviennent les sauts sur les états de l’observateur,

doit satisfaire la condition suivante :
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γβe2(λ+M)τ ≤ 1, (3.3)

avec γ > 1 est une constante, λ est la plus grande valeur propre de 0.5(AT + A), β est

la plus grande valeur propre de (I + Bk)
T (I + Bk), k = 1, 2, · · · et M est une constante

positive telle que :

|xj(t)| ≤M et |x̂j(t)| ≤M, j = 1, 2, · · · , n

.

Ce résultat a été ensuite directement appliqué sur les systèmes d’ordre fractionnaire

puisqu’un système d’ordre entier est considéré comme un cas particulier de systèmes

d’ordre fractionnaire. En faisant varier l’ordre de dérivation α, les utilisateurs de cette

approche observent les résultats de simulation et choisissent, au final, l’ordre qui garantit

une synchronisation plus rapide. Bien que cette méthode et simple, elle manque toutefois

de bases théoriques et la synchronisation n’est pas toujours préservée dans le cas de

systèmes d’ordre fractionnaire.

3.3.1.2 Synchronisation impulsive modifiée des systèmes chaotiques d’ordre

fractionnaire

Une approche de synchronisation impulsive modifiée a été proposée par d’autres cher-

cheurs tels Fu et al. [213] ainsi que Ma et al. [214]. Nous décrirons, dans ce qui suit,

le principe du schéma de synchronisation modifiée. Pour cela, nous considérons comme

exemple le schéma de Fu et al.

Soit le système maître d’ordre fractionnaire suivant

Dαx = Ax(t) + ϕ(x(t)), (3.4)

avec x = [x1, x2, · · · , xn]T est le vecteur d’état, 0 ≤ α ≤ 1 est l’ordre de dérivation,

A ∈ Rn×n est la matrice d’état du système et ϕ(x(t)) est une fonction non linéaire.

L’approche de synchronisation impulsive modifiée consiste à concevoir un système
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esclave approprié de sorte à obtenir un système d’erreur d’ordre entier et ramener l’étude

de la stabilité de la synchronisation à l’étude classique de la stabilité d’un système d’erreur

impulsif d’ordre entier.

L’observateur impulsif d’ordre fractionnaire proposé est alors donné par le système

 ˙̂x = Ax̂(t) + ϕ(x̂(t)) + η(x(t)), t 6= tk

∆x̂ = Bke(tk), t = tk, k = 1, 2, · · ·
(3.5)

avec x̂ = [x̂1, x̂2, · · · , x̂n]T est le vecteur d’états estimés, Bk est la matrice de gains de

contrôle et η(x(t)) = ẋ(t)−Dα(x(t)). Les termes ẋ(t) et Dα(x(t)) peuvent être obtenus à

partir du système maître (3.4) et des solutions numériques des équations ẋ(t) et Dα(x(t)).

Ainsi, et à partir des équations (3.4) et (3.5), le nouveau système d’erreur obtenu a la

structure suivante [213] :

 ė(t) = Ae(t) + ψ(x(t), x̂(t)), t 6= tk

∆e(tk) = Bke(tk), t = tk, k = 1, 2, · · ·
(3.6)

où e = [e1, e2, · · · , en]T est le vecteur d’erreur et ψ(x(t), x̂(t)) = ϕ(x(t))− ϕ(x̂(t)).

L’étude de la stabilité de la synchronisation impulsive entre le système d’ordre fraction-

naire (3.4) et le système esclave proposé (3.5) revient alors à étudier la stabilité asymp-

totique du système d’erreur d’ordre entier (3.6).

3.3.1.3 Synchronisation impulsive à base de l’étude de la stabilité de systèmes

différentiels impulsifs d’ordre fractionnaire

La troisième approche de synchronisation impulsive des systèmes chaotiques continus

d’ordre fractionnaire est celle proposée par Liu et qui consiste à étudier la stabilité des

systèmes impulsifs d’ordre fractionnaire en utilisant l’inégalité de Gronwall-Bellman [215].

Cette méthode appropriée pour le cas 0 < α < 1 est plus générale que les deux approches

développées ci-dessus. Avant de présenter le schéma de synchronisation impulsive, nous

introduirons d’abord quelques définition et lemmes sur la stabilité des systèmes impulsifs

d’ordre fractionnaire.
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A) Systèmes impulsifs d’ordre fractionnaire

Dans cette partie, nous présenterons quelques résultats théorique sur la stabilité des

systèmes d’équations différentielles impulsives d’ordre fractionnaire. Considérons le

système différentiel d’ordre fractionnaire suivant :


dαx(t)

dtα
= f(x(t)),

x(t0) = x0,
(3.7)

où x ∈ Rn est le vecteur d’état du système, f ∈ Rn est un vecteur de fonctions

continues et différentiables. dαx(t)
dtα

dénote la dérivée d’ordre non entier α tel que

0 < α < 1. Parmi les définitions de la dérivée fractionnaire présentées dans le

premier chapitre, c’est la définition de Caputo suivante qui est utilisée pour l’étude

des systèmes impulsifs continus d’ordre fractionnaire.

dαx(t)

dtα
=

1

Γ(1− α)

∫ t

t0

(t− τ)−αx
′
(τ)dτ (3.8)

avec Γ(.) est la fonction Gamma Euler, telle que

Γ(1− α) =

∫ ∞
0

e−tt−αdt, (3.9)

Soit un ensemble d’instants discrets tk tels que 0 < t1 < t2 < · · · < tk · · · , lim
k→∞

tk =

∞.

Le système impulsif d’ordre fractionnaire est alors donné par


dαx(t)

dtα
= f(x(t)), t 6= tk

∆x(tk) = U(k, x), t = tk,

x(t+0 ) = x0,

(3.10)

Définition 18 [215]

– La solution triviale du système (3.7) est dite stable, si ∀ε > 0, il existe δ0(ε, t0) >
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0, tel que chaque solution x(t) du système (3.7) satisfaisant ‖x(t0)‖ < δ0(ε, t0),

satisfait ‖x(t)‖ < ε pour tout t ≥ t0.

– La solution triviale du système (3.7) est dite asymptotiquement stable, si en plus

d’être stable, ‖x(t)‖ → 0 quand t→∞.

Lemme 1 [215] Le système (3.7) est équivalent à l’équation intégrale suivante :

x(t) = x0 +
1

Γ(q)

∫ t

t0

(t− s)q−1f(x)ds, (3.11)

où 0 < t0 < t ≤ b, et b est une constante positive. Ainsi, toute solution de l’équation

(3.11) est aussi une solution du système (3.7) et vice versa.

Lemme 2 : Inégalité de Gronwall-Bellman

Soit u(t) et v(t) deux fonctions continues non négatives sur un intervalle t0 ≤ t ≤ b.

De plus, soit la fonction h(t) positive, continue et monotone non décroissante sur

t0 ≤ t ≤ b et vérifiant la relation

u(t) ≤ h(t) +

∫ t

t0

u(s)v(s)ds, (3.12)

alors

u(t) ≤ h(t) exp

∫ t

t0

v(s)ds, t0 ≤ t ≤ b. (3.13)

En s’inspirant du principe des systèmes de comparaison des système impulsifs d’ordre

entier, les théorèmes suivants sont présentés pour étudier la stabilité du système im-

pulsif d’ordre fractionnaire (3.10).

Théoreme 17 [215]

Supposons que
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(a) |f(x(t))| ≤ g(t, |x|), t 6= tk, (t, x) ∈ R+ × S(ρ), où g ∈ C(R+ × R+, R) avec

g(t, 0) = 0, S(ρ) = {x ∈ Rn, ||x|| < ρ} ;

(b) |x + U(k, x)| ≤ ψk(|x|), t = tk, avec ψk : [0, ρ0) → [0, ρ), ψk(0) = 0 et ψk(u)

est strictement croissante en u.

Alors, la stabilité asymptotique de la solution triviale w = 0 du système


dαw(t)

dtα
= g(w(t)), t 6= tk

w(t+k ) = ψk(w(tk)), t = tk,

w(t+0 ) = w0 ≥ 0,

(3.14)

implique la stabilité asymptotique de la solution triviale x = 0 du système (3.10).

Théoreme 18 Soit g(w) = λw, λ > 0, ψk(w) = dkw, dk ≥ 0 pour tout k et

w(t+0 ) = w0 ≥ 0, alors la solution triviale w = 0 du système


dαw(t)

dtα
= λw, t 6= tk

w(t+k ) = dkw, t = tk,

w(t+0 ) = w0 ≥ 0,

(3.15)

est asymptotiquement stable si la condition suivante est vérifiée

γdkEα(λταk ) < 1 (3.16)

avec γ > 1, τk = tk+1 − tk, k = 1, 2, · · · . Eα(.) est la fonction de Mittag-Leffler,

définie dans le premier chapitre de cette thèse.

B) Synchronisation impulsive des systèmes chaotiques continus d’ordre frac-

tionnaire

Afin d’établir la synchronisation impulsive, un observateur impulsif d’ordre fraction-

naire a été proposé au système (3.7). La dynamique de l’observateur est définie par
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le système d’équations suivant


dαx̂(t)

dtα
= f(x̂(t)), t 6= tk

∆x̂ = U(k, e) = Bk(x̂− x), t = tk,

x̂(t+0 ) = x̂0,

(3.17)

où x̂ ∈ Rn est le vecteur d’état de l’observateur, ∆x̂(tk) = x̂(t+k ) − x̂(t−k ), x̂(t+k ) =

lim
t→t+k

x̂(tk), x̂(t−k ) = lim
t→t−k

x̂(tk) et U est la loi de commande qui définit le saut dans la

variable d’état à l’instant tk. On suppose que x̂(t−k ) = x̂(tk).

Soit le vecteur d’erreur e = [e1, e2, · · · , en]T = [x1 − x̂1, x2 − x̂2, · · · , xn − x̂n]T .

Alors, à partir de (3.7) et (3.17), le système dynamique d’erreur de synchronisation

est donné par 
dαe(t)

dtα
= f(x̂(t))− f(x(t)), t 6= tk

∆e(tk) = U(k, e) = Bke, t = tk,

e(t+0 ) = e0,

(3.18)

L’objectif est donc de déterminer la matrice de gains de contrôle Bk et la distance

τk entre deux instants discrets successifs tk+1 et tk garantissant la stabilité asymp-

totique du système (3.18) et donc la synchronisation des systèmes (3.7) et (3.17).

On peut formuler ceci mathématiquement comme suit :

lim
t→∞
‖e(t)‖ = lim

t→∞
‖x̂(t)− x(t)‖ = 0

.

Théoreme 19 [215] : Supposons que f(x) satisfait l’inégalité ‖f(x) − f(x̂)‖ ≤

l‖x(t)− x̂(t)‖ où l est une constante positive.

S’il existe un nombre positif γ > 1 tel que la condition suivante est vérifiée

γ|βk|Eα(lταk ) < 1, (3.19)

avec β2
k est la plus grande valeur propre de la matrice (In + Bk)

T (In + Bk), τk =
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Figure 3.1 – Attracteur étrange du système chaotique de Lü d’ordre fractionnaire avec
α = 0.95

tk+1 − tk, k = 1, 2, · · · et Eα(v) =
∑∞

k=0
vk

Γ(αk+1)
est la fonction de Mittag-Leffler

alors la synchronisation impulsive entre les systèmes (3.7) et (3.17) est obtenue.

C) Exemple : Application au système chaotique de Lü d’ordre fractionnaire

Afin de vérifier la validité du théorème précédent, nous l’avons appliqué sur le système

chaotique de Lü d’ordre fractionnaire. Ce dernier est défini par le système d’équations

différentielles d’ordre fractionnaire suivant :


dαx1(t)

dtα
= 36(x2 − x1)

dαx2(t)
dtα

= 20x2 − x1x3

dαx3(t)
dtα

= −3x3 + x1x2

(3.20)

Le système de Lü d’ordre fractionnaire (3.20) présente un comportement chaotique pour

α > 0.9156. La figure 3.1 illustre l’attracteur étrange obtenu en plan de phase quand

q = 0.95. La matrice de gains de contrôle est choisie comme suit :

Bk =


−0.9 0 0

0 −0.9 0

0 0 −0.9
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Ainsi, on peut déduire par calculs simples que βk = 0.1. A partir de l’équation (3.19),

la région de stabilité est fixé comme 0 ≤ τ ≤ 0.0027. Les valeurs initiales considérées

lors des simulations sont (x1(0), x2(0), x3(0)) = (5,−1,−3) pour le système maître et

(x̂1(0), x̂2(0), x̂3(0)) = (2, 4, 1) pour l’observateur impulsif d’ordre fractionnaire.

La figure 3.2 illustre l’estimation des états x1, x2 et x3 du système de Lü d’ordre fraction-

naire par l’observateur impulsif fractionnaire pour une période d’impulsions choisie égale

à τ = 0.002 s.

Pour la même valeur de τ , les erreurs de synchronisation e1, e2 et e3 sont affichées sur

la figure 3.3. Comme on peut le constater, elles convergent toutes vers 0 après un court

régime transitoire d’environ 1 s.

3.3.2 Synchronisation impulsive des systèmes chaotiques discrets

d’ordre fractionnaire

Afin de représenter un système chaotique discret d’ordre fractionnaire, nous utiliserons

le modèle (1.73) obtenu lors du premier chapitre et calculé à partir de la définition de

Grünwald-Letnikov. Un système chaotique discret d’ordre fractionnaire commensurable

(l’ordre de dérivation est le même pour tout les états) est alors donné par la représentation

d’état suivante.

x(k + 1) = Ax(k) + ϕ(x(k))−
L∑
p=1

Cpx(k − p) (3.21)

Pour un système non commensurable, c’est à dire les ordres de dérivation des états

sont différents, nous pouvons réécrire le système en tenant compte des différents ordres

de dérivations α1, α2, · · · , αn des états x1, x2, · · · , xn respectivement. Nous obtenons alors

le modèle suivant [216] :

x(k + 1) = Ax(k) + ϕ(x(k))−
L∑
p=1

Ad(p)x(k − p) (3.22)

où la matrice A ∈ Rn×n décrit la partie linéaire non retardée du système et ϕ(x(k))
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est une fonction non linéaire lipschitzienne.

Les matricesAd(p) sont des matrices symétriques contenant les coefficients Cp1, Cp2, · · · , Cpn

relatifs aux ordres de dérivation non entiers α1, α2, · · · , αn. Elles sont, donc, données

comme suit :

Ad(p) =


Cp1 0 . . . 0

0 Cp2 . . . 0

...
... . . . ...

0 0 . . . Cpn


(3.23)

L’observateur impulsif d’ordre fractionnaire pour le système (3.22) est donné par le

système suivant.



x̂(k + 1) = Ax̂(k) + ϕ(x̂(k))

−
∑L

p=1Ad(p)x̂(k − p), k 6= ki

x̂(k+
i ) = x̂(ki)−B(ki)e(ki), k = ki,

i = 1, 2, · · ·

(3.24)

où x̂ ∈ Rn est le vecteur d’état estimé. ki, i = 1, 2, · · · dénote l’ensemble des instants

discrets auxquels les variables d’état de l’observateur subissent des sauts dans leurs tra-

jectoires. Les nouvelles valeurs de ces variables d’états sont calculées à partir des valeurs
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des erreurs e(ki) et des matrices B(ki) ∈ Rn×n. Les instants ki, i = 1, 2, · · · sont supposés

équidistants et la distance entre deux instants discrets ki et ki+1, i = 1, 2, · · · est notée δ.

Le système d’erreur de synchronisation entre les systèmes (3.22) et (3.24) est défini

comme suit



e(k + 1) = Ae(k) + ϕ̃(x(k), x̂(k))

−
∑L

p=1Ad(p)e(k − p),

k 6= ki

∆e(k) = B(ki)e(ki),

k = ki, i = 1, 2, · · ·

(3.25)

avec ϕ̃(x(k), x̂(k)) = ϕ(x(k))− ϕ(x̂(k)).

Nous pouvons constater à partir de (3.25), que la structure du système d’erreur contient

des termes retardés. Alors, et pour étudier la stabilité du système d’erreur et la syn-

chronisation impulsive entre les systèmes (3.22) et (3.24), nous nous sommes inspirés des

travaux et résultats obtenus par Liu et Marquez [217] lors de l’étude de la synchronisation

impulsive dans un réseau de systèmes chaotiques discrets à retards.

Le théorème suivant fournit des conditions suffisantes pour la stabilité du système

d’erreur.

Théoreme 20 [218] Soit λ la valeur singulière de A et γ la valeur singulière de la ma-

trice Aα définie comme suit :

Aα =



α1∗(α1−1)
2

0 . . . 0

0 α2∗(α2−1)
2

. . . 0

...
... . . . ...

0 0 . . . αn∗(αn−1)
2


où α1, α2, · · · , αn sont respectivement les ordres de dérivation fractionnaires des états

x1, x2, · · · , xn.
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Si la condition de Lipschitz suivante est vérifiée,

‖ ϕ(x(k))− ϕ(x̂(k)) ‖< l ‖ x(k)− x̂(k) ‖ où l est la constante de Lipschitz.

et s’il existe deux constantes positives q ≤ 1 et C définie comme suit :

C = λ+ l + Lγ
q

et vérifiant la condition suivante

limk→∞C
k ‖ In +B(ki) ‖i= 0

Alors le système d’erreur (3.25) est asymptotiquement stable et la synchronisation impul-

sive est établie entre les systèmes (3.22) et (3.24).

Démonstration 1 [218]

– Pour k ∈ N, considérons la fonction de Lyapunov suivante :

V (e(k))) =‖ e(k) ‖ (3.26)

Alors nous avons :

V (e(k + 1)) = ‖ e(k + 1) ‖

≤‖ A ‖‖ e(k) ‖ + ‖ ϕ̃(x(k), x̂(k)) ‖

+
∑L

p=1 ‖ Ad(p) ‖‖ e(k − p) ‖

≤ (λ+ l) ‖ e(k) ‖

+ ‖ Aα ‖
∑L

p=1 ‖ e(k − p) ‖
Compte tenu de la remarque 8 concernant la convergence des coefficients Cp et

donnée dans le premier chapitre, nous pouvons déduire que

V (e(k + 1)) ≤ (λ+ l)V (e(k))

+ γ
∑L

p=1 V (e(k − p))
(3.27)

Si pour tout p ∈ N, qV (e(k− p)) ≤ V (e(k)), alors en sommant les termes à retards

V (e(k−p)) de 1 jusqu’à la taille de la mémoire L, nous obtenons la relation suivante.

q
L∑
p=1

V (e(k − p)) ≤ LV (e(k)) (3.28)

Si on multiplie la dernière inégalité (3.28) par la constante γ, nous obtenons
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γ
∑L

p=1 V (e(k − p)) ≤ Lγ
q
V (e(k)) (3.29)

A partir de (3.29), l’inégalité (3.27) peut être réécrite comme suit :

V (e(k + 1)) ≤ (λ+ l + Lγ
q

)V (e(k)) (3.30)

ce qui nous mène à

V (e(k)) ≤ (λ+ l + Lγ
q
)V (e(k − 1)) (3.31)

– Lorsque k = ki nous avons

V (e(k+
i )) = ‖ In +B(ki) ‖‖ e(ki) ‖

= ‖ In +B(ki) ‖ V (e(ki))
(3.32)

En combinant les inégalités (3.31) et (3.32) et après plusieurs itérations successives,

nous pouvons déduire que



V (e(k)) ≤ Ck ‖ In +B(ki) ‖i−1 V (e(0))

ki < k < ki+1

V (e(k+
i )) ≤ Ck ‖ In +B(ki) ‖i V (e(0))

k = ki

k = 1, 2, · · · , , i = 1, 2, · · ·

(3.33)

avec

C = λ+ l + L
γ

q
(3.34)

A partir de (3.33), nous pouvons constater que si la relation

limk→∞C
k ‖ In +B(ki) ‖i= 0 (3.35)

est vérifiée, alors le système d’erreur de synchronisation (3.25) est asymptotique-
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ment stable pour toute condition initiale e(0), et que la synchronisation impulsive

est établie entre les systèmes (3.22) et (3.24).

3.4 Synchronisation impulsive de deux systèmes chao-

tiques de Lozi d’ordre fractionnaire

Dans cette partie, et afin de valider les résultats théoriques développés dans la section

précédente, nous proposerons un observateur impulsif d’ordre fractionnaire pour le sys-

tème chaotique de Lozi d’ordre non entier.

Pour cela, considérons de nouveau le système de Lozi discret d’ordre fractionnaire intro-

duit dans le premier chapitre et donné par la représentation d’état suivante :


x(k + 1) = Ax(k) + ϕ(x(k))

−
∑L

p=1Ad(p)x(k − p)

y(k) = h(x(k))

(3.36)

avec x = [x1 x2]T ∈ R2 est le vecteur d’état. y(k) est le vecteur de sortie et h(.) est

une fonction non linéaire. Les matrices A ∈ R2×2, Ad ∈ R2×2 et le vecteur ϕ(x(k)) sont

définis comme suit :

A =

 α1 − 1 b

1 α2 − 1

, Ad(p) =

 Cp1 0

0 Cp2

, ϕ(x(k)) =

 1− a | x1(k) |

0


Les coefficients Cp1 et Cp2 sont calculés comme suit : Cp1 = (−1)p+1

 α1

p+ 1

, Cp2 =

(−1)p+1

 α2

p+ 1


avec α1 et α2 sont, respectivement, les ordres de dérivation fractionnaires des états x1

et x2.

Avant de développer la structure de l’observateur impulsif d’ordre fractionnaire au sys-
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tème (3.36), nous allons d’abord analyser dans la section qui suit les dynamiques et la

complexité du système de Lozi d’ordre fractionnaire.

3.4.1 Analyse des dynamiques du système de Lozi d’ordre frac-

tionnaire

Dans cette partie, nous appliquerons les méthodes d’analyses des dynamiques non

linéaires présentées dans le premier chapitre pour étudier les caractéristiques du système

de Lozi d’ordre fractionnaire. Cette analyse nous permettra, en effet, de définir les valeurs

des paramètres de bifurcation du système et les ordres de différence fractionnaires pour

lesquelles le système présente un comportement chaotique.

3.4.1.1 Analyse de Bifurcations

En fixant la valeur du paramètre de bifurcation à b = 0.5 et les ordres de dérivation à

α1 = α2 = 0.95, et en faisant varier le paramètre a de 0 à 1.8 avec un pas de 0.0025, nous

obtenons le diagramme de bifurcation illustré sur la figure 3.4. Comme nous pouvons le

voir sur la figure, pour les valeurs de a inférieures à 1.5, les trajectoires du systèmes sont

périodiques. Une séquence de doublements de périodes se produit pour les valeurs de a

comprises entre a = 0.5 et 1.5. Pour les valeurs de a appartenant à l’intervalle [1.5− 1.8]

le système évolue en régime chaotique. Afin d’observer l’effet de l’ordre de dérivation non

entier sur l’évolution des états du système de Lozi d’ordre fractionnaire, nous fixons les

valeurs des paramètres a et b et l’un des ordre de dérivation et faisons varier l’autre ordre.

La figure 3.5 présente un autre type de diagrammes de bifurcations obtenu pour les valeurs

fixes a = 1.7, b = 0.5 et α2 = 0.95 et pour les valeurs de α1 variant de 0 et 1. A partir de

la figure, nous pouvons constater que le système exhibe un comportement chaotique pour

les valeurs de α comprises entre 0.4 et 1.

3.4.1.2 Analyse spectrale

Comme nous l’avons introduit dans le premier chapitre, un signal chaotique est riche

en fréquence et son spectre est étalé et semblable à celui d’un bruit blanc. Une analyse
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Figure 3.4 – Diagramme de bifurcation du système de Lozi pour différentes valeurs de
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(c) : a = 1.7, b = 0.5, α1 = α2 = 0.95
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(d) : a = 1.7, b = 0.5, α1 = 0.998,α2 = 0.997

Figure 3.6 – Spectres de fréquences du signal x1 du système de Lozi d’ordre fractionnaire
pour différentes valeurs des paramètres a et b et des ordres α1 et α2

spectrale peut alors nous fournir des informations sur un signal dans le domaine fréquen-

tiel. A partir de cette analyse, on peut observer si un signal est chaotique ou non. Dans

le cas d’un signal périodique, le spectre est discret tandis que pour un signal chaotique,

le spectre est continu. Le spectre de fréquence des signaux x1 et x2 du système de Lozi

d’ordre fractionnaire a été établi pour différentes valeurs des paramètres a et b et pour

différentes valeurs des ordres de différences α1 et α2. Les figures 3.6 et 3.7 illustrent respec-

tivement les spectres des signaux x1 et x2 obtenus en variant les paramètres de bifurcation

et les ordres α1 et α2.

En observant les spectres obtenus, on peut remarquer que dans les tracés (a) et (b) sur

chaque figure, les spectres sont discrets. On peut déduire alors que l’évolution du système

de Lozi d’ordre fractionnaire est périodique ou quasi-périodique pour les valeurs consi-

dérées. D’une autre part, et pour les valeurs a = 1.7 et b = 0.5, et pour des valeurs des

ordres de différence proches de 1, les spectres des signaux x1 et x2 sont continus (riches

en fréquences). Nous pouvons alors conclure que le système de Lozi d’ordre fractionnaire

évolue en régime chaotique pour ces valeurs.
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Figure 3.7 – Spectres de fréquences du signal x2 du système de Lozi d’ordre fractionnaire
pour différentes valeurs des paramètres a et b et des ordres α1 et α2

3.4.1.3 Analyse de la complexité des états du système de Lozi d’ordre frac-

tionnaire

Dans cette section, nous fournirons les résultats d’application des algorithmes de calcul

de complexité SE et C0, introduits dans le premier chapitre, sur les séquences chaotiques

x1 et x2, de longueur fixée à N = 5000, du système de Lozi d’ordre fractionnaire. Nous

considérons les cas de systèmes commensurable et non commensurable.

A) Cas commensurable

La complexité des séquences x1 et x2 du système de Lozi d’ordre fractionnaire (3.36)

a été en premier lieu mesurée dans le cas commensurable. Les ordres de différences α1 et

α2 associés aux états x1 et x2 sont alors choisis égaux soit α1 = α2 = α. La complexité a

été évaluée en utilisant les algorithmes de l’entropie spectrale (SE) et C0.

Nous commencerons d’abord par les résultats de l’algorithme SE. Les deux courbes (a) et

(b) de la figure 3.8 illustrent la complexité SE de la séquence x1 pour différentes valeurs
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Figure 3.8 – Complexité SE du signal chaotique x1 du système de Lozi d’ordre fraction-
naire dans le cas commensurable. (a) : Valeurs de SE en fonction du paramètre a, (b) :
Valeurs de SE en fonction de l’ordre α, (c) : Plan (a− α)

du paramètre a en fixant α1 = 0.95 d’une part puis pour différentes valeurs de l’ordre α en

fixant a = 1.7. La complexité dans le plan (a− α) est obtenue en variant le paramètre a,

de 0 à 1.75, et l’ordre α, de 0 à 1, à la fois. Le résultat obtenu est affiché sur le graphique

(c).

On peut constater que la complexité est maximale pour les valeurs de a allant de 1.6

à 1.75 et pour les valeurs de α comprises dans l’intervalle [0.4 − 1]. On peut en outre

constater que ces résultats coïncident avec ceux de l’analyse de bifurcation obtenus pré-

cédemment.

La complexité C0 a été aussi mesurée pour les deux signaux x1 et x2. La valeur du facteur

de tolérance r a été fixée à r = 15. De manière similaire au calcul de la complexité SE.

La complexité C0 a été calculée pour toutes les valeurs du paramètre a dans l’intervalle

[0− 1.8] puis pour toutes les valeurs de α comprises entre 0 et 1. A partir des tracés (a)

et (b) de la figure 3.9, on peut conclure que la complexité C0 est particulièrement élevée
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Figure 3.9 – Complexité C0 du signal chaotique x1 du système de Lozi d’ordre fraction-
naire dans le cas commensurable. (a) : Valeurs de C0 en fonction du paramètre a, (b) :
Valeurs de C0 en fonction de l’ordre α, (c) : Plan (a− α)

pour les valeurs de a allant de 1.7 à 1.75 et pour les valeurs de α appartenant à l’intervalle

[0.9 − 1]. Cette région de complexité élevée est aussi illustrée sur le plan (a − α) affiché

sur la sous-figure (c).

B) Cas non commensurable

Dans cette partie, nous allons étudier la complexité du système de Lozi d’ordre fraction-

naire dans le cas non commensurable c’est à dire que les ordres de différences fractionnaires

associés aux états x1 et x2 sont différents. La figure 3.10 illustre les résultats de la com-

plexité en utilisant l’algorithme SE. La courbe (a) illustre la variation de la complexité

en fonction du paramètre a. Les ordres de dérivations sont arbitrairement choisis égaux

à α2 = 0.997 et α1 = 0.9. Le tracé (b) illustre les valeur de la complexité SE en fixant

les paramètres de bifurcation a = 1.7 et b = 0.5 ainsi que la valeur de l’ordre α2 = 0.997
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Figure 3.10 – Complexité SE du signal chaotique x2 du système de Lozi d’ordre frac-
tionnaire dans le cas non commensurable (a) : Valeurs de SE en fonction du paramètre
a, (b) : Valeurs de SE en fonction de l’ordre α1, (c) : Plan (a− α1)

et en variant α1 de 0 à 1. Les valeurs de la complexité SE en variant simultanément les

valeurs de a et α1 sont données sur le plan a−α1. La région la plus sombre indiquant une

haute complexité est située dans l’intervalle [1.6−1.75] des valeurs de a et dans l’intervalle

[0.4− 1] des valeurs de α1.

La même stratégie a été utilisée pour évaluer la complexité C0. Les résultats de l’appli-

cation de l’algorithme C0 dans le cas non commensurable sont affichés sur la figure 3.11.

Comme on peut le voir sur les trois tracés (a), (b) et (c), la complexité C0 maximale est

atteinte pour les valeurs de a allant de 1.7 à 1.8 et pour les valeurs de α1 comprises entre

0.6 et 1.
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Figure 3.11 – Complexité C0 du signal chaotique x2 du système de Lozi d’ordre frac-
tionnaire dans le cas non commensurable. (a) : Valeurs de C0 en fonction du paramètre
a, (b) : Valeurs de C0 en fonction de l’ordre α1, (c) : Plan (a− α1)
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Figure 3.12 – Résultats d’application du test 0 − 1 sur la séquence x1 du système de
Lozi d’ordre fractionnaire : Plans de phases p− s pour différentes valeurs des paramètres
et des ordres fractionnaires
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Figure 3.13 – Résultats d’application du test 0 − 1 sur la séquence x2 du système de
Lozi d’ordre fractionnaire : Plans de phases p− s pour différentes valeurs des paramètres
et des ordres fractionnaires

3.4.1.4 Application du test 0− 1

Cette partie sera consacrée à présenter les résultats de l’application du test 0−1 sur les

séquences x1 et x2 du système de Lozi d’ordre fractionnaire. La taille de la mémoire a été

fixée à L = 10 et les conditions initiales sont choisies égales à (x1(0), x2(0)) = (0.1, 0.2).

La figure 3.12 illustre les résultats obtenus sur les plans de phase (p − s) associés à la

séquence x1 pour différentes valeurs des paramètres a et b et des ordres de différences

fractionnaires α1 et α2. Les résultats de l’application du test sur la séquence x2 sont

illustrés sur la figure 3.13.

On peut constater à partir de ces résultats graphiques que dans le cas commensurable

pour les valeurs des ordres α1 = α2 = 0.95 et en fixant les valeurs de paramètres a = 1.7 et

b = 0.5, le système de Lozi d’ordre fractionnaire présente un comportement chaotique. En

effet, les trajectoires obtenues en plans de phase des signaux p et s ne sont pas bornées.

Des résultats similaires sont obtenus sur les deux séquences x1 et x2 pour le cas non
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Valeurs des paramètres K1 K2 Dynamique

a b α1 α2

1.7 0.5 0.95 0.95 0.9974 0.9983 Chaotique
1.5 0.5 0.95 0.95 0.0016 0.0037 Non chaotique
1.7 0.7 0.95 0.95 0.0055 0.0089 Non chaotique
1.7 0.5 0.998 0.997 0.9981 0.9978 Chaotique

Table 3.1 – Résultats du test 0− 1

commensurable avec les valeurs des ordres α1 = 0.998 et α2 = 0.997. Cependant et

en modifiant l’un des paramètres de bifurcation (a ou b), nous obtenons des trajectoires

bornées sur les plan de phase p−s correspondants aux états x1 et x2. Ce résultat confirme

les résultats d’analyse des bifurcations concernant la dynamique régulière (périodique ou

quasi périodique) du système de Lozi d’ordre fractionnaire pour ces nouvelles valeurs des

paramètres.

Afin de confirmer ces résultats, le tableau 3.1 donne les valeurs calculées des taux de

déplacement K1 et K2 correspondant, respectivement, aux états x1 et x2 du système de

Lozi d’ordre fractionnaire pour différentes valeurs des paramètres a et b et des ordres α1

et α2.

3.4.1.5 Exposants de Lyapunov

Le calcul des exposants de Lyapunov est l’un des critères les plus importants pour

caractériser les dynamiques d’un système qu’il soit d’ordre entier ou d’ordre fractionnaire.

Le tableau 3.2 illustre les valeurs de l’exposant de Lyapunov maximal λmax pour différentes

valeurs des ordres de dérivations α1 et α2 et des paramètres a et b. Dans le cas d’une

évolution chaotique, la valeur de λmax est positive. Dans le cas d’un comportement non

chaotique la valeur de λmax est négative et est très proche de 0.
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Valeurs des paramètres λmax Dynamique

a b α1 α2

1.2 0.5 0.95 0.95 -0.0021 Non Chaotique
1.7 0.5 0.95 0.95 0.4367 Chaotique
1 0.45 0.9 0.9 -0.0267 Non chaotique

1.7 0.5 0.998 0.997 0.3861 Chaotique
1.7 0.5 0.85 0.85 0.5255 Chaotique

Table 3.2 – Valeurs de l’exposant de Lyapunov maximal obtenues pour le système de
Lozi d’ordre fractionnaire pour différents paramètres et ordre fractionnaire

3.4.2 Structure de l’observateur impulsif d’ordre fractionnaire

L’observateur impulsif d’ordre fractionnaire pour le système (3.36) est donné par le

système suivant :


x̂(k + 1) = Ax̂(k) + ϕ(x̂(k))

−
∑L

p=1 Ad(p)x̂(k − p) k 6= ki

x̂(k+
i ) = x̂(ki)−B(ki)e(ki) k = ki

(3.37)

avec x̂ = [x̂1 x̂2]T ∈ R2 est le vecteur d’états estimés, ki, i = 1, 2, · · · est l’ensemble

des instants discrets auxquels les variables d’état de l’observateur subissent des sauts dans

leurs trajectoires. Les matrices B(ki) ∈ R2×2 sont symétriques et contiennent les gains de

contrôle permettant la synchronisation impulsive.

Le système d’erreur obtenu entre les systèmes (3.36) et (3.37) est donné par le système

d’états suivant :


e(k + 1) = Ae(k) + ϕ̃(x(k), x̂(k))

−
∑L

p=1 Ad(p)e(k − p), k 6= ki

∆e(ki) = B(ki)e(ki), k = ki

(3.38)

où e = [e1 e2]T ∈ R2 est le vecteur d’erreur.

Le vecteur ϕ̃(x(k), x̂(k)) est défini comme suit.
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ϕ̃(x(k), x̂(k)) =

 1− a | x1(k) | −1 + a | x̂1(k) |

0


=

 −a(| x1(k) | − | x̂1(k) |)

0


A partir de la première composante du vecteur ϕ̃(x(k), x̂(k)), il est facile de déduire

que la constante de Lipschitz l n’est autre que le paramètre du système de Lozi a.

3.4.3 Résultats de simulations

Dans cette partie, nous fournirons les résultats de synchronisation impulsive simulée

sous Matlab. Afin de satisfaire les conditions du théorème 20, la distance δ entre deux

instants ki et ki+1, i = 1, 2, · · · , les ordres de dérivations fractionnaires et la matrice de

gains de correction sont, dans un premier temps, choisis comme suit :

δ = 3 α1 = α2 = 0.95, B =

 b1 0

0 b2

=

 −0.98 0

0 −0.98


la taille de la mémoire L est choisie égale à L = 10.

Pour ces valeurs des paramètres, nous obtenons les résultats numériques suivants :

λ =‖ A ‖= 1.0099, γ =‖ Aα ‖= 5.64 .10−4, q = 0.0369. Les figures 3.14 et 3.15 illustrent

respectivement la synchronisation des états x1, x̂1 et x2 , x̂2 pour les conditions initiales

(x1(0), x2(0)) = (0.1, 0.2) pour le système maître et (x̂1(0), x̂2(0)) = (3, 2) pour le l’ob-

servateur impulsif. Nous pouvons constater que les états se synchronisent bien après un

court nombre d’itérations. Les courbes d’erreurs de synchronisation illustrées sur la figure

3.16 montrent que les erreurs convergent après un court régime transitoire et confirment

les résultats théoriques obtenus.

Pour vérifier la stabilité de la synchronisation dans le cas non commensurable, nous

avons modifié les ordres de différence fractionnaire en choisissant les valeurs α1 = 0.998 et

α2 = 0.997. Les autres paramètres et les conditions initiales sont les même que pour le cas

commensurable. Les figures 3.17 et 3.18 présentent l’estimation des états x1 et x2 pour

les nouvelles valeurs des ordres α1 et α2. A partir des deux figures, on peut constater
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Figure 3.14 – États synchronisés x1 et x̂1 du système de Lozi d’ordre fractionnaire et de
l’observateur impulsif d’ordre fractionnaire
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Figure 3.15 – États synchronisés x2 et x̂2 du système de Lozi d’ordre fractionnaire et de
l’observateur impulsif d’ordre fractionnaire
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Figure 3.16 – Erreurs de Synchronisation impulsive entre le système de Lozi d’ordre
fractionnaire et l’observateur impulsif d’ordre fractionnaire
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é
s

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

x1

x̂1

Figure 3.17 – Estimation de l’état x1 du système de Lozi par l’observateur impulsif dans
le cas non commensurable
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Figure 3.18 – Estimation de l’état x2 du système de Lozi par l’observateur impulsif dans
le cas non commensurable

que la synchronisation a toujours lieu même lorsque les valeurs des ordres fractionnaires

de différences des états ne sont pas égales. Les évolutions des erreurs de synchronisation

e1 = x1− x̂1 et e2 = x2− x̂2 sont affichées sur la figure 3.19. Comme nous pouvons le voir,

les erreurs de synchronisation finissent par converger après un court régime transitoire.

Comme nous l’avons introduit et illustré lors du premier chapitre, les systèmes chao-

tiques sont très sensibles aux conditions initiales. Toutefois, le processus de synchronisa-

tion ne doit pas être affecté par cette caractéristique. Afin de vérifier ceci et d’observer

l’effet de variations des conditions initiales, nous avons choisi des valeurs initiales large-

ment différentes des états de l’observateur impulsif fractionnaire.

Les figures 3.20 et 3.21 montrent les résultats de synchronisation pour les valeurs

initiales (x1(0), x̂1(0)) = (0.1,−17). Comme nous pouvons le voir, malgré le large écart

sur la valeur initiale de l’état x̂1(0), la synchronisation impulsive est bien établie. L’erreur

de synchronisation affichée sur la figure 3.22 confirme le résultat précédent puisqu’elle

converge après quelques itérations transitoires.

De même que pour l’état x̂1, nous pouvons conclure que le changement de la valeur initiale

de l’état x̂2 n’affectera pas le processus de synchronisation. En effet, et à partir des figures
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Figure 3.19 – Erreurs de synchronisation dans le cas non commensurable
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Figure 3.20 – États synchronisés x1 et x̂1 pour x̂1(0) = −17

3.23, 3.24 et 3.25, nous pouvons affirmer que la synchronisation impulsive a lieu même

pour les valeurs (x2(0), x̂2(0)) = (0.2, 8).

3.4.4 Résultats expérimentaux

Dans cette partie, nous développerons l’implémentation de la synchronisation impul-

sive entre le système de Lozi d’ordre fractionnaire (3.36) et son observateur impulsif (3.37)

sur cartes à microcontrôleurs de type Arduino-Mega.

La carte Arduino-Mega utilisée est illustrée sur la figure 3.26. C’est une carte à micro-
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Figure 3.21 – États synchronisés x2 et x̂2 pour x̂1(0) = −17
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Figure 3.22 – Erreurs de synchronisation pour x̂1(0) = −17
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Figure 3.23 – États synchronisés x1 et x̂1 pour x̂2(0) = 8
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Figure 3.24 – États synchronisés x2 et x̂2 pour x̂2(0) = 8
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Figure 3.25 – Erreurs de synchronisation pour x̂2(0) = 8

contrôleur avec Hardware et Software open source. Il existe une large gamme de micro-

contrôleurs avec différentes caractéristiques sur le marché. Toutefois, ils partagent tous

la même propriété qui est la facilité de leur programmation [185]. En outre, les cartes

Arduino fournissent un environnement de développement libre pour aider l’utilisateur à

éditer, compiler puis charger les codes dans la carte.

Le composant de base de la carte Arduino Mega est le contrôleur de type Atmel AT-

mega328. Ce dernier fonctionnent avec une fréquence de 16 Mhz et une mémoire limitée

qui consiste en 32 kilobytes de sauvegarde et 2 kilobytes de RAM [219].

De plus, la carte Arduino Mega est équipée de 54 entrées/sorties, 16 entrées analo-

giques, 4 ports UART, un port USB, une tête ICSP et un bouton reset [220].

Dans notre cas, nous avons utilisé deux cartes Arduino-Mega. A l’aide d’un câble

USB, nous avons chargé le code du système Lozi maître d’ordre fractionnaire dans la

première carte, et le code de l’observateur impulsif d’ordre fractionnaire dans l’autre carte.

la connexion entre les deux cartes est réalisée par un câble reliant le port TX de la première

carte Arduino ( système Maître de Lozi) au port RX de la deuxième carte (Observateur

impulsif d’ordre fractionnaire). Les données sont codées sur 8 bits et transmises en série.

Les codes du système de Lozi d’ordre fractionnaire et de l’observateur impulsif ont été

programmés avec un langage similaire au langage C. Les deux algorithmes sont donnés

dans les figures 3.27 et 3.28.
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Figure 3.26 – Carte à microncontrôleur Arduino-Mega

Dans l’objectif de visualiser les résultats d’exécution des deux codes, nous avons utilisé

deux ordinateurs individuels munis chacun d’une interface graphique écrite en Java. Les

processus de connexion des deux cartes et de visualisation des résultats sont illustrés sur

la figure 3.29.

Nous présenterons dans ce qui suit, les résultats expérimentaux de la synchronisation

entre le système de Lozi d’ordre fractionnaire et son observateur impulsif. Nous commen-

çons par la figure 3.30 qui illustre l’attracteur chaotique de Lozi présenté précédemment

dans le chapitre 1.

Les états x1 et x2 du système de Lozi d’ordre fractionnaire (3.36) sont affichés dans

la figure 3.31, le signal supérieur représente l’évolution chaotique de l’état x1 et le signal

en-dessous montre l’évolution chaotique de l’état x2.

La reconstruction des états du système de Lozi d’ordre fractionnaire par l’observateur

impulsif a été effectuée avec succès en utilisant les cartes Arduino comme nous pouvons

le voir dans la figure 3.32. Cinq signaux y sont affichés : Les deux signaux supérieurs

représentent les états x1 et x̂1, les deux évolutions qui suivent sont celles de x2 et x̂2 et le

dernier signal montre les impulsions de commande utilisées.

Chacun des plans de phases des états x1− x̂1 et x2− x̂2, donnés par les figures 3.33 et
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Figure 3.27 – Code du système de Lozi d’ordre fractionnaire
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Figure 3.28 – Code de l’observateur impulsif d’ordre fractionnaire
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Figure 3.29 – Implémentation de la synchronisation impulsive sur cartes Arduino-Mega

Figure 3.30 – Attracteur étrange du système de Lozi d’ordre fractionnaire en utilisant
la carte Arduino-Mega ( x1 en abscisse et x2 en ordonnée )
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Figure 3.31 – Etats x1 (signal supérieur) et x2 (signal inférieur) du système de Lozi
d’ordre fractionnaire

Figure 3.32 – Résultats de la synchronisation impulsive : (du haut vers le bas) : état x1,
état estimé x̂1, état x2, état estimé x̂2 et les impulsions de contrôle
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Figure 3.33 – Plan de phase des états synchronisés x1 (en abscisse) et x̂1 (en ordonnée)
obtenus par la carte Arduino-Mega

3.34, montre une ligne droite. Cela signifie que les états sont bien synchronisés.

3.5 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons étudié la possibilité de synchronisation des systèmes

chaotiques discrets d’ordre fractionnaire en utilisant un observateur impulsif.

Nous avons d’abord présenté un bref état de l’art sur les méthodes de synchronisation

proposées pour le cas des systèmes chaotiques d’ordre fractionnaire. Parmi ces méthodes,

on retrouve la méthode de synchronisation impulsive. Toutefois, cette méthode a été étu-

diée uniquement dans le cas des systèmes d’ordre non entier continus et n’a pas été traitée

dans le cas discret. Nous avons, pour cette raison, proposé un observateur discret de type

impulsif d’ordre fractionnaire et avons défini des conditions suffisantes pour stabiliser le

système d’erreur de synchronisation.

Le reste du chapitre a été consacré à l’application des résultats théoriques que nous avons

obtenus pour le cas du système de Lozi d’ordre fractionnaire. Nous avons, en effet, pré-

senté quelques résultats de la synchronisation impulsive simulée sous Matlab et constaté

l’établissement de celle-ci et la reconstruction réussie des états du système de lozi d’ordre

fractionnaire par l’observateur impulsif. Ces derniers résultats ont été validés par ceux de
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Figure 3.34 – Plan de phase des états x2 (en abscisse) et x̂2 (en ordonnée) obtenus par
la carte Arduino-Mega

l’implémentation du schéma de la synchronisation impulsive sur des cartes Arduino.

Afin d’illustrer l’efficacité de la méthode de synchronisation impulsive dans le cas de

systèmes chaotiques discrets d’ordre fractionnaire, nous avons utilisé notre exemple de

synchronisation impulsive dans un schéma de transmission sécurisée d’images couleur. La

structure du système de communication sécurisée et les résultats obtenus feront l’objet

du chapitre suivant.





Chapitre 4

Application de la synchronisation

impulsive des systèmes chaotiques

discrets d’ordre fractionnaire à la

transmission sécurisée de données

4.1 Introduction

Au cours des dernières années, avec l’avènement des applications web et des sites de

réseaux sociaux, la sécurité de l’information est devenue un défi majeur. En effet lors de

la transmission, la confidentialité des données peut être compromise par un tiers [221].

Parmi les fichiers multimédias, les images et vidéos sont celles qui sont les plus recher-

chées, partagées et téléchargées. Cela les rend plus vulnérables à toutes sortes d’attaques

et d’intrusions. En outre, et contrairement aux messages textes, les données images pré-

sentent des caractéristiques propres telles qu’une importante capacité , une redondance

et une corrélation élevée entre ses pixels constitutifs [222]. La sécurité est l’un des objec-

tifs majeur à atteindre lors de leur transmission sur le réseau et la cryptographie est la

manière conventionnelle pour y arriver [223].

Le principe de la cryptographie, est de rendre l’information à transmettre illisible par



144
Application de la synchronisation impulsive des systèmes chaotiques discrets

d’ordre fractionnaire à la transmission sécurisée de données

cryptage afin que seules les personnes autorisées puissent correctement récupérer l’infor-

mation. Cette technique peut être appliquée aussi bien aux données simples que complexes

telles les images et vidéos en utilisant différentes méthodes de chiffrement.

Récemment, le chiffrement d’images a suscité un intérêt croissant dû au fait que la plupart

d’image comme les images militaires, les desseins d’architecture et les images médicales

doivent être confidentielles entre l’expéditeur et le destinataire [224]. Plusieurs algorithmes

de cryptage ont été proposés dans la littérature sur la base de différents principes . Parmi

eux, les algorithmes de cryptage basés sur la théorie du chaos sont considérés comme très

intéressants pour les applications pratiques car ils offrent une excellente combinaison de

vitesse, sécurité, sensibilité et complexité [225].

Actuellement, et suite aux nombreux travaux et études fructueux sur les systèmes dy-

namique d’ordre fractionnaire, de nombreux chercheurs dans le domaine du cryptage à

base du chaos, ont inclus les systèmes chaotiques d’ordre fractionnaire dans leurs sché-

mas de transmission. En effet, et pour de nombreuses raisons, l’application des systèmes

chaotiques d’ordre fractionnaire est plus intéressante que celle des systèmes chaotiques

d’ordre entier dans les communications sécurisées [226]. Parmi ces raisons, on peut citer

la complexité des dynamiques des systèmes chaotiques d’ordre fractionnaire et l’utilisa-

tion des ordres de dérivation comme clés secrètes de cryptage outre les paramètres de

contrôle. Pour les raisons citées ci-dessus, nous avons utilisé le schéma de synchronisation

des systèmes chaotiques discrets d’ordre fractionnaire à base d’observateur impulsif, pré-

senté dans le chapitre précédent, pour la transmission d’images couleurs.

Après une introduction à la cryptographie, nous développerons les raisons d’utiliser les

systèmes chaotiques d’ordre entier et fractionnaire pour le cryptage de données et présen-

terons un états de l’art des différents algorithmes et schémas proposés dans ce domaine.

Nous décrirons ensuite le système de transmission proposé et illustrerons les résultats

obtenus.
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4.1.1 Introduction à la cryptographie

Comme nous l’avons mentionné dans l’introduction, la cryptographie est l’art et la

science de sécurisation de l’information [227]. Elle est réalisée à travers deux procédures :

le cryptage et le décryptage. Le cryptage est la modification du message de telle sorte que

son contenu ne peut être reconstruit que par un légal récepteur tandis que le décryptage

est la reconstruction du message original à partir du message crypté.

En utilisant la cryptographie pour la transmission de l’information, plusieurs objectifs

sont atteints. Ces objectifs sont principalement comme suit [228] :

– la confidentialité : Aucun individu, hormis les personnes autorisées, ne peut com-

prendre le message transmis.

– L’authentification : Il s’agit de confirmer et tester l’identité d’une entité, en s’assu-

rant que l’entité communicante est celle qu’elle prétend être.

– Intégrité : Assurer que le message reçu n’a été modifié d’aucune façon de sa forme

originale.

– Non répudiation :C’est un mécanisme pour prouver que l’expéditeur a réellement

envoyé le message, de sorte que le destinataire ne peut pas prétendre que le message

n’a pas été envoyé.

– Contrôle d’accès : C’est un processus qui empêche l’utilisation non autorisée des

ressources, c’est à dire, contrôler qui peut avoir accès aux ressources, quand il peut

y avoir accès, sous quelle restrictions et conditions l’accès peut être accordé et enfin

quel est le niveau d’autorisation d’un accès donné.

– Signature : C’est une méthode pour lier une information à une entité.
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– Autorisation : Le propriétaire donne l’autorité à quelqu’un de faire quelque chose

en son nom.

Les systèmes cryptographiques peuvent être classifiés selon plusieurs critères. Si on consi-

dère, par exemple, la manière de traiter les données, on distingue deux types de chif-

frement : le chiffrement par flot ou par flux [229] ( dit aussi chiffrement en continu) et

le chiffrement par bloc [4]. La première classe consiste à traiter les données de longueur

quelconque sans avoir à les découper. Ce chiffrement se présente souvent sous la forme

d’un générateur de nombres pseudo-aléatoires avec lesquels on opère un XOR ou autre

opération avec les bits provenant des données. Les chiffrements de données par flot les

plus connus sont RC4, E0... etc. Le chiffrement par bloc, par contre, traite les données

du texte clair (message original) par blocs, de taille généralement fixe. Des exemples de

ce type de chiffrement sont les chiffrements DES [230], IDEA [231], BlowFish [232] et

AES [233]. D’autre part, les algorithmes de cryptage sont aussi classés en algorithmes

symétriques (également dits à clé secrète) et asymétriques (à clés publique et privée).

Lors du cryptage symétrique, la même clé est utilisée pour le cryptage et le décryptage

alors que les algorithmes asymétriques utilisent des clés différentes pour le cryptage et le

décryptage. Un exemple de ce dernier type d’algorithmes est l’algorithme RSA [234].

4.2 Le chaos en cryptographie

La cryptographie à base de systèmes chaotiques consiste à utiliser la théorie du chaos

dans les systèmes de transmission sécurisée de données. L’idée de l’utilisation de la théorie

du chaos dans le cryptage semble avoir été posée il y a plus d’un demi-siècle, par Claude

E. Shannon [235]. L’application du chaos en cryptographie a été une grande contribution

pour améliorer la sécurité des données. Dans ce qui suit, nous développerons, plus en

détail, l’histoire et les raisons de l’utilisation de la théorie du chaos en cryptographie.
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4.2.1 Relation entre les systèmes chaotiques et les systèmes cryp-

tographiques

Dans cette partie, nous présenterons, en détails, les motivations derrière l’utilisation

des systèmes chaotiques en cryptographie. Il s’agit, en effet, de faire le lien entre les

propriétés essentielles d’un système chaotique, citées auparavant, et les propriétés requises

d’un système cryptographique [236].

a) Un bon système cryptographique doit avant tout vérifier deux propriétés essen-

tielles : la confusion et la diffusion.

– La confusion est une propriété qui fait qu’il est difficile de faire le lien entre le

texte en clair et le texte chiffré. Dans un système cryptographique, la confusion a

lieu lorsque la règle de cryptage combinée avec la clé secrète rendent le processus

de trouver l’algorithme liant les deux, très complexe. Cette propriété équivaut à

l’ergodicité des systèmes chaotiques. Cette dernière propriété fait référence à une

mesure statistique qui donne en moyenne le même résultat à travers le temps et

à travers l’espace de l’attracteur chaotique. C’est cette propriété d’ergodicité qui

assure que chaque intervalle de l’attracteur chaotique dans un système chaotique

sera parcouru aussi continûment que le nombre d’itérations d’une condition ini-

tiale tend vers l’infini [237].

– La diffusion signifie qu’un système cryptographique doit être sensible par rapport

aux clés secrètes ainsi que par rapport au texte en clair. Ceci signifie qu’un petit

changement dans la clé donnera lieu à un texte chiffré complètement diffèrent.

De même, un très léger changement au niveau du texte clair doit générer un

texte chiffré totalement différent. Cette propriété coïncide avec la sensibilité aux

conditions initiales et par rapport aux paramètres de contrôle (paramètres de

bifurcation) des systèmes chaotiques.

b) Comme nous l’avons expliqué, dans le premier chapitre, les signaux chaotiques pré-

sentent une allure qui semble aléatoire bien qu’ils soient déterministes. Cette carac-
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Propriété Propriété Description
chaotique cryptographique

La sortie a la même distribution à travers
Ergodicité Confusion le temps et à travers l’espace de phase

pour chaque entrée

Sensibilité aux Diffusion De petites variations sur l’entrée causent
conditions initiales de grands changements sur la sortie

Dynamiques Allure pseudo-aléatoire Un processus déterministe peut engendrer
déterministes déterministe un comportement pseudo-aléatoire

Complexité Complexité de Un simple processus peut avoir une grande
de la structure l’algorithme de cryptage complexité

Table 4.1 – Comparaison entre les propriétés des systèmes chaotiques et les propriétés
des systèmes cryptographiques

téristique permet à la fois d’utiliser le signal chaotique pour masquer l’information

utile ou message (texte en clair) et de pouvoir la récupérer à la fin de la réception.

c) La complexité de la structure des systèmes chaotiques est reliée à la complexité de

l’algorithme de cryptage où un simple algorithme peut produire des sorties com-

plexes.

Le tableau (4.1) dresse une comparaison récapitulative entre les propriétés des systèmes

chaotiques et les propriétés requises des systèmes cryptographiques [237].

4.2.2 Techniques de cryptage à base de systèmes chaotiques

Au cours des deux dernières décennies, de nombreux travaux ont été publiés sur la

cryptographie basée sur le chaos. Plusieurs algorithmes de cryptage utilisant les systèmes

chaotiques ont été proposés. Les schéma de chiffrement à base de systèmes chaotiques

peuvent être classés en deux catégories : Les systèmes cryptographiques numériques et

les systèmes cryptographiques analogiques. La première classe est destinée aux systèmes

évoluant en temps discret alors que la deuxième classe concerne les systèmes chaotiques
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évoluant aussi bien en temps continu qu’en temps discret et est basée sur la synchroni-

sation du chaos [238]. Nous décrirons, dans ce qui suit, le principe, les approches et les

schémas proposés dans chacune de ces classes.

4.2.2.1 Les systèmes cryptographiques numériques

Le premier travail publié sur le chiffrement à base de systèmes dynamique a été réa-

lisé par Wolfram en 1985 ; il consiste en un algorithme de chiffrement de flux basé sur

l’automatisation cellulaire [239]. Deux ans plus tard, un autre système cryptographique,

à clé publique, similaire a été proposé par Guan [240]. En 1989, Matthews a publié le

premier algorithme de chiffrement par flux, à base du chaos, qui a attiré l’attention de

nombreux chercheurs [241]. A partir de là, et entre 1989 et 1992, plusieurs schémas de

cryptage, exploitant la théorie chaos, ont vu le jour. A titre d’exemples, nous pouvons

citer les travaux de Habutsu, Forré, Bersteinet et Erdmann [242]. Cependant, des études

effectuées par Wheeler et Biham [243, 244] ont montré qu’une grande partie de ces sys-

tèmes souffrent de problèmes. Par conséquent, lors des cinq ans qui ont suivi, très peu

d’algorithmes de cryptage basés sur le chaos ont été développés. C’est à partir de 1997,

qu’un nombre considérable d’algorithmes cryptographiques basés sur le chaos ont été pro-

posés. Les approches les plus utilisées sont le chiffrement par blocs, le chiffrement par

générateurs chaotiques de nombres aléatoire et le chiffrement par fonctions de hachage

[245].

a) Chiffrement par bloc

Le chiffrement par bloc comme nous l’avons présenté précédemment consiste en une

transformation de blocs de bits du texte clair en blocs de même taille de bits du

texte chiffré en utilisant une clé secrète. En 1991, Hubutsu proposa un nouveau

schéma de cryptage à clé secrète en itérant une forme généralisée de l’application

Tente chaotique. L’inconvénient de ce schéma était la taille du texte chiffré qui était

plus large que celle du texte en clair. Plusieurs versions modifiées de l’algorithme de
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Habutsu ont été proposées afin d’améliorer sa sécurité. En 1998, Baptisa proposa son

schéma de chiffrement appliqué à la fonction logistique. Cet algorithme de cryptage a

fait l’objet de plusieurs études et recherches [246] qui ont d’ailleurs souligné quelques

inconvénients du schéma. A partir de 2001, plusieurs chercheurs ont proposés des

algorithmes de chiffrement par bloc mais ces derniers ont été sujets à de nombreuses

attaques et ont été cassés.

En 2009, Yang [247] a proposé un nouveau chiffrement par blocs basé sur la fonction

logistique chaotique avec retour de sortie. Il a utilisé le retour de sortie pour assurer

une meilleure sécurité que les autres schémas de cryptage déjà proposés. En 2011,

un groupe de recherche mexicain a proposé un nouvel algorithme de chiffrement par

bloc basé sur l’application Tente chaotique [248]. L’application chaotique Tente a

été choisie pour générer une séquence de bits car elle n’a pas d’îlots de stabilité telles

que dans une application logistique.

b) Chiffrement avec fonctions de hachage

Les fonctions de hachage sont très utilisées en informatique et en cryptographie. Une

fonction de hachage prend en entrée un message de taille quelconque, applique une

série de transformations et réduit ces données. On obtient à la sortie une chaine de

caractères hexadécimaux, le condensé qui résume en quelque sorte le fichier. Cette

sortie a une taille fixe qui varie selon les algorithmes (128 bits pour MD5 et 160 bits

pour SHA-1)[242].

Concevoir une fonction de hachage sécurisée basée sur les systèmes chaotiques a

attiré davantage l’intérêt de la communauté scientifique grâce a ses caractéristiques

qui répondent aux exigences de la fonction de hachage cryptographique. Wong a été

le premier à combiner les systèmes chaotiques et la fonction de hachage dans un

algorithme de cryptage [249]. Le schéma de chiffrement proposé utilise une table de

correspondance dynamique au lieu d’une table statique. Toutefois, le schéma s’est

avéré, plus tard, non sécurisé et inefficace. En 2005, une fonction de hachage basée

sur une application Tente chaotique a été proposée dans [250] ; les messages d’en-

trée sont traités arbitrairement pour produire des valeurs de hachage de deux fois la
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longueur du bloc de message d’entrée. Plusieurs analyses de sécurité statistiques ont

été appliquées, et ont montré que le schéma de hachage proposé est assez fort contre

tous les types d’attaques et est plus efficace que le schéma de hachage de Wang.

Plusieurs autres schémas de cryptage ont été proposés par la suite. Par exemple,

Xiao présenta une nouvelle fonction de hachage à base d’une application chaotique

unidimensionnelle et avec des paramètres changeables [251]. Dans le même contexte,

J. Zhang et al. développèrent en 2007 une fonction de hachage à base d’un filtre di-

gital non linéaire [252]. Les auteurs décrivent leur algorithme comme étant facile à

implémenter matériellement et aussi de manière logicielle et présentant de bonnes

propriétés cryptographiques.

c) Chiffrement par générateurs chaotiques de séquences pseudo-aléatoires

Une autre idée intéressante pour utiliser les systèmes chaotiques en cryptographie

est de les utiliser en tant que générateurs de séquences pseudo-aléatoires. En ef-

fet, comme les systèmes chaotiques génèrent des résultats imprévisibles, de nom-

breux chercheurs ont été tentés par leur utilisation comme générateurs de nombres

pseudo-aléatoires [253]. Les résultats des générateurs de nombres pseudo-aléatoires

(PRNGs) sont principalement utilisés dans les algorithmes de chiffrement par flot

en tant que clés, auxquelles on applique XOR avec du texte en clair, afin de générer

le texte chiffré.

Les cellules automatisées introduites au préalable dans cet état de l’art, ont été

utilisées pour générer des séquences pseudo-aléatoires. Le message chiffré est alors

obtenu par l’application d’un XOR entre les bits du message original et ceux des

nombres générés.

En outres, Shujuna proposa, en 2001, un générateur de séquence binaire pseudo-

aléatoire basé sur les systèmes chaotiques couplés [254]. L’utilisation de deux sys-

tèmes chaotiques différents, au lieu d’un seul, est dans le but de fournir une plus

grande sécurité, selon les auteurs. Dans la même année, une autre nouvelle approche

de chiffrement par flux basée sur une application logistique a été proposée [255]. Le
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nouveau schéma utilise deux ou plusieurs systèmes chaotiques pour générer des sé-

quences pseudo-aléatoires. Les auteurs ont utilisé deux trajectoires proches de la

fonction logistique pour générer la séquence pseudo-aléatoire. Le texte en clair a été

chiffré par la séquence générée avec l’opérateur XOR pour donner le texte chiffré. Le

chercheur Skrobek a toutefois souligné, en 2007, les inconvénients de cet algorithme

et montré comment le casser [256]. D’autres schémas ont été proposés plus tard.

Le principe reste le même toutefois, les nouveaux algorithmes diffèrent de ceux que

nous venons de décrire par le nombre de systèmes chaotiques utilisés pour la généra-

tion des nombres pseudo-aléatoires [257], par les éléments ajoutés comme les filtres

numériques [258] ou par les opérations effectuées comme les permutations [259] pour

renforcer leur sécurité.

4.2.2.2 Systèmes cryptographiques analogiques

Les systèmes de communication développés à base de la synchronisation des systèmes

chaotiques peuvent être classés, selon l’algorithme de cryptage utilisé, en quatre sous-

catégories : Le cryptage par addition [260], le cryptage par commutation [261], le cryptage

par modulation [262] et le cryptage par inclusion.

Bien que plusieurs algorithmes de cryptage, utilisant les systèmes chaotiques synchroni-

sés, ont été développés, la majorité d’entre eux sont les résultats de modifications ou de

généralisation des quatre schémas de bases cités. Pour cette raison, nous définirons en

détail, dans ce qui suit,chacun de ces schémas.

a) Cryptage par addition

La première et plus simple approche de cryptage de données, à base de la synchro-

nisation des systèmes chaotiques, est l’approche par addition. Le principe de cette

méthode consiste à additionner le signal message m(t) à un signal x(t) généré par

un système chaotique pour former un signal crypté s(t) = m(t) + x(t). Une fois la

synchronisation établie entre l’émetteur et le récepteur, une estimation de x(t) peut

être obtenue au niveau du récepteur et sera donc soustraite de s(t) pour récupérer

le message. La figure 4.1 illustre le principe de cryptage par addition.
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Figure 4.1 – Principe du cryptage par addition

Dans le but d’éviter l’effet négatif du signal message sur le processus de synchroni-

sation, l’amplitude du signal message doit être très inférieure à celle de la porteuse

chaotique x(t). En effet, si le message perturbe le signal porteuse, la synchronisa-

tion ne sera pas établie correctement et par conséquent, le signal m(t), récupéré à

la fin de réception, sera différent du message original. L’inconvénient du cryptage

par addition est la sécurité médiocre face aux diverses attaques. En effet, un intrus

peut toujours obtenir quelques informations à partir du signal s(t) [263].

b) Cryptage par commutation chaotique

Ce schéma de transmission est principalement destiné à la transmission de signaux

numériques. Au niveau de l’émetteur, deux systèmes chaotiques différents sont uti-

lisés pour les bits à 0 et à 1, respectivement, du signal message. Ainsi, le système

chaotique utilisé est commuté de temps en temps par le signal message. Au niveau

du récepteur, seulement un des systèmes chaotiques est requis et les bits du message
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Figure 4.2 – Principe du cryptage par commutation

peuvent être récupérés selon que le système esclave se synchronise ou non avec le

système maître.

La figure 4.2 illustre le principe de cryptage par la méthode de commutation. Pour

assurer la synchronisation entre les systèmes maître et esclave, le temps de transmis-

sion de chaque bit du signal message doit être assez long. Par conséquent, le temps

de transmission dans un schéma de cryptage par commutation est généralement

plus lent que celui du cryptage par addition. En outre, le cryptage par commutation

tel qu’il est présenté ci-dessus n’est pas sécurisé face à plusieurs types d’attaques

[263]. Afin d’améliorer la sécurité de transmission, plusieurs modifications ont été

apportées au schéma de commutation ces dernières années.

D’autre part, l’avantage principal de la commutation chaotique est que le signal

message peut-être correctement récupéré même dans le cas où le taux signal utile

sur bruit est très faible.
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Figure 4.3 – Principe du cryptage par modulation chaotique

c) Cryptage par modulation chaotique

Dans un schéma de chiffrement par modulation chaotique, le message m est in-

troduit dans le système maître de telle manière que ses dynamiques sont changées

continument par le signal message. Dans ce cas, un contrôleur adaptatif est générale-

ment utilisé avec le système esclave, au niveau du récepteur, afin de faire converger

asymptotiquement sa sortie m̂ vers m. La figure 4.3 illustre la structure de base

d’un système de cryptage par modulation chaotique. Il est à noter que dans certains

schémas, il peut ne pas y avoir de retour de s(t) vers le système maître.

Il existe deux types de modulation chaotique : la modulation paramétrique [264]

et la modulation directe [265]. Dans le premier type, le signal message m module

les valeurs de l’un ou plusieurs paramètres de contrôle du système chaotique de

l’émetteur. Dans le cas de modulation directe, le message m est injecté dans une ou

plusieurs variables du système maître sans pour autant changer la valeur d’aucun

paramètre de contrôle [263]. Comparé au schéma de cryptage par commutation, qui

est destiné seulement à la transmission d’un signal numérique, les schémas basés

sur la modulation chaotique présentent plus de performances. En effet, la technique

de modulation chaotique peut même être utilisée pour la transmission de plusieurs
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Figure 4.4 – Cryptage par inclusion et décryptage par Observateur à entrées inconnues

messages à la fois. L’une des manières de le faire consiste à moduler n paramètres

de contrôle du système maître avec n signaux messages respectivement.

L’inconvénient majeur de la transmission par modulation chaotique est que le contrô-

leur adaptatif dépend de la structure des systèmes maître et esclave. Ce qui implique

que plusieurs contrôleurs doivent être développés pour différents systèmes maîtres.

En outre, le contrôleur peut même ne pas exister dans certains cas.

d) Cryptage par Inclusion

La technique de cryptage par inclusion consiste à injecter le message dans la dyna-

mique de l’émetteur [266]. La restauration de l’information est effectuée par deux

techniques. L’une repose sur les observateurs à entrée inconnue. L’autre technique

est basée sur l’inversion du système émetteur. Le décryptage du message crypté

par inclusion en utilisant un observateur à entrée inconnue UIO (Unknown Input

Observer), est illustré sur la figure 4.4. Dans ce type de schéma, il est nécessaire de

reconstruire l’état x(t) du système émetteur et également l’entrée inconnue u(t) qui

est le message [26].

Le principe de décryptage par l’inversion du système émetteur et illustré sur la

figure 4.5 consiste à concevoir le récepteur du message en inversant le modèle de

l’émetteur.



4.2 Le chaos en cryptographie 157

Figure 4.5 – Cryptage par inclusion et décryptage par Inversion du modèle de l’émetteur

4.2.3 Schémas de transmission de données à base de systèmes

chaotiques d’ordre fractionnaire

Afin de renforcer les systèmes de transmissions à base de systèmes chaotiques et d’amé-

liorer leurs sécurité, une nouvelle idée commence à prendre de l’ampleur ces dernières

années et à attirer plus d’attention. Elle consiste à utiliser les systèmes chaotiques d’ordre

fractionnaire dans les algorithmes de chiffrement. En effet, il s’est avéré que les systèmes

de transmission à base de systèmes chaotiques fractionnaires sont plus sécurisés et robuste

que les algorithmes de chiffrement classiques ou ceux basés sur les systèmes chaotiques

d’ordre entier. Les principaux avantages de cette nouvelle technique de chiffrement est la

complexité élevée apportée à l’algorithme de chiffrement et l’augmentation du nombre de

clés secrètes.

Dans son travail séminal, B. Kiani et al. ont proposé une technique de communication

basée sur les systèmes chaotiques d’ordre fractionnaire et sur l’utilisation d’un estima-

teur d’états d’ordre fractionnaire de type filtre de Kalman étendu [210]. Sheu et al. de

leurs côté ont proposée une version modifiée d’un schéma de transmission à deux canaux,

à base de la théorie du chaos, en utilisant les systèmes chaotiques d’ordre fractionnaire

[267]. En outre, dans [268], le système chaotique de Chen d’ordre fractionnaire a été in-

clus dans un schéma de transmission afin d’élargir l’espace de clés et ainsi améliorer le

niveau de sécurité. Muthukumar et al. ont étudié la synchronisation multi-echelle dans le

système chaotique d’ordre fractionnaire King Cobra et la commande par mode glissant

des systèmes chaotiques d’ordre fractionnaire pour le chiffrement d’images [269]. Les sys-
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tèmes hyperchaotiques ont aussi été utilisés pour la transmission d’informations secrètes.

Un schéma de chiffrement d’images couleur a d’ailleurs été proposé par Huang et al. en

appliquant les systèmes hyperchaotiques d’ordre fractionnaire [270]. Un autre algorithme

de cryptage utilisant le système hyperchaotique de Lorenz d’ordre fractionnaire a été pré-

senté par Zhen et al.dans leur article [271].

L’application des systèmes chaotiques d’ordre fractionnaire en communication sécurisées

n’est pas limitée au cas de systèmes continus. En fait, plusieurs systèmes chaotiques

discrets d’ordre fractionnaire ont servi à la génération de séquences chaotiques et au chif-

frement de données. A titre d’exemple, la fonction logistique retardée à été utilisée par

Zhen et al. dans un nouvel algorithme de cryptage d’images [18]. En outre, et dans leur

travail, Liu et al. ont introduit un nouveau système chaotique d’ordre fractionnaire à deux

dimensions, à base de différences d’ordre fractionnaire, et l’ont appliqué pour le chiffre-

ment d’images [272].

Par ailleurs, plusieurs travaux ont été effectués au sein de notre laboratoire L2CSP dans

le cadre de la transmission sécurisée de données à base de systèmes chaotiques en général

et des systèmes chaotiques d’ordre fractionnaire en particulier. Concernant cette dernière

thématique, nous pouvons citer, entre autres, le schéma de transmission de données pro-

posé par Hamiche et al. et basé sur les systèmes chaotiques discrets d’ordre fractionnaire

[273]. Un autre système de transmission a été présenté par Djennoune et al. dans [274].

Les auteurs y ont appliqué la synchronisation du système chaotique d’ordre fractionnaire

de Chua, via un observateur à modes glissants, dans un système de communication de

données. De plus, et dans leur article [211], les auteurs ont proposé un nouveau schéma

de transmission d’images à base du système chaotique de Hénon modifié d’ordre fraction-

naire et d’un observateur retardé étape par étape d’ordre fractionnaire. Deux méthodes de

synchronisation à base de systèmes chaotiques discrets d’ordre fractionnaire ont été pré-

sentées et appliquées pour la transmission d’images dans [19]. De même, un autre système

de transmission hybride, à base de deux méthodes de synchronisation de systèmes chao-

tiques d’ordre fractionnaire et de deux types d’observateurs, a été proposé et développé

dans [275].
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Figure 4.6 – Diagramme bloc de l’émetteur du schéma de transmission proposé

4.3 Transmission d’images à base de la synchronisation

impulsive des systèmes chaotiques discrets d’ordre

fractionnaire

Dans cette partie, nous décrirons en détail le système de transmission d’images couleur

proposé à base de la synchronisation impulsive des systèmes chaotiques discrets d’ordre

fractionnaire. Ce dernier est composé d’un émetteur, d’un récepteur et d’un seul canal

de transmission. Les figures 4.6 et 4.7 présentent respectivement les diagrammes bloc de

l’emetteur et du récepteur du système de transmission proposé.

Nous développerons dans la suite de cette section, et dans l’ordre, le rôle que joue

chaque élément de ces deux blocs.

4.3.1 Structure de l’émetteur

L’émetteur est constitué de trois sous-blocs fonctionnels : Un générateur chaotique

d’ordre fractionnaire, un algorithme de cryptage et un multiplexeur pour une utilisation

appropriée du canal de transmission.
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Figure 4.7 – Diagramme bloc du récepteur du schéma de transmission proposé

4.3.1.1 Le générateur chaotique d’ordre fractionnaire

Le générateur de séquences chaotiques que nous avons choisi, est le système de Lozi

d’ordre fractionnaire maître donné par sa représentation d’état (3.36) dans le troisième

chapitre. Dans notre application, seul l’état x1 sera envoyé comme signal de synchronisa-

tion à l’arrivée des instants ki. La sortie y du système sera alors

y(k) =

 x1(k) si k = ki

0 si k 6= ki

(4.1)

4.3.1.2 L’algorithme de chiffrement

Les étapes effectuées pour chiffrer l’image originale sont décrites comme suit :

– Etape 1 : L’image couleur originale est représentée par une matrice IM×N×P où

M est le nombre de lignes, N est le nombre de colonnes et P est le nombre de

composantes couleurs. Dans le cas d’une image à niveaux de gris, P = 1. Dans

le cas d’une image couleur, P = 3. Les pixels de l’image sont ensuite rangés, en

ordre, de la gauche vers la droite, du haut vers le bas, de la composante rouge R

vers la composante verte G, pour une image couleur, pour former un ensemble de



4.3 Transmission d’images à base de la synchronisation impulsive des systèmes
chaotiques discrets d’ordre fractionnaire 161

valeurs décimales V = {V1,1,1, · · · , VM,N,1, V1,1,2, · · · , VM,N,2, V1,1,3, · · · , VM,N,3} cor-

respondant à l’image I.

– Etape 2 : Deux séquences chaotiques Z1(i), i = 1, 2, · · · ,M ×N ×P et Z2(i), i =

1, 2, · · · ,M × N × P sont générées à partir de deux fonctions non linéaires f1 et

f2 ayant comme variables d’entrées, les états x1 et x2 du système de Lozi d’ordre

fractionnaire (3.36). Dans notre cas, les deux séquences sont définies comme suit :

Z1(i) = f1(x1, x2) =
1

3
(−4x1(i)− 2x2(i) + x1(i)x2(i)) (4.2)

Z2(i) = f2(x1, x2) =
1

2
(4x1(i)− 2x2(i)− x1(i)x2(i)) (4.3)

– Etape 3 : Pré-traitement des séquences Z1 et Z2 et génération de deux nouvelles

séquences entières positives Z ′1 et Z ′2 [276].

– Etape 4 : Conversion des séquences V , Z ′1 et Z ′2 en séquences binaires VB, Z
′
1B

et

Z
′
2B

dont chaque élément est codé sur 8 bits.

– Etape 5 génération d’un ensemble chiffré binaire BI de taille M ×N × P tel que

BI = Z
′

1B
⊕ (Z

′

2B
⊕ VB)

Remarque 21 la séquence BI obtenue est une matrice binaire deM×N×P lignes

et 8 colonnes.

– Etape 6 : Retourner les éléments de la matrice BI de gauche à droite et du haut

vers le bas et génération d’un nouvelle matrice BIF .

– Etape 7 : Transformation de la séquence BIF en une séquence décimale E =

E1, E2, · · · , EM×N×P qui constitue, une fois, les éléments arrangés, l’image couleur

chiffrée IC .

Remarque 22 Les séquences Z1 et Z2 sont obtenues par simulation du système de
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Lozi d’ordre fractionnaire (3.36) pour un nombre d’itérations j supérieur à M×N×

P . En supposant que la synchronisation a lieu à l’instant k = ks, il est important de

considérer seulement les valeurs obtenues à partir de l’instant k ≥ ks afin de dépasser

le régime transitoire situé avant la convergence des erreurs de synchronisation . Dans

le cas contraire, l’image ne sera pas correctement récupérée au niveau du récepteur.

4.3.1.3 Le multiplexeur

Comme nous l’avons introduit lors du chapitre précédent, la synchronisation impul-

sive présente l’avantage d’appliquer les signaux de synchronisation à des instants discrets

ki ∈ k. On peut alors, exploiter l’absence de ces signaux sur le canal pour envoyer d’autres

données ou informations et éviter d’utiliser un canal supplémentaire.

Afin d’établir la synchronisation impulsive, des échantillons de x1 sont envoyés, aux ins-

tants k = ki, vers le récepteur. En dehors de ces instants, la séquence E correspondant

à l’image chiffrée IC est transmise sur le même canal. Le rôle du multiplexeur MUX est

donc d’ordonnancer l’envoi des deux signaux x1 et E

La sortie du multiplexeurMUX, qu’on notera S peut alors être exprimée comme suit :

S(k) = x1(k)A0(k) + E(k)(1− A0(k)) (4.4)

où A0 est l’entrée d’adresse du multiplexeur définie comme suit

A0(k) =

 1 si k = ki

0 si k 6= ki i = 1, 2, · · ·
(4.5)

4.3.2 Structure du récepteur

Tout comme l’émetteur, le bloc récepteur comprend trois éléments :Un démultiplexeur

noté DEMUX, un observateur impulsif d’ordre fractionnaire afin d’estimer les états du

système chaotique d’ordre fractionnaire de Lozi maître et un bloc de décryptage pour

déchiffrer l’image originale envoyée. Nous développerons ci-dessous, la structure de chaque

élément.
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4.3.2.1 Le démultiplexeur

Le démultiplexeur DEMUX a pour rôle d’envoyer sur l’une de ces deux sorties le

signal S reçu à l’entrée du récepteur. Tout comme le multiplexeur, l’entrée d’adresse A0 a

pour rôle de séquencer l’envoi du signal S vers l’observateur impulsif d’ordre fractionnaire

et vers le bloc de décryptage comme suit :

– Si A0(k) = 1, alors k = ki. Le signal S(k) est un échantillon du signal de synchroni-

sation x1(k) du système (3.36) et sera donc envoyé vers l’observateur impulsif discret.

– Si A0(k) = 0, alors k = ki. Le signal S(k) est un élément de la séquence E(k)

correspondant aux pixels de l’image chiffrée Ic .

4.3.2.2 L’observateur impulsif discret d’ordre fractionnaire

Afin d’estimer les états x1 et x2, nous avons utilisé l’observateur impulsif d’ordre

fractionnaire (3.37) proposé dans le chapitre précédent.

Comme nous envoyons un seul signal de synchronisation, dans notre cas, la matrice de

gains de contrôle B est choisie constante et égale à

B =

 b1 0

0 0


où 0 <| b1 |< 1 est un gain de contrôle constant.

4.3.2.3 L’algorithme de décryptage

Une fois les valeurs des états x1 et x2 sont correctement estimées, il est possible de

récupérer l’image couleur envoyée. En effet, il suffit de réaliser les étapes inverses de celles

effectuées lors de l’algorithme de cryptage en utilisant les états estimés.

4.3.3 Résultats de transmission

Dans cette partie du chapitre, nous présenterons les résultats de transmission d’images

en utilisant le système de transmission proposé. Trois images test sont utilisées : L’image
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Cameraman aux niveaux de gris de taille 225× 225, l’image Peppers.jpeg de taille 225×

225 × 3 et l’image Baboon.jpeg de taille 229 × 220 × 3. Les trois images utilisées sont

illustrées sur la figure 4.8.

Les simulations sont réalisées en utilisant le logiciel Matlab version 8.5.0. Les valeurs ini-

Figure 4.8 – Les images tests utilisées : a : Image Cameraman.jpg, b : Image Peppers.jpg,
c : Image Baboon.jpg

tiales des états du système de Lozi d’ordre fractionnaire sont (x1(0), x2(0)) = (0.8,−0.5).

Les valeurs initiales de l’observateur impulsif d’ordre fractionnaire sont (x̂1(0), x̂2(0)) =

(1,−3). Dans notre schéma, nous avons considéré le cas de systèmes fractionnaire non

commensurables, autrement dits, les ordres de dérivation α1, α2 des états x1, x2, res-

pectivement, sont différents. La taille L de la mémoire utilisée est L = 200. L’espace

de clés secrètes que nous noterons K comprends les paramètres de bifurcation a et b

et les ordres de dérivation fractionnaire α1 et α2. Leurs valeurs sont choisies égales à :

a = 1.7, b = 0.5, α1 = 0.998, α2 = 0.997.

Le gain de contrôle b1 est choisi égal à b1 = −0.9998 de sorte à ce que les conditions

du théorème 20, énoncé lors du chapitre précédent, soient satisfaites et que les erreurs

de synchronisation convergent vers 0. La stabilité de la synchronisation impulsive est par

conséquent atteinte pour ces valeurs. La figure 4.9 montre la convergence des erreurs

de synchronisation impulsive. La figure 4.10 illustre l’image Cameraman.jpeg originale (à

gauche), l’image chiffrée obtenue après application de l’algorithme de cryptage (au milieu)
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Figure 4.9 – Erreurs de synchronisation impulsive

Figure 4.10 – Transmission de l’image Cameraman.jpg. (a) : Image originale , (b) : Image
chiffrée, (c) : Image reçue

et l’image récupérée au niveau du récepteur (à droite).

La figure 4.11 illustre l’image Baboon.jpeg originale (à gauche), l’image chiffrée ob-

tenue après application de l’algorithme de cryptage (au milieu) et l’image récupérée au

niveau du récepteur (à droite).

De même, la figure 4.12 illustre l’image Peppers.jpeg originale (à gauche), l’image chif-

frée obtenue après application de l’algorithme de cryptage (au milieu) et l’image récupérée

au niveau du récepteur (à droite).

Les signaux S envoyés sur le canal en utilisant les différentes images tests sont illustrés

sur les figures 4.13, 4.14 et 4.15.

La figure 4.16 illustre les plans de phase des images originales et reçues pour chaque
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Figure 4.11 – Transmission de l’image Baboon.jpg. (a) : Image originale , (b) : Image
chiffrée, (c) : Image reçue

Figure 4.12 – Transmission de l’image Peppers.jpg. (a) : Image originale , (b) : Image
chiffrée, (c) : Image reçue

Figure 4.13 – Signal envoyé sur le canal lors de la transmission de l’image Cameraman
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Figure 4.14 – Signal envoyé sur le canal lors de la transmission de l’image Peppers

Figure 4.15 – Signal envoyé sur le canal lors de la transmission de l’image Baboon
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Figure 4.16 – Plans de phases des images originales et reçues. (a) : Image Cameraman,
(b) : Image Pepper, (c) : Image Baboon

exemple considéré. Les droites obtenues confirment la récupération réussie des images test

utilisées.

4.4 Conclusion

Dans ce chapitre, un nouveau schéma de transmission d’images couleur a été proposé.

Après une introduction à la cryptographie en général, nous avons présenté les avantages

d’utiliser le chaos pour sécuriser les communication de données. Nous avons ensuite pré-

senté les différents algorithmes de cryptage à base des systèmes chaotiques d’ordres entier

et fractionnaire. Juste après, nous avons proposé un schéma de transmission basé sur

la synchronisation des systèmes chaotiques discrets d’ordre fractionnaire. De nombreuses

étapes ont été effectuées pour chiffrer l’image originale avant son envoi sur le canal. Outre

les paramètres du système chaotique utilisé, l’espace des clé comprend de nouvelles clés

secrètes qui sont les ordres de différences fractionnaires des états du systèmes. Les valeurs

des paramètres de bifurcation et des ordres de différences sont choisis sur la base des

résultats d’analyse du système de Lozi d’ordre fractionnaire effectuée dans le troisième

chapitre et de sorte à satisfaire les condition du théorème 20. Pour souligner l’apport

de ces nouvelles clés ainsi que celui de l’observateur impulsif d’ordre fractionnaire utilisé

pour synchroniser l’émetteur et le récepteur, nous avons soumis le système de transmis-

sion proposé à une analyse de robustesse et de sécurité. Cette dernière sera décrite dans

le prochain chapitre.



Chapitre 5

Etude de la robustesse et analyse de la

sécurité du schéma de transmission

5.1 Introduction

Dans le monde actuel des avancées technologiques dans les domaines du web, mul-

timédias et réseaux sans fils, il y a une demande croissante pour le développement de

méthodes de sécurité robustes et efficaces afin de protéger les données. Un algorithme de

chiffrement robuste doit présenter des caractéristiques statistiques élevées, résister aux

différentes éventuelles attaques et répondre à l’exigence classique de Shannon concernant

les propriétés de confusion et de diffusions [277]. En effet, la combinaison de ces deux

techniques fournit une qualité de cryptage, une robustesse et une sécurité très élevées

[278]. Afin d’analyser la sécurité d’un système de transmission d’images quelconque, de

nombreux tests doivent être effectués pour étudier les caractéristiques statistiques des

images originale et chiffrée et afin de quantifier la sensibilité du schéma de cryptage aux

variations des clés secrètes.

Lors du chapitre précédent, nous avons proposé un schéma de transmission à base de la

conception d’un observateur impulsif pour le système de Lozi d’ordre fractionnaire. L’ob-

jectif de ce chapitre est l’étude de la robustesse du schéma de transmission développé en

utilisant différents tests et en considérant plusieurs critères pour l’analyse de sa sécurité
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vis à vis de différentes attaques et intrusions.

Ce chapitre est organisé comme suit, après une brève introduction à la cryptanalyse clas-

sique, et définition de quelques attaques connues, nous présenterons les différents critères

considérés pour analyser la robustesse d’un système de transmission d’images face à ces

attaques. Nous donnerons juste après, les résultats d’application de ces critères sur le

système de transmission proposé dans le chapitre précédent afin de souligner ses avan-

tages et de détecter d’éventuelles défaillances à surmonter à l’avenir. Le chapitre sera

clos par une conclusion et quelques perspectives à envisager pour améliorer le schéma de

communication proposé.

5.2 Introduction à la cryptanalyse

La cryptanalyse est le domaine englobant les différentes méthodes ayant pour objectif

de compromettre l’algorithme de cryptage. Le terme attaques est souvent utilisé pour

qualifier une tentative à briser l’algorithme de cryptage. [279]

Il existe plusieurs types d’attaques, les plus connues sont [280]

– Attaque à texte chiffré seul : Cette expression signifie que le cryptanalyste ou l’intrus

dispose du texte chiffré (message crypté) et tentera de retrouver le message clair ou

encore mieux, de déduire la clé lui permettant de déchiffrer d’autres messages chiffrés

avec le même algorithme.

– Attaque à texte clair connu : Comme son nom l’indique, lors de cette attaque, le

cryptanalyste a accès au texte chiffré ainsi qu’au texte clair, son objectif consiste

alors à retrouver la ou les clés de chiffrement.

– Attaque à texte clair choisi : Dans ce type d’attaques, le cryptanalyste ne dispose

pas que des messages clair et chiffré, mais de plus, il peut choisir les textes en clair

qui lui fourniront plus d’informations sur la clé.

– Attaque à texte chiffré choisi : Le cryptanalyste, dans cette attaque, a le choix entre

différents textes chiffrés. Il peut alors obtenir les textes en clair.

– Attaque différentielle : Lors de cette attaque, l’intrus étudie l’effet d’un système de
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cryptage sur des textes en clair et utilise cette information afin de retrouver la ou

les clés de chiffrement.

– Attaque à force brute : Dans ce type d’intrusions, le cryptanalyste mène une re-

cherche exhaustive sur l’espace des clés secrètes. Toutefois, pour de larges espaces

de clés, cette tentative aboutit à l’échec à moins que le cryptanalyste dispose d’in-

formations supplémentaires sur la structure de l’espace des clés secrètes.

5.3 Analyse de la robustesse du schéma de transmission

proposé

La mesure cruciale pour la qualité d’un système cryptographique, est sa capacité à

résister aux tentatives d’une personne non autorisée ou d’un opposant pour acquérir des

connaissances sur les informations non cryptées. Dans cette partie de thèse, nous présen-

terons les différents critères et tests appliqués dans l’objectif d’évaluer la robustesse et la

sécurité d’un système de transmission.

5.3.1 Analyse statistique

Dans la littérature, il a été constaté que plusieurs algorithmes de chiffrement d’images

existants, ont été brisés avec succès à l’aide d’une attaque statistique. Pour prouver la

robustesse d’un schéma de transmission, une analyse statistique doit être effectuée afin de

vérifier que les propriétés de confusion et diffusion résultent en une forte résistance aux

attaques statistiques [281]. Cette analyse comprend l’étude de la distribution des pixels

par analyse de l’histogramme, l’étude de la corrélation entre pixels adjacents et le calcul

de l’entropie de l’image chiffrée. Nous développerons ci-dessous, le principe de chaque test.

5.3.1.1 Analyse de l’histogramme

L’une des attaques communes est celle basée sur l’analyse de l’histogramme de l’image

cryptée. Un schéma de transmission d’image est considéré comme robuste face aux at-

taques statistiques, si l’histogramme de l’image crypté est uniformément distribué.
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L’histogramme d’une image est un outil puissant dans le domaine de traitement d’images

numériques. Il fait référence à un graphique montrant le nombre de pixels dans une image

à différentes valeurs d’intensité trouvées [282]. Dans le cas d’images aux niveaux de gris,

on retrouve 256 intensités différentes et donc l’histogramme affichera 256 nombres mon-

trant la distribution des pixels sur ces valeurs de niveaux de gris. Dans le cas d’images

couleur, il est nécessaire d’analyser les histogrammes des trois composantes Rouge (R),

Verte (G) et Bleue (B). Pour un bon chiffrement, la distribution des échelles de gris dans

l’image chiffrée devrait être assez uniforme et différente de l’histogramme de l’image ori-

ginale pour qu’un adversaire ne puisse extraire aucune information de l’histogramme.

Bien que cette analyse visuelle est nécessaire, cependant, elle n’est pas suffisante. Pour

confirmer l’uniformité de l’histogramme, le test de χ2 représenté par l’équation qui suit,

doit être appliqué.

χ2 =

Q−1∑
i=2

(Oi − ei)2

ei
(5.1)

le terme Q dans l’équation (5.1) est le nombre de niveaux d’intensité de l’image (dans

notre cas Q = 256). Oi est la fréquence d’occurrence observée de chaque niveau de couleur

sur l’histogramme de l’image chiffrée et ei est la fréquence d’occurrence prévue pour une

distribution uniforme.

Dans un algorithme de cryptage sécurisé, la valeur expérimentale de χ2 doit être inférieure

à la valeur théorique pour un niveau de signifiance de 0.05 et qui est égale à χ2
0.05,255 = 293

[283].

5.3.1.2 Analyse de la corrélation entre pixels adjacents

L’analyse de la corrélation est l’une des méthodes régulières et standard pour mesurer

la similarité entre l’image cryptée et l’image originale. En effet, il est bien connu que les

pixels adjacents dans une image sont très redondants et corrélés, que ce soit horizonta-

lement, verticalement ou dans la direction diagonale. Par conséquent, dans une image

chiffrée, les pixels adjacents doivent avoir une redondance et corrélation aussi faibles que

possible. Afin de tester la sécurité de l’image dans ce contexte, les premières N paires de
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pixels adjacents horizontalement, verticalement et en diagonale sont sélectionnées dans

l’image originale et dans l’image cryptée. Les équations suivantes sont utilisées pour cal-

culer le coefficient de corrélation [284].

ρxy =
cov(x, y)√
D(x)

√
D(y)

(5.2)

avec

cov(x, y) =
1

N

N∑
i=1

([xi − E(x)])[yi − E(y)]) (5.3)

D(x) =
1

N

N∑
i=1

(xi − E(x))2 (5.4)

E(x) =
1

N

N∑
i=1

(xi) (5.5)

Dans les équations ci-dessus, xi et yi sont les valeurs de deux pixels adjacents dans l’image

originale ou l’image chiffrée correspondante. Le résultat du calcul est une valeur réelle

comprise dans l’intervalle [0 , 1]. Si le coefficient de corrélation dans chaque direction est

proche de 1, donc les pixels sont très corrélés. Dans le cas où ce coefficient est très petit

et est proche de 0, alors les pixels adjacents sont faiblement corrélés [285].

5.3.1.3 Analyse de l’entropie

Les valeurs des pixels d’une image varient de 0 à 255. Dans un algorithme de chiffre-

ment robuste, la probabilité d’occurrence de chaque pixel doit être la même (ou presque

la même). Le comportement aléatoire d’une image chiffrée peut-être évaluée en utilisant

l’information sur l’entropie définie par :

H(IC) =

Q−1∑
i=0

Pro(ci)× log2
1

Pro(ci)
(5.6)

où H(IC) est l’entropie de l’image chiffrée IC , Pro(ci) est l’occurrence de chaque

niveau d’intensité i = 0, 1, 2, · · · , 255). Dans le cas de probabilités d’occurrence égales,
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Pro(ci) = 1
256

, l’entropie est maximale, et on aura H(IC) =
∑255

i=0
1

256
× log2256 = 8 [287].

5.3.2 Analyse de sensibilité des clés secrètes

La sensibilité de la clé est extrêmement importante pour tout système de chiffrement.

Un algorithme de cryptage a un niveau de sécurité élevé relativement à la sensibilité des

clés secrètes, si un léger changement dans la clé secrète produit une image chiffrée com-

plètement différente. Afin de vérifier cette sensibilité des clé secrète, Les étapes suivantes

doivent être effectuées dans l’ordre [286] :

1. Une seule image claire I est utilisée lors du processus de cryptage.

2. Une seule clé secrète de l’espace de clé K est variée légèrement d’une valeur δ. Nous

aurons ainsi deux ensembles de clés différents : K1 = K qui est l’ensemble de clés

originales et K2 qui est l’ensemble obtenu après la modification de l’une des clés

secrètes.

3. L’image originale I est chiffrée avec l’ensemble de clés K1 et génère une image

chiffrée IC1 . La même image originale est chiffrée avec l’ensemble de clés K2 pour

générer une image chiffrée IC2 .

4. Deux paramètres de sécurité NPCR et UACI sont calculés pour les deux images

chiffrées IC1 et IC2 pour évaluer la sensibilité de la clé variée.

Afin de tester l’influence d’un petit changement dans l’algorithme de cryptage sur l’image

chiffrée, deux mesures communes sont souvent utilisées : Le NPCR (Number of Pixels

Change Rate) et UACI (Unified Average Changing Intensity).

La valeur de NPCR donne le taux de pixels différents entre les deux images chiffrées

obtenues avant et après modification sur l’un des paramètres de cryptage ou sur l’image

originale.

La valeur de UACI représente la différence d’intensité moyenne entre les deux images

chiffrées. Les formules utilisée pour calculer ces deux taux sont comme suit :
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NPCR =

∑
i,j D(i, j, p)

M ×N × P
× 100% (5.7)

UACI =
1

M ×N × P
[
∑
i,j,p

|IC1(i, j, p)− IC2(i, j, p)|
255

]× 100% (5.8)

avec M , N , P représentent respectivement la longueur et la hauteur et la profondeur des

images chiffrées. Les éléments de la matrice D sont calculés comme suit [288]

D(i, j) =

 1 si IC1(i, j, p) 6= IC2(i, j, p)

0 si IC1(i, j, p) = IC2(i, j, p)
(5.9)

Les valeurs optimales de ces taux sont NPCR = 99.6094 et UACI = 33.4635.

5.3.3 Analyse de l’espace de clés

La taille de l’espace de clés est le nombre total des différentes clés qui sont utilisées

dans l’algorithme de cryptage. Un espace de clé doit être assez large pour résister aux

attaques à force brute définies au début de ce chapitre. La taille minimale de l’espace des

clés pour qu’un système de transmission à base de systèmes chaotiques puissent résister

à ce type d’attaques est de 2100 [289].

5.3.4 Analyse de la qualité de cryptage

Une mesure très utile pour quantifier la qualité de cryptage est le calcul du PSNR(Peak

Signal-to-Noise Ratio). Soient deux images I1 et I2. Le PSNR est défini comme le rapport

entre la plus grande valeur de la première image et la racine de l’erreur quadratique

moyenne entre les deux images.

Le taux PSNR d’une image aux niveaux de gris ou d’une composante d’une image couleur

peut-être alors déterminée à partir de l’équation suivante [290].

PSNR = 20log10(
Max(I1(i, j))√

MSE
) (5.10)



176 Etude de la robustesse et analyse de la sécurité du schéma de transmission

avec Max(I1(i, j)) est la valeur maximale de l’image I1 et MSE est l’erreur quadratique

moyenne obtenue comme suit :

MSE =
1

M ×N

M∑
i=1

N∑
j=1

|I1(i, j)− I2(i, j)|2 (5.11)

Dans le cas où l’image I2 considérée est l’image décryptée, alors le taux PSNR doit

être assez grand (>= 30), Dans le cas où I2 représente l’image chiffrée, le taux PSNR

doit être très petit.

5.3.5 Analyse de la rapidité

Outre l’analyse de sécurité, le temps d’exécution est un facteur important dans tout

système de transmission. Le temps pris pour crypter les différentes images de tailles variées

doit être aussi faible que possible.

5.3.6 Robustesse vis à vis du bruit

Généralement, l’addition d’un bruit à l’image est responsable de sa dégradation et

sa distorsion [291]. L’image cryptée est aussi dégradée par l’ajout de bruit ce qui cause

des difficultés à déchiffrer l’image. L’effet du bruit sur la qualité de l’image déchiffrée,

peut être calculé à l’aide de la mesure du taux de PSNR défini auparavant entre l’image

originale et l’image déchiffrée.

5.4 Analyse de sécurité du système de transmission

proposé

Dans cette section, nous présenterons les résultats d’application des tests précédents

sur le schéma de transmission proposé à base de la synchronisation impulsive des sys-

tèmes chaotiques discrets d’ordre fractionnaire. Nous entamerons les résultats de notre

analyse par l’étude de la distribution des pixels de l’image cryptée par comparaison des
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Figure 5.1 – Image Cameraman originale et son histogramme

Figure 5.2 – Image Cameraman chiffrée et son histogramme

histogrammes des images chiffrée et originale.

5.4.1 Résultats de l’analyse de l’histogramme

Le figure 5.1 montre l’image test Cameraman et son histogramme. Le résultat du

chiffrement de cette image ainsi que son histogramme sont affichés sur la figure 5.2.

De même que pour la première image test, les figures 5.3, 5.4, 5.5 et 5.6 illustrent les

deux autre images couleurs Peppers et Baboon originale et après chiffrement ainsi que

les histogrammes associés aux composantes R, G et B. Comme nous pouvons le constater

sur ces figures, les histogrammes des images chiffrées sont uniformes et ne portent aucune

ressemblance statistique avec les histogrammes des images originales.
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Figure 5.3 – Image Peppers originale et ses histogrammes

Figure 5.4 – Image Peppers chiffrée et ses histogrammes
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Figure 5.5 – Image Baboon originale et ses histogrammes

Figure 5.6 – Image Baboon chiffrée et ses histogrammes
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Image χ2

Cameraman 284.97

Table 5.1 – Valeur de χ2 obtenue pour l’image cameraman

Image R G B
Peppers 246.92 259.55 251.89
Baboon 213.8725 217.6225 260.2655

Table 5.2 – Valeurs de χ2 obtenues pour les images test Peppers.jpg et Baboon.jpg

Le test χ2 a été appliqué sur les trois images test pour confirmer le résultat de com-

paraison visuelle des histogrammes. Les tableaux 5.1 et 5.2 montrent les résultats du test

Chi-carré sur les images tests utilisées.

Comme nous pouvons le voir, les valeurs de χ2 sont inférieures à la valeur théorique.

Ceci confirme la distribution uniforme des pixels de l’image chiffrée.

5.4.2 Résultats de l’analyse de corrélation entre pixels adjacents

Afin de comparer la différence de corrélation entre pixels adjacents avant et après chif-

frement de l’image, la figure 5.7 illustre la corrélation des pixels adjacents dans l’image

Cameraman dans les directions horizontale, verticale et diagonale avant et après chiffre-

ment. On peut constater que les pixels adjacents perdent en corrélation une fois l’image

est chiffrée.

Les coefficients de corrélation dans notre cas, sont calculés en considérant les 3000

premières paires de pixels adjacents de l’image originale et de l’image chiffrée.

Les tableaux 5.3, 5.4 et 5.5 illustrent les coefficients de corrélation obtenus, avant et après

chiffrement, pour les trois images tests en utilisant le système de transmission proposé.

Ces résultats montrent que l’algorithme de cryptage utilisé supprime, avec succès, la

corrélation entre les pixels adjacents dans les directions horizontale, verticale et diagonale.
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Figure 5.7 – Corrélation des pixels adjacents dans les images Cameraman originale et
chiffrée dans les différentes directions

.

Direction Image Claire Image chiffrée
Horizontale 0.9326 -0.0090
Verticale 0.9664 -0.0093
Diagonale 0.9266 -0.0066

Table 5.3 – Les résultats de corrélation entre pixels adjacents en utilisant l’image Came-
raman
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Image originale Image chiffrée

Direction R G B R G B

Horizontale 0.9466 0.96533 0.9422 0.0002 -0.0266 -0.0019
Verticale 0.9574 0.9736 0.9472 -0.0172 -0.0036 0.0145
Diagonale 0.9091 0.9417 0.8937 -0.0054 0.0284 0.0160

Table 5.4 – Résultats de corrélation entre pixels adjacents en utilisant l’image Pep-
pers.jpg

Image originale Image chiffrée

Direction R G B R G B

Horizontale 0.9204 0.8565 0.9187 0.0003 -0.0169 -0.0269
Verticale 0.8881 0.8025 0.8972 -0.0126 0.0331 0.0308
Diagonale 0.87348 0.7771 0.8725 0.0187 0.0066 -0.0197

Table 5.5 – Résultats de corrélation entre pixels adjacents en utilisant l’image Baboon.jpg

5.4.3 Résultats de l’analyse de l’entropie

Les valeurs de l’entropie, avant et après chiffrement, des images Cameraman, Baboon

et Peppers sont données dans les tableaux 5.6 et 5.7.

Les valeurs de l’entropie obtenues après chiffrement de chaque image test sont très

proches de la valeur théorique idéale qui est H(IC) = 8. Ainsi, notre système de trans-

mission peut résister aux différentes attaques à base de l’analyse de l’entropie.

5.4.4 Résultats d’analyses de la sensibilité vis à vis des clés se-

crètes

Dans notre cas, et afin de tester la sensibilité de l’algorithme aux variations des clés

secrètes, des variations de δ = 10−15 à 10−16 ont été appliquées sur chaque clé secrète

réelle. Ce test est appliqué sur les trois images tests et pour toutes les clés réelles de

l’ensemble K. Les figures 5.8 et 5.9 illustrent, respectivement, l’effet d’une très petite

variation de l’une des clés sur la transmission des images Cameraman et Peppers. Comme
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Image Claire Image chiffrée
Cameraman 7.0939 7.9959

Table 5.6 – Les résultats d’entropie des images Cameraman originale et chiffrée

Image originale Image chiffrée

Image R G B R G B

Peppers 7.3513 7.6165 7.1500 7.9965 7.9963 7.9964
Baboon 7.7840 7.4543 7.6669 7.9969 7.9969 7.9963

Table 5.7 – Valeur d’entropie en utilisant les images couleur

nous pouvons le voir à travers les résultats du décryptage, notre système est très sensible

aux variations des clés secrètes.

Outre cette analyse visuelle, les tableaux 5.8, 5.9 et 5.10 illustrent, par les valeurs

des paramètres NPCR et UACI, la sensibilité des clés réelles en utilisant les images

Cameraman, Peppers et Baboon respectivement. Comme nous pouvons le constater à

partir des résultats numériques affichés sur les trois tableaux, notre algorithme de cryptage

présente une sensibilité élevée aux variations des clés et peut ainsi résister aux éventuelles

attaques différentielles.

5.4.5 Résultats de l’analyse de l’espace des clés

A partir des résultats de l’analyse différentielle précédente, nous avons constaté une

précision de 10−14 pour la clé a et une précision minimale de 10−15 pour les clés b, α1 et

Paramètre Variation NPCR(%) UACI(%)
modifié δ

a 10−15 99.4976 33.5289
b 10−16 99.4844 33.4553
α1 10−16 99.4567 33.4647
α2 10−16 99.4923 33.5473

Table 5.8 – La sensibilité aux variations des clés en utilisant l’image Cameraman
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Figure 5.8 – Sensibilité aux variations des clés en utilisant l’image Cameraman. (a) :
Image Cameraman originale, (b) : Image Cameraman chiffrée, (c) : Image Cameraman
déchiffrée avec une variation 10−16 du paramètre b

Figure 5.9 – Sensibilité aux variations des clés en utilisant l’image Peppers. (a) : Image
Peppers originale, (b) : Image Peppers chiffrée, (c) : Image Peppers déchiffrée avec une
variation 10−16 du paramètre α1
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Paramètre Variation NPCR(%) UACI(%)
modifié δ

a 10−15 99.5667 33.4403
b 10−16 99.5706 33.5112
α1 10−16 99.5522 33.3483
α2 10−16 99.5608 33.3442

Table 5.9 – La sensibilité aux variations des clés en utilisant l’image Peppers

Paramètre Variation NPCR(%) UACI(%)
modifié δ

a 10−15 99.5818 33.3949
b 10−16 99.5679 33.4193
α1 10−16 99.5633 33.3972
α2 10−16 99.5600 33.4129

Table 5.10 – La sensibilité aux variations des clés en utilisant l’image Baboon

α2. Ainsi, la taille minimale de l’espace de clé, notée TK , est de

TK = (1015×3+14) ≈ 2195

Cette valeur dépasse largement la valeur 2100 qui est taille la minimale nécessaire de

l’espace de clés pour qu’un système cryptographique puisse résister aux attaques à force

brute. A partir de ce résultat, on peut conclure que notre algorithme peut résister à toute

sorte d’attaques à force brute.

5.4.6 Qualité du cryptage

Les taux PSNR obtenus pour l’image aux niveaux de gris Cameraman et pour les

trois composantes couleurs des images Peppers et Baboon sont respectivement rangés dans

les tableaux 5.11 et 5.12. Pour chaque image, Le taux PSNR est calculé entre l’image

originale notée I1 et une autre image I2 qui représente l’image chiffrée correspondante.

Comme nous pouvons le voir, sur chaque tableau, le taux de PSNR entre l’image originale

et l’image chiffrée est très faible et inférieure à 10 ce qui traduit une grande différence

entre les deux images et une bonne qualité de cryptage.
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Image originale Image I2 PSNR(dB)
I1

Cameraman I1 chiffrée 8.3964

Table 5.11 – Taux PSNR entre l’image Cameraman et l’images cryptée associée

PSNR(dB)

Image Originale Image I2 R G B Moyenne
I1

Peppers I1 chiffrée 9.0700 7.7262 7.7520 8.182
Baboon I1 chiffrée 8.4532 8.9716 7.8443 8.4230

Table 5.12 – Taux PSNR en utilisant les images Peppers et Baboon

5.4.7 Résultats de l’analyse de la rapidité du système de trans-

mission

L’analyse de la rapidité, dans notre cas, a été effectuée sur un PC de type Intel avec

processeur Core(TM) i5-7200U de fréquence 2.5 GHz -2.7 GHz, une RAM de 8 Go et un

système d’exploitation Window 10, 64 bits. Pour évaluer la rapidité de notre algorithme

de chiffrement, nous avons déroulé ce dernier dix fois consécutives, pour chaque image, et

avons relevé à chaque fois, les temps pris pour le cryptage et pour le décryptage. Le tableau

5.13 illustre les temps moyens calculés pour le cryptage et le décryptage de chaque image

test. Les temps mis pour le cryptage et le décryptage de l’image transmise est déterminé

par les fonction tic et toc de Matlab.

Comme nous pouvons le voir sur le tableau 5.13, les temps pris pour le chiffrement

et pour le déchiffrement, en utilisant notre schéma de transmission, sont très courts pour

chaque image test utilisée.

5.4.8 Effet du bruit sur la transmission

Dans notre cas nous avons testé la robustesse du schéma proposé vis-à-vis de deux

types de bruits : Un bruit poivre et sel et un bruit gaussien de différentes densités. Ces

bruits sont ajoutés à l’image chiffrée. L’algorithme de décryptage du schéma proposé est
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Image Taille Temps de cryptage (s) Temps de décryptage (s)
Cameraman 225× 225 0.1629 0.1446
Peppers 225× 225× 3 0.4213 0.4233
Baboon 229× 220× 3 0.4097 0.4194

Table 5.13 – Résultats de l’analyse de la rapidité du système de transmission proposé

Type de bruit PSNR
Poivre et sel (0.005) 31.1948
Poivre et sel (0.05) 21.2066
Gaussien [ 0 0.02] 13.8983
Gaussien [ 0 0.05] 11.3398

Table 5.14 – Taux PSNR après ajout du bruit à l’image Cameraman

appliqué sur les images chiffrées bruitées. Les tableaux 5.14 et 5.15 donnent les valeur de

PSNR entre l’image originale et l’image décrypté. Ces résultats démontrent que le système

de transmission est sensible aux bruits.

5.5 Conclusion

La sécurité d’une image est très différentes de celle d’autres données comme les signaux

binaires ou fichiers texte à cause de leurs caractéristiques intrinsèques différentes.

Dans ce chapitre, et pour cette raison, nous avons soumis notre système de transmission

à plusieurs tests et analyses pour vérifier sa robustesses vis à vis des attaques communes.

Ainsi et et après une brève introduction à la cryptanalyse, nous avons défini et présenté un

ensemble de tests nécessaires pour étudier la robustesse et les performances d’un système

de transmission d’images.

Ces tests ont été appliqués au système de transmission, présenté dans le chapitre pré-

cédent. Les résultats de simulation ont démontré que l’algorithme de cryptage proposé à

base de systèmes chaotiques discrets d’ordre fractionnaire présente de très bonnes perfor-

mances en termes de sécurité, de sensibilité aux variations des clés secrètes et peut ainsi

résister aux diverses attaques basées sur les analyses statistiques et différentielles.

L’algorithme peut être toutefois renforcé tout en préservant ses performances afin de ré-

sister aux différents types de bruits, à d’autres traitements qui risquent de compromettre
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Type de bruit PSNR
Poivre et sel (0.005) 31.1311
Poivre et sel (0.05) 20.9108
Gaussien [ 0 0.02] 12.9134
Gaussien [ 0 0.05] 11.4227

Table 5.15 – Taux PSNR après ajout du bruit à l’image Peppers

le décryptage de l’image comme la rotation, l’éclaircissement, la compression, etc. et à

d’autres attaques. Une fois amélioré, on pourrait ainsi l’implémenter pratiquement sur

cartes programmables tels les cartes Arduino, les DSP (Digital Signal Processors) et les

circuits FPGAs.



Annexe A : Observabilité des systèmes

dynamiques d’ordre fractionnaire

Ce second annexe est consacré à présenter les différentes définitions de l’observabilité

proposées dans le cas des systèmes dynamiques d’ordre fractionnaire.

1) Observabilité des systèmes linéaires d’ordre fractionnaire

Dans le cas continu, Bettayeb et Djennoune [292], Matignon et D’Andréa-Novel [293] ainsi

que Shamardan et Moubarak [294] ont fourni des résultats d’observabilité des systèmes

linéaires d’ordre fractionnaire continus pertinents en utilisant la matrice du Grammien

d’observabilité et la condition du rang. Afin de présenter brièvement ces résultats, consi-

dérons le système multivariable d’ordre fractionnaire donné par sa représentation d’état :

 dαx(t) = Ax(t) +Bu(t), x(t0) = x0

y(t) = Cx(t) +Du(t)
(5.12)

où u(t) ∈ Rm est le vecteur d’entrées, y(t) ∈ Rq est le vecteur de sorties et x(t) ∈ Rn est

le vecteur d’état.

Définition 19 [292]

Le système (5.12) est observable sur [t0 t1], t1 > 0 si x(t0) peut être déduit à partir de la

connaissance de la sortie y(t) et de l’entrée u(t) pour t ∈ [t0 t1].

Le système (5.12) est observable si le rang de la matrice d’observabilité :
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O =



C

CA

CA2

...

CAn−1


est égal à n.

Définition 20 Le grammien d’observabilité est la matrice symétrique positive W0 donnée

par l’intégrale suivante :

W0(t0, t) =

∫ t

t0

Eα(AT (τ)α)CTCEα(A(τ)α)dτ. (5.13)

Eα(.) est la fonction de Mittag-Leffler.

Théoreme 23 Le système (5.12) est observable sur [t0 t1] si et seulement si rang(O) =

n

ou

W0(t0, t) =
∫ t
t0
Eα(AT (τ)α)CTCEα(A(τ)α)dτ

est définie positive pour t ∈ [t0 t1].

Dans le cas de systèmes discrets, l’étude de l’observabilité a été effectuée d’abord par

Dzilinski et Sierociuk [295] puis par Guermah et al. qui ont étendu leurs recherche au

cas non commensurable [296]. Nous rapporterons dans ce qui suit les résultats concernant

l’observabilité des systèmes discrets linéaires d’ordre fractionnaire. Le modèle général

considéré par les auteurs est donné comme suit :

 x(k + 1) =
∑k

j=0Ajx(k − j) +Bu(k), x(0) = x0

y(k) = Cx(k)
(5.14)

où x ∈ Rn est le vecteur d’état, u(t) est l’entrée du système et y(t) est sa sortie.

Dans le cas de systèmes commensurables, la matrice Aj est donnée par
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Aj = −cj+1In (5.15)

avec cj = (−1)j

 α

j

 et I est la matrice identité.

Dans le cas non commensurable, on aura [296] :

Aj = diag−(−1)j+1

 αi

j + 1

 , i = 1, · · · , n. (5.16)

Définition 21 [296] :

Le système linéaire discret d’ordre fractionnaire (5.14) est observable à l’instant k = 0 si

et seulement si, il existe un K > 0 tel que l’état x0 à l’instant k = 0 peut être uniquement

déterminé par la connaissance de u(k) et y(k), k ∈ [0, K].

Soit

Gk =

 In pour k = 0∑k−1
j=0 AjGk−1−j pour k ≥ 1

(5.17)

Définition 22 pour le système (5.14), on définit :

– La matrice d’observabilité

Ok =



CG0

CG1

CG2

...

CGk−1


(5.18)

et

– Le Grammien d’observabilité

WO(0, k) =
k−1∑
j=0

GT
j C

TCGj. (5.19)
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Théoreme 24 [296]

Le système linéaire discret d’ordre fractionnaire (5.14) est observable si et seulement si,

il existe un temps fini K, telle que

rang(OK) = n

ou de manière équivalente

rang(WO(0, K) = n

En outre, l’état initial x0 à l’instant k = 0 est donné par

x0 = W−1
0 (0, K)OTK [ỸK −MKŨK ] (5.20)

avec

ŨK = [uT (0) uT (1) · · · uT (K − 1)]T

,

ỸK = [yT (0) yT (1) · · · uT (K − 1)]T

et

MK =



0 0 · · · 0 0

CG0B 0 · · · 0 0

CG1B CG0B · · · 0 0

CG2B CG1B · · · 0 0

...
...

...
...

...

CGK−2B CGK−3B · · · CG0B 0


.
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2) Observabilité des systèmes non linéaires d’ordre fractionnaire

Dans le cas non linéaire, plusieurs résultats sur l’observabilité des systèmes d’ordre frac-

tionnaire continus ont été obtenus. Ces résultats sont basés sur la condition de rang et

sur le Grammien d’observabilité. Dans [297], des propriétés d’observabilité et une forme

canonique observable ont été introduites. Ces propriétés peuvent être déduites à partir

d’un système non linéaire d’ordre entier.

Afin de présenter les résultats obtenus, considérons le système non linéaire fractionnaire

commensurable suivant :  Dα = f(x(t)), x(0) = x0

y(t) = h(x(t))
(5.21)

avec Dαx(t) = [Dαx1 Dαx2 · · ·Dαxn]T , 0 < α < 1 est l’ordre de dérivation, f(x(t))

et g(x(t)) sont des champs de vecteurs lisses pour x(t) ∈M ⊂ Rn avecM est un ensemble

compact contenant l’origine. L’étude de l’observabilité du système (5.21) est basé sur le

concept d’indiscernabilité. Des définitions relatives à cette notion ont été fournies dans

[297].

Proposition 1 : Condition du rang d’observabilité [297]

Le système non linéaire d’ordre fractionnaire (5.21) est localement faiblement obser-

vable si la condition du rang suivante

rang



dh

dLfh

...

dLn−1
f h

...

dL∞f h


= n (5.22)
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est satisfaite avec Lfh est la dérivée de Lie de h le long du champ de vecteur f donnée par

Lfh =
∂f(x)

∂x
h(x)

De leur côté, Balachandran et al. ont utilisé, dans leur article [298], une fonction ma-

tricielle de Mittag-Leffler et le théorème de contraction de Banach pour étudier l’observa-

bilité des systèmes linéaires et non linéaires d’ordre fractionnaire. La définition de l’ordre

fractionnaire considérée est celle de Caputo. Le système non linéaire d’ordre fractionnaire

étudié par les auteurs est donné comme suit :

 Dα = Ax(t) + f(t, x(t)), t ∈ [0 T ] := J

y(t) = H(x(t))
(5.23)

où x ∈ Rn est le vecteur d’état,f est un vecteur de fonctions non linéaires continues sur

t ∈ J , y est un vecteur de dimension m telle que m < n.

Le problème d’observabilité du système a été traité par les auteurs comme suit :

Il est nécessaire de trouver un état inconnu à l’instant présent t à partir de y sur l’inter-

valle [θ, t] avec θ est un certain temps passé.

Définition 23 [298]

Le système (5.23) est dit observable à l’instant t, s’il existe θ < t tel que l’état du système

à l’instant t peut être identifié à partir de la connaissance de la sortie du système tout au

long de l’intervalle [θ, t].

Si le système est observable à tout instant t ∈ J , il est dit complètement observable.

Avant de présenter le théorème sur l’observabilité on définit l’équation suivante
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x(t) =
∫ t
θ
G1(t, θ, s)y(s)ds∫ t

θ
(t− s)α−1G2(t, θ, s)f(s, x(s))ds.

(5.24)

avec

G1 = W−1(θ, t)[Eα(A(t− s)α)]2

×Eα(A∗(t− s)α)H∗,
(5.25)

G2 = W−1(θ, t)Eα,α(A(t− s)α)W (θ, s)

×Eα(A∗(t− s)α)H∗,
(5.26)

où W (θ, t) est la matrice Grammien d’observabilité définie comme suit :

W (θ, t) =

∫ t

θ

Eα(A∗tα)H∗HEα(Atα)dt (5.27)

Eα est la fonction de Mittag-leffler à un seul paramètre, Eα,α est la fonction de Mittag-

leffler à deux paramètres et A∗,H∗ sont, respectivement, les matrices adjointes des matrice

A et H.

Théoreme 25 [298] Le système (5.23) est globalement (a) observable à l’instant t et

complètement (b)observable, si les conditions suivantes sont vérifiées.

i) Il existe une constante c > 0 telle que

det(W (θ, t)) ≥ c. (5.28)

ii) L’équation (5.24) a une solution unique pour tout y qui est continu sur [θ, t]

(a) pour un certain θ < t dans le cas d’un système observable à l’instant t et

(b)pour tout t et pour un certain θ < t dans le cas d’un système complètement

observable.

Dans le cas de systèmes d’ordre fractionnaire non linéaires discrets, et à notre connais-

sance, excepté les travaux de Mozyrska et son équipe de recherche, peu de travaux et
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d’études de l’observabilité ont été proposés. Dans leur article publié en 2010, D.Mozyrska

et al.ont défini plusieurs concepts d’observabilité pour les systèmes discrets non linéaires

d’ordre fractionnaire [299]. L’espace d’observabilité du système y a été défini et utilisé

pour caractériser la relation d’indistinguabilité et différentes formes d’observabilité.

Le système discret non linéaire d’ordre fractionnaire considéré est noté Γ et est défini par

les équations suivantes :

 DΛx(k + 1) = f(x(k), u(k))

y(k) = h(x(k))
(5.29)

où de manière équivalente

 x(k + 1) = f(x(k), u(k))−
∑k+1

j=1(−1)jΛjx(k − j + 1),

y(k) = h(x(k))
(5.30)

avec DΛx(k + 1) =


Dα1x1(k + 1)

...

Dαnxn(k + 1)

 , tandis que Λj = diag[

 α1

j

 , · · · ,

 αn

j

] est

une matrice diagonale et x(k + 1) = (x1(k + 1), x2(k + 1), · · · , xn(k + 1))T ∈ Rn est le

vecteur d’état du système à l’instant k + 1.

Remarque 26 Le système (5.30) est obtenu en appliquant la définition de la différence

au sens de Grunwald-Letnikov au système (5.29)dans le cas non commensurable.

On suppose les fonctions f et g analytiques par rapport à x et on dénote par J0(m)

l’ensemble de toutes les séquences U = (u0, u1, · · · ) avec u(k) ∈ Rm. On définit, en outre,

les séquences d’applications Fk : Rn × J0(m) → Rn par F0(x, U) = x, Fk+1(x, u) =

f(Fk(x, U), u(k))−
∑k+1

j=1(−1)jΛjFk−j+1(x, U).

Proposition 2 On dit que deux états p, q ∈ Rn sont indistinguables par rapport à Γ si

et seulement si h(Fk(p, U)) = h(Fk(q, U)) pour toute séquence d’entrées U et pour tout

entier non négatif k.
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L’outil principal pour l’étude de l’observabilité est l’espace d’observabilité. Soit H(Γ)l’ensemble

de toute les fonctions de la forme hi ◦ Fk(., k) où i = 1, · · · , r, k ∈ Z+ ∪ 0, hi est la ième

composante de h. Ainsi H(Γ) est constitué des compositions de hi avec les applications

Fk(., U) : Rn → Rn.

Proposition 3 [299] dH(Γ)(p) =
∑n

j=1
∂hi
∂xj

(Fk(p, U))∇Fk,j(p, U)dx où k ≥ 0, i = 1, · · · , r

et U est une séquence de commande arbitraire.

Définition 24 [299] Le sous-espace linéaire de l’espace de fonctions analytiques sur Rn

couvert par H(Γ) est appelé espace d’observation du système Γ.

Proposition 4 Deux états p, q ∈ Rn sont indistinguables par rapport à Γ si et seulement

si pour tout ϕ ∈ H(Γ), ϕ(p) = ϕ(q).

Définition 25 [299]

– On dit que Γ est globalement observable si pour tout différents points p ∈ Rn et

q ∈ Rn, p et q sont distinguables.

– On dit que Γ est localement observable en p ∈ Rn s’il existe un voisinage V de p,

tel que pour tout q ∈ V \p, p et q sont distinguables.

– On dit que Γ est localement observable, s’il est localement observable en chaque point

de Rn.

– On dit que Γ est localement injective en p, s’il existe un voisinage V de p, tel que

pour chaque q1, q2 ∈ V : ∀ϕ ∈ H(Γ), ϕ(q1) = ϕ(q2)⇒ q1 = q2.

La proposition qui suit a été formulée pour les systèmes discrets usuels. Elle ne dépend

pas d’une classe de systèmes mais plutôt de l’espace d’observation.

Proposition 5 [299] Soit les conditions suivantes :
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1. dim dH(Γ)(p) = n

2. H(Γ) est injective en p

3. Γ est localement observable en p

Alors 1⇒ 2⇒ 3 et aucune de ces implications ne peut être inversée.
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Notre contribution principale dans cette thèse a été de proposer un schéma de synchro-

nisation des systèmes chaotiques discrets d’ordre fractionnaire en utilisant les observateurs

impulsifs. Notre intérêt pour les systèmes discrets est justifié par le fait que ces derniers

sont naturellement mieux adaptés que les systèmes continus pour la transmission de don-

nées numériques.

Notre seconde contribution a été donc de concevoir un système de transmission d’images

à base de la synchronisation impulsive des systèmes chaotiques discrets d’ordre fraction-

naire. L’objectif assigné a été d’exploiter à la fois les avantages des observateurs impulsifs

et ceux des systèmes chaotiques discrets d’ordre fractionnaire.

Dans le premier chapitre, nous avons présenté les systèmes chaotiques et décrit leurs ca-

ractéristiques essentielles à savoir la sensibilité aux conditions initiales, le déterminisme,

l’aspect aléatoire et l’attracteur étrange. Comme notre étude se porte sur les systèmes

chaotiques d’ordre fractionnaire, nous avons introduit les concepts et notions de base sur

les systèmes d’ordre fractionnaire évoluant en temps continus et discrets. Nous avons en-

suite présenté quelques exemples de systèmes chaotiques d’ordre fractionnaire.

Lors du deuxième chapitre, nous avons rappelé les différents régimes de synchronisa-

tion entre les systèmes chaotiques d’ordre entier et décrit les différentes stratégies utilisées

pour les atteindre. Nous avons ainsi présenté les travaux effectués concernant la technique

de synchronisation par observateur impulsif aussi bien dans le cas de systèmes chaotiques
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continus que dans le cas de systèmes chaotiques discrets.

Le troisième chapitre de ce travail de thèse a été consacré à la synchronisation des

systèmes chaotiques d’ordre fractionnaire. Nous avons retrouvé presque les mêmes mé-

thodes de synchronisations appliquées sur les systèmes chaotiques d’ordre entier a savoir

la synchronisation par contrôle actif, la synchronisation par retour, la synchronisation

par la méthode de backstepping et la synchronisation impulsive. Par contre, peu de mé-

thodes ont été proposées pour les systèmes chaotiques discrets d’ordre fractionnaire. La

synchronisation impulsive entre systèmes chaotiques d’ordre fractionnaire continus peut

être établie en utilisant trois approches différentes. La première consiste à appliquer di-

rectement les résultats obtenus dans le cas de systèmes chaotiques d’ordre entier au cas

de systèmes chaotiques d’ordre fractionnaire. La deuxième approche consiste à modifier

la structure du système esclave de manière à obtenir un système d’erreur d’ordre entier et

pouvoir utiliser ainsi les résultats de stabilité théoriques développés pour le cas des sys-

tèmes impulsifs d’ordre entier. La troisième approche est la plus intéressante car elle est

basée sur l’étude de la stabilité des systèmes différentiels impulsifs d’ordre fractionnaire.

Nous avons, par conséquent, apporté notre contribution en appliquant la même straté-

gie aux systèmes chaotiques discrets d’ordre fractionnaire. Nous avons, alors, proposé un

observateur impulsif discret d’ordre fractionnaire et avons ensuite étudié la stabilité du

système d’erreurs de synchronisation. Les résultats de simulation obtenus montrent que

la stabilité de la synchronisation impulsive a été atteinte et que les erreurs de synchroni-

sation ont fini par converger. Les mêmes résultats ont été obtenus par l’implémentation

des systèmes maître et esclave synchronisés sur cartes Arduino-Méga.

La deuxième phase de notre travail a été d’utiliser un système chaotique discret d’ordre

fractionnaire et son observateur impulsif dans un schéma de transmission d’images. Cette

application a fait l’objet du quatrième chapitre de ce manuscrit de thèse. Nous avons

entamé le chapitre par quelques définitions relatives au domaine de la cryptographie.

Nous avons ensuite dressé une analyse comparative entre les objectifs de la cryptographie
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et les propriétés des systèmes chaotiques pour montrer l’apport de la théorie du chaos

dans les algorithmes de chiffrement de données et dans la transmission sécurisée. Ensuite,

nous avons présenté notre système de transmission. L’algorithme de cryptage, consiste à

combiner entre les séquences chaotiques et les pixels de l’image à transmettre. Plusieurs

traitements inversibles ont été effectués. Un seul canal a été utilisé pour l’envoi du si-

gnal de synchronisation et de l’image chiffrée. Le décryptage, qui a lieu au niveau du

récepteur, consiste à inverser les opérations servant au chiffrement et à utiliser les états

chaotiques estimés, obtenus grâce à l’observateur impulsif, pour restituer l’image origi-

nale. Les premiers résultats de transmission de quelques images tests ont été fournis à la

fin du chapitre. Les images ont été bien reconstruites au niveau du récepteur grâce à la

synchronisation de celui-ci avec l’émetteur.

La sécurité du schéma de transmission proposé et sa robustesse vis à vis des différentes

attaques ont été analysées dans le cinquième chapitre. Après une brève introduction à la

cryptanalyse, nous avons présenté les différents tests nécessaires pour vérifier la sécurité

d’un algorithme de chiffrement. Les premiers tests sont de type statistiques et servent

à comparer entre les distributions des pixels dans les images claire et chiffrée. Plus les

propriétés statistiques entre les deux images sont différentes, meilleur est l’algorithme uti-

lisé. La deuxième classe de tests consiste à analyser la sensibilité du système de cryptage

par rapport aux variations des clés secrètes. Autrement dit, une insignifiante variation

de l’une des clés de cryptage doit donner lieu à une image chiffrée complètement diffé-

rente. L’image claire, ne pourra, donc, pas être reconstruite. Le troisième type d’analyses

concerne l’espace de clés secrètes. La taille de ce dernier doit être assez élevée pour résister

aux attaques à force brute. En outre, la qualité du chiffrement a été évaluée en quantifiant

la différence entre les images originale et chiffrée. Un autre test concerne la rapidité de la

transmission en termes de temps moyens de cryptage et de décryptage. Un algorithme de

cryptage doit en effet être rapide et robuste à la fois. Le dernier test consiste à analyser

la qualité de l’image déchiffrée en présence de différents types de bruits. Toutes ces ana-

lyses ont été appliquées sur le schéma de transmission proposé. Des résultats satisfaisants
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ont été obtenus pour les différentes images tests utilisées. Toutefois, notre algorithme est

visiblement sensible aux bruits du canal de transmission.

Afin d’améliorer notre travail de thèse à l’avenir, des perspectives peuvent être envi-

sagées que ce soit sur le plan théorique ou sur le plan pratique.

Sur le plan théorique, nous prévoyons de traiter les points suivants :

– Calcul théorique de la période maximale des impulsions de synchronisation au delà

de laquelle la convergence du système d’erreurs ne sera plus établie.

– Amélioration de l’algorithme de cryptage pour garantir la robustesse vis à vis des

bruits du canal de transmission et d’autres attaques.

– Transmission d’autres données comme la parole ou les vidéos.

Sur le plan pratique, nous projetons à implémenter le schéma de transmission proposé

sur cartes programmables telles les cartes Arduino, les DSPs (Digital Signal Processors)

et les circuits FPGAs.
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Résumé :
Dans ce travail de thèse, notre contribution vise à traiter le problème de la synchronisa-
tion des systèmes chaotiques discrets d’ordre fractionnaire. Cette synchronisation entre
l’émetteur dit « maître » et le récepteur dit « esclave » a pour objectif d’assurer une
transmission sécurisée de données. La méthode de synchronisation développée dans notre
cas est basée sur l’utilisation d’observateurs impulsifs. Le principe de cette approche est
de concevoir un observateur discret d’ordre fractionnaire afin de reconstruire les états
d’un système chaotique d’ordre fractionnaire, à des instants discrets. Il s’agit en d’autres
termes d’établir la synchronisation en utilisant de courts échantillons des états du système
maître. Des conditions suffisantes ont été définies pour atteindre la stabilité des erreurs
de synchronisation et garantir ainsi la synchronisation entre le système maître et l’ob-
servateur impulsif d’ordre fractionnaire. Subséquemment, le schéma de synchronisation a
été inclus dans un système de communication à un seul canal pour chiffrer puis trans-
mettre une image couleur. Au niveau de l’émetteur, l’algorithme de cryptage utilise les
états chaotiques du système chaotique d’ordre fractionnaire maître pour chiffrer l’image
originale à travers plusieurs opérations réversibles. Du côté récepteur, l’algorithme de dé-
cryptage consiste en l’utilisation des états chaotiques estimés par l’observateur impulsif
pour effectuer l’inverse des étapes du cryptage. Afin d’illustrer l’efficacité du schéma de
transmission proposé, des analyses et des tests ont été réalisés pour étudier sa robus-
tesse et sa sécurité face aux éventuelles intrusions. Les résultats obtenus montrent que le
système cryptographique proposé est robuste et peut résister à plusieurs types d’attaques.

Mots-clés : Synchronisation impulsive, Systèmes chaotiques discrets d’ordre fraction-
naire, Observateurs impulsifs discrets, Transmission sécurisée à base du chaos, Systèmes
discrets à retards, Robustesse.

Abstract :
In this thesis work, our contribution aims to address the synchronization issue of fractional-
order discrete chaotic systems. The purpose of this synchronization between a transmitter
called « master » and a receiver called « slave » is to ensure secure data transmission. The
synchronization method developed in our case is based on the use of impulsive observers.
The principle is to design a fractional-order discrete observer in order to reconstruct the
states of a fractional-order chaotic map at discrete instants. In other terms, it consists
of the use of short samples of the master system states to establish the synchronization.
Sufficient conditions have been defined to reach the stability of synchronization errors
and guarantee, thus, the synchronization between the master system and the fractional-
order impulsive observer. Subsequently, the synchronization scheme has been included in
a single-channel communication system to cipher and to transmit a color image. At the
transmitter level, the encryption algorithm uses the chaotic states of the master fractional-
order chaotic map to cipher the plain image through several reversible operations. At the
receiver side, the decryption algorithm consists of the use of the chaotic states estimated
by the impulsive observer to perform the reverse of the encryption steps. Furthermore,
some analysis and tests have been carried out to study the robustness and the security of
the transmission scheme against eventual intrusion. The obtained results show that the
proposed cryptosystem is robust and can withstand several types of attacks.

Keywords : Impulsive synchronization, Fractional-order chaotic maps, Discrete impul-
sive observers, Chaos-based secure transmission, Delayed discrete systems, Robustness.
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